
À travers les entretiens de quatorze 
intervenants, « LoL » est un voyage en 8 
étapes au coeur de nos habitudes 
numériques. Les logiciels bases de 
l'informatique sont composés de lignes de 
code, appelées code source. Or, depuis 
les années 70, ce code informatique a été 
caché par les fabricants, car source de 
profits. À l’heure où les cinq plus grosses 
capitalisations boursières mondiales sont 
Google, Apple, Facebook, Amazon et 
Microsoft, les populations sont-elles au fait
de l’impact que leur usage du numérique a
sur leur vie ? Et si nos utilisations 
logicielles venaient compromettre notre 
sécurité personnelle ? Et qu’en est-il de 
nos États ? Un documentaire salutaire, 
très clair, très pédagogique qui s’adresse 
à toutes et tous ! 
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MAR 10 NOV à 20h 30
Cinéma Etoile Palace

VICHY  

 

LoL Logiciels libres 
      une affaire sérieuse
Un ciné débat proposé par 
Attac bassin de Vichy, Libraisol
et le Club cinéma de Vichy
en présence des auteurs du
documentaire Léa Deneuville et
Thierry Bayoud 

plus d'infos sur 
https://local.attac.org/vichy
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