
GNU/Linux
Rejoignez-nous ! Soyez des nôtres pour un 

bien commun qui est déjà le vôtre !

Nos logiciels libres ne sont pas 
"gratuits", ils vivent d’une volonté et 
d’un travail collectif. Nous pouvons 

également participer financièrement.

Richard Stallman à lancé le 
développement du système d’exploitation 
totalement libre GNU en 1983. Ce système est 
actuellement le résultat de l’effort conjoint de 
milliers de programmeurs de par le monde, la 
plupart bénévoles, d’autres payés par des 
sociétés pour contribuer au développement 
de logiciels libres.
→ https://fr.wikipedia.org/wiki/GNU 
→ http://www.gnu.org 

Linux est le nom d’un logiciel de type 
"noyau" utilisé au cœur de nombreux systèmes, certains étant 
libres et ouverts, d’autres privateurs ou fermés. En tant que 
logiciel libre, ce noyau a pu être combiné avec le projet GNU à 
partir de 1992. → https://fr.wikipedia.org/wiki/Noyau_Linux 

Ubuntu est un système d’exploitation commandité 
par la société Canonical, basé sur Debian GNU/Linux 
mais également quelques logiciels privateurs :(
→ http://www.ubuntu.com 

Le BxLUG est une association d’utilisateurs de systèmes
GNU/Linux et autres logiciels libres dans la région de 
Bruxelles. Trouvez-y agenda et 
listes de diffusion.
→ http://www.bxlug.be 
→ info@bxlug.be 

Jeux libres
vs

« Jeux pour Linux »

Par respect pour l’environnement, ne pas jeter sur la voie publique.

Ou : "Comment? Il y a des jeux sur Linux ? o_O" La 
chaîne Youtube francophone des jeux sur système GNU/Linux 
(Ubuntu Studio 18.04) ! Vous y trouvez essentiellement des "let’s 
play" découverte, des séries et des playthrough, sans soucis 
particulier de coller à l’actualité vidéo-ludique.

→ https://huit.re/uAPccJB_ 

Le Bottin des jeux Linux, votre base de données complète en 
français et en anglais pour les jeux GNU/Linux « natifs », avec des 
vidéos et des testes. Dans cette base de données, vous trouverez 
également des émulateurs, des moteurs et d’autres outils pour 
développer des jeux GNU/Linux (en ligne ou hors ligne). 
→ http://www.lebottindesjeuxlinux.tuxfamily.org 

Jeuxlinux est un site web 
francophone d’actualité, 
de présentation et 

d’entraide sur les jeux vidéo sous GNU/Linux. Que vous cherchiez 
de la documentation ou des astuces pour un jeu, Jeuxlinux est la 
référence francophone… → http://www.jeuxlinux.fr 

Jeux libres est un catalogue de jeux vidéos 
libres principalement sous GNU/Linux. Chaque 

jeu a une fiche le décrivant, accompagnée de 
captures d'écrans, de liens, de vos commentaires, 

et parfois même de son code source !
→ http://jeuxlibres.net 

Site web du groupe Libre Games Initiatives pour 
l’aide et le soutien aux jeux libres et à toute initiative 

liées à ces jeux. Le site pourra parler également 
des jeux partiellement libres mais plutôt pour 

les encourager à devenir encore plus libres. 
→ https://libregamesinitiatives.tuxfamily.org 

Par respect pour l’environnement, ne pas jeter sur la voie publique.
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