Le petit livre mauve (et
libre) de Nicolas DupontAignan
Tous ceux, nombreux, qui ont suivi les
débats à l’Assemblée autour du projet de
loi Création et Internet, auront peutêtre découvert ou en tout cas retenu les
noms de certains parlementaires qui
auront tenté jusqu’au bout de refuser
cette loi inique.

Le député Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la
République, était de ceux-là.
Or, celui qui a comparé les pro-Hadopi « aux moines copistes
qui voulaient emprisonner Gutenberg et interdire
l’imprimerie », nous revient aujourd’hui avec un livre
original et très certainement pionnier en son genre en
France : Le petit livre mauve.
Ce livre, qui s’inscrit
européennes (à ce propos
ses dires un abécédaire «
et qu’il faut remettre sur

dans la perspective des élections
n’oubliez pas Le Pacte), est selon
de l’Europe qui marche sur la tête…
ses deux jambes ! »

Il ne s’agit pas pour moi ici d’en faire la critique
politique, mais de souligner que ce livre est rien moins que
disponible chez InLibroVeritas [1] , sous licence, tenez-vous
bien, Creative Commons By-Sa !

Et dans sa version print (comprendre vraie livre physique) il
ne vous en coutera que 2 €.
Voici ce qu’on peut notamment lire sur le blog de Nicolas
Dupont-Aignan :
Ce livre est publié par Inlibroveritas, une maison d’édition
originale qui fait le pari innovant de l’émergence d’un
nouveau modèle économique et culturel du livre, fondé sur
l’accès gratuit aux œuvres sur internet. Créée en 2005 par
Mathieu Pasquini, Inlibroveritas édite des livres sous
licences totalement libres de droits, qui sont diffusés à la
fois sur support physique payant et sur support numérique
gratuit par internet. Le site communautaire d’Inlibroveritas
constitue ainsi une sorte de bibliothèque ouverte contenant
toutes les œuvres publiées par cette maison et qui draine
plus d’un million et demi de connexions par mois. La démarche
d’Inlibroveritas s’inscrit dans le concept d’ « édition
équitable », qui est un peu au livre ce que la licence
globale – l’un des combats majeurs de Debout la République –
est à la musique et au cinéma.
Ce n’est certainement pas ceci qui me fera voter pour lui,
mais cela y participe.
D’autant qu’avec ce modèle il est bien plus facile de
s’informer de ce que l’homme politique a à dire et à proposer.

Notes
[1] Il est également à noter qu’InLibroVeritas inaugure une
nouvelle collection, Science Libre, avec comme premier ouvrage
L’évolution du vivant expliquée à ma boulangère de Virginie
Népoux (toujours sous la très libre licence Creative Commons
By-Sa).

