Bilan Moral de l’Association Parinux pour l’année 2020
I - Rendez-vous récurrents organisés par Parinux
1) Premiers Samedis du Libre (PSL) à la Cité des Sciences et de l’Industrie :
Chaque premier samedi de chaque mois, de 14h00 à 18h00, des bénévoles passionnés de logiciels libres se retrouvent
au Carrefour Numérique 1 de la Cité des Sciences, pour une install partie de distributions GNU/Linux ou
Android, ainsi que des ateliers.
Site : https://premier-samedi.org/
• Suite aux mesures sanitaires liées au Coronavirus, nous avons dû arrêter les PSL à partir d’avril. Nous avons
publié un article le 1er avril pour faire croire qu’un Dernier Samedi du Libre 2 avait eu lieu ;-)
• Le dernier PSL a eu lieu le 7 mars. Nous avons été en contact régulier avec la Cité des Sciences pour voir
quand nous pourrions réorganiser un PSL, en réfléchissant en particulier à la rentrée à un protocole permettant
de minimiser les risques, mais à chaque fois, nos efforts n’ont pu aboutir.
• L’install partie annuelle à Paris Descartes n’a pas pu avoir lieu en septembre (nous avions des volontaires mais
c’est de leur côté que cela a coincé).
• Nous avons en revanche réussi à organiser à deux reprises des install-parties à l’Électrolab, le 19 septembre et le
24 octobre.
2) Soirées de contribution au libre (SCL) à la FPH :
La Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme (FPH) nous reçoit gracieusement tous les
jeudis soirs depuis sa rénovation, nous disposons donc d’un endroit très convivial pour nous retrouver et bénévoler
ensemble. Un membre de Parinux est co-responsable de l’accueil et la gestion des bénévoles pour chaque jeudi.
Suite à la situation sanitaire, les SCL n’ont malheureusement pas pu avoir lieu très souvent cette année.
Deux SCL ont pu être organisées les 1er octobre et 8 octobre 2020.
À partir de novembre, nous avons décidé de proposer des SCL nouvelle mouture : des « Soirées de Conversations
autour du Libre » ayant lieu également tous les jeudis soirs, mais en ligne, sur BigBlueButton.
Leur déroulé habituel est le suivant :
• 20h30 : Ouverture du salon Big Blue Button, accueil des participant·e·s, tests de connexion et prise en main
de l’interface pour les nouvelles personnes ;
• À partir de 21h (et jusqu’à épuisement des participant·e·s) : atelier-échange autour du thème de la soirée.
(l’intervention peut être enregistrée, en ce cas les participant·es sont prévenu·es et les micros autres que celui
de/des intervenant·e/s, coupés).
Thèmes abordés :
• 12 novembre : « Culture libre et communs culturels (pourquoi tout le monde s’en fout) ». Intervenant : Yann
Kervran (Framasoft).
• 19 novembre : « Préparer son podcast avec Audacity ». Intervenant : Luk (Parinux).
1. http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/carrefour-numerique2/
2. https://parinux.org/Dernier-Samedi-du-libre

• 26 novembre : « Trucs et astuces pour réussir son install GNU/Linux (tout ce que vous avez toujours voulu
savoir sur l’install GNU/Linux sur un PC sans jamais oser le demander !) ». Intervenants : Dino, GNUtoo
(Parinux).
• 10 décembre : « Visite guidée de Bastet ». Intervenant : Dino (Parinux).
• 17 décembre : « Qu’est ce qu’un smartphone ? Quelles libertés nous reste t-il sur ce genre d’appareil ? ».
Intervenant : GNUtoo (Parinux, Replicant).
• 14 janvier : « εxodus - la plateforme d’audit de la vie privée des applications Android ». Intervenants :
LovisIX, ? ? ? (Exodus Privacy).
• 21 janvier : « L’accessibilité des sites web ». Intervenant : Erwan.
3) Apéros Parisiens du Libre (APL) :
Nous nous retrouvons en général tous les 15 du mois sauf quand la date entre trop en conflit avec d’autres
événements ayant lieu en même temps.
L’idée est de changer de lieu à chaque fois, tout en trouvant des endroits accessibles, sympathiques, pas trop
bruyants (pour pouvoir discuter !) et disposant de suffisamment de tables et de chaises pour nous accueillir (en
général une dizaine de personnes, mais parfois plus, et on ne sait jamais trop à l’avance).
Cette année, avec la situation sanitaire, nous avons fait notre possible pour maintenir l’événement à chaque fois
que cela était encore possible. Avec l’instauration du couvre feu, nous n’avons malheureusement pas pu continuer.
• 15 février à la FPH à l’occasion de l’AG
• 15 juin au bar le Tournesol dans le 14ème
• 15 juillet au bar le Ker Beer dans le 14ème
• 15 août au Comptoir du Poulet dans le 20ème
• 15 septembre à l’Osmoz Café dans le 14ème
II - Événements pour lesquels Parinux a été organisatrice ou co-organisatrice cette année
•

III - Événements pour lesquels Parinux a été participante cette année
•

IV - Vie de l’association
1) CHATONS Bastet :
• Déploiement de nouveaux services :
• ? ? ? inscriptions libres (en tant qu’ami·e de Parinux) à Bastet depuis septembre 2019 !
• ? ? ? Go de stockage utilisés dans le Nextcloud.
2) Communication :
• Le compte Mastodon ronronne régulièrement, au rythme des articles sur le site !
3) Divers bénévoles :
•
4) Actions et soutiens :
• Don de 500e à l’Électrolab

