
Programme de la fin du mois de septembre 2020 et 
autres infos de grande inimportance

Salut à vous, Ô gratuitistes de partout et nulle part, 

Même si c'est très, très en retard, on vous convie vendredi 25 septembre à la désormais fameuse 
activité de fabrication de savon à froid à 14h à la gratuiterie de Limoux. Le savon, sans doute la 
meilleure arme contre le CoVid (désolé pour les non-croyants !)...

Le 30 septembre, décidément on a envie d'être propre en ces temps d'épidémie ! Alors apprenez à 
faire de la lessive avec des produits naturels (marron, lierre, cendre) : de quoi enrichir la machine 
à laver le linge de la gratuiterie qui est, pour rappel, accessible au rdc.

Voilà pour la fin du mois !

Mais ce n'est pas tout...

Il y a quatre projets quelque peu subversifs, mais à priori légaux, qui sont en cours à la gratuiterie.

Le premier est celui de la clé du libre. Il s'agit de faire un espace de gratuité numérique sous forme 
de clé, disque dur, avec des contenus numériques sous licence de libre diffusion (logiciels libres, 
open movies, musique libre, art libre...). Alors, si vous avez de la matière à ce sujet, que diriez-vous 
d'enrichir la clé ? Pour cela, rv par exemple sur dogmazic.net et faites votre petite playlist que vous 
viendrez déposer sur la clé !

Le deuxième, dans la même veine, est de mettre à disposition un ordinateur avec Ubuntu Studio
et équipé d'un accès à l'internet libre, aujourd'hui largement retranché dans le darkweb. Le but est
de sensibiliser les usagers aux libertés numériques et à des moyens simples, éthiques et efficaces de 
les obtenir par soi-même ! Et il est aussi d'offrir un accès à Internet gratuitement et de formidables 
outils de MAO, de graphisme, etc. à faire pâlir d'envie n'importe quel détenteur de « Fakintosh ». 
Mais pour mener ce projet à bien, il nous faudrait... un ordinateur. En sachant qu'un vieux fera 
l'affaire. A bon entendeur !

Le troisième est de créer une fumothèque ! Une idée fumeuse que nous avons eue au cours d'une 
discussion : il s'agira d'une petite bibliothèque d'herbes sauvages ou domestiques à fumer ayant de 
bonnes propriétés médicinales et gustatives que l'on pourra prendre et déposer légalement et 
librement (exit donc le cannabis et autres produits stupéfiants). Une aubaine avant la saison froide 
où les maladies hivernales tapies dans l'ombre sont prêtes à nous bondir dessus à chaque instant ! 
C'est également, paraît-il un bon moyen pour arrêter de fumer du tabac et d'enfumer avec notre 
gazole (autre addiction) les paisibles vaches des hautes montagnes andorranes...

Une fumothèque est-elle bien légale, me direz-vous ? Eh bien, à priori oui, mais on est pas juriste. 
Alors on vous invite à en discuter vendredi 30 septembre durant la réunion de l'association à 
GratiLib à 17h.

Enfin, dernier projet en cours, création d'un comptoir participatif plus attrayant et plus visible que 
ce qui se fait actuellement.

https://www.dogmazic.net/


Voilà, si vous avez d'autres idées pour enrichir le programme, c'est pas vraiment trop, trop 
compliqué. Cliquez sur répondre à tous, proposez vos idées et priez pour qu'Il (le maître du réseau) 
daigne transporter votre message céleste à travers les labyrinthes numériques.

Et sinon, on recherche toujours un nettoyeur haute-pression à emprunter pour cleaner la terrasse 
du magasin gratuit de Puivert.

A très bientôt.


