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Description
Actions festives contre la vente liée
Le but est de proposer aux membres d'organiser entre eux une action festive pour dénoncer la vente liée ordinateur / logiciel .
La période propice semble être le mois de décembre, au moment des achats de Noël.
L'action pourrait se faire un samedi. Sur Paris, la rue Montgallet (spécialisée en matériel informatique) est un lieu intéressant pour
toucher des gens intéressés par l'informatique. Surcouf et des grands distributeurs (Fnac, Darty...) aussi.
Ces actions pourraient également prendre place lors d'une soirée pour les X ans de l'April ou lors d'une conférence de presse de
rétrospective sur le libre.
Ce serait intéressant de travailler pour faire paraître dans une revue genre UFC un dossier sur ce sujet.
Action Père Noël
Un figurant se déguise en Père Noël et distribue des livecds devant un grand magasin avec une pancarte : "Avec les logiciels libres
c'est Noël tous les jours sur mon PC".
Variante : Quelque chose à base de Père Noël (Logiciels libres) / Père Fouettard (logiciels privateurs).
L'idée serait d'avoir deux acteurs, l'un habillé en Père Noël distribuerait des LiveCDs et le Père Fouettard aurait un fouet (factice) et
pourrait menacer ceux qui ont acheter des logiciels privateurs. (LAL)
Il vaut amha éviter de paraître agressif envers le public. Le Père Fouettard pourrait plutôt "s'occuper" d'acteurs jouant le rôle de
vendeurs n'informant pas le consommateur (Surcouf, Carrefour...). (FCO)
Action Crèche de Noël
Au moment de Noël, une crèche est réalisée avec des santons et une Framakey à la place de Jésus. Slogan : Il est né le logiciel
libre.
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