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Cet ouvrage constitue une première. C’est en effet la première fois qu’un politique
publie gratuitement par téléchargement et par la voie de l’édition Internet un ouvrage.
Ce choix délibéré est en cohérence avec les prises de position de l’auteur sur la loi
Hadopi. « Certaines chroniques peuvent apparaître comme prémonitoires soit dans
les analyses, soit dans [...]
Cet ouv rage constitue une première. C’est en effet la première fois qu’un politique publie
gratuitement par téléchargement et par la v oie de l’édition Internet un ouv rage. Ce choix
délibéré est en cohérence av ec les prises de position de l’auteur sur la loi Hadopi.
« Certaines chroniques peuv ent apparaître comme prémonitoires soit dans les analy ses,
soit dans les solutions qui sont proposées. En réalité, il sufﬁt généralement de poser les
bonnes questions pour trouv er des solutions les plus appropriées ».
Ce recueil de chroniques sur deux années de montée des crises souligne la modernité de la
pensée de Pierre Mendès-France « gouv erner, c’est prév oir ». C’est précisément parce que
le politique a cessé de prév oir que, d’une part, il a subi l’action de ceux qui prév oy aient et
que, d’autre part, il a oublié de préparer le futur.
La relecture de ces chroniques qui peut être ou non chronologique souligne qu’il n’existe
aucune fatalité aux crises mais qu’elles sont le résultat de choix délibérés. Dès lors, d’autres
choix peuv ent être faits pour l’av enir.
> Télécharger gratuitement l’ouvrage

SHNOULLE
le 16 septembre 2009 - 23:29 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Heu .. désolé
Cet ouvrage constitue une première. C’est en effet la première fois qu’un politique publie
gratuitement par téléchargement et par la voie de l’édition Internet un ouvrage.
Mais non
http://www.inlibroveritas.net/lire/oeuvre23429.html
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JORM
le 8 octobre 2009 - 16:47 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Euh non, pas du tout même. Ce livre n’est pas “libre” car non soumis à une
licence libre (Creative commons, Licence Art libre) spéciﬁant que le lecteur a le droit
(juridique) de redistribuer des copies du livre autour de lui sans passer par la plateforme ofﬁcielle de téléchargement.
“Gratuit” ne veut pas dire “libre”. “Libre” ne veut pas dire “gratuit”. Point.
Remarque : à l’époque de la sortie de Home, les médias ont fait la même confusion car
le ﬁlm bien que diffusé gratuitement sur des plates-formes sociales ne pouvait pas d’un
point de vue juridique être recopié et/ou redistribué par les internautes.
cf. http://www.numerama.com/magazine/13083-Home-le-ﬁlm-ecolo-sans-copyright-nepeut-pas-etre-copie.html
Dommage…
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RUDY
le 1 septembre 2010 - 15:09 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Surtout que maintenant “Gratuit” ne veut pas dire “19.71€” ! (voir le lien
Télécharger gratuitement l’ouvrage !!!)
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SHNOULLE
le 1 septembre 2010 - 17:35 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
@rudy : http://www.lulu.com/product/ﬁle-download/entre-colere-etespoirs/5419930
Téléchargement. Par contre comme le dit justement Jorm, autant je peux recopier,
adapter, reprendre sous certaines conditions le livre de NDA puisqu’il est clairement en
CC-By-sa 2.
Celui de Corinne Lepage est sous copyright habituel, le fait de le mettre en
téléchargement gratuit sur mon site (ou via un réseaux p2p quelconque) est toujours
passible de 3 ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende. Je ne parle même pas de
le modiﬁer, adapter, bidouiller etc …
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