#BIBLIODEBOUT
Occupy Wall Street, la Puerta del Sol ou le Parc Gezi ont construit des
bibliothèques éphémères pour manifester l'importance de la culture et de
la diffusion de la connaissance. De même, nous avons voulu que Nuit
Debout ait sa bibliothèque afin de favoriser les échanges non-marchands
et, par la circulation des idées et des textes, contribuer à la réinvention
politique qu'expérimente Nuit Debout.
BiblioDebout est fondée sur le don et le partage. Chacun-e est invité-e à
apporter ses livres, en privilégiant ceux qui font sens au sein de
Nuit Debout : les ouvrages qui ont construit vos engagements, vous
donnent à penser et que vous souhaiteriez faire lire. Chacun-e peut en
retour prendre un livre de son choix dans la BiblioDebout.

LES COMMUNS
L’air, l’eau, les savoirs, les logiciels et les espaces sociaux : les
Communs sont au fondement de notre vie collective. Pourtant beaucoup
sont menacés – ôtés à la collectivité, privatisés, commercialisés, détruits
alors qu'ils devraient être cultivés et développés. Nous avons besoin
d’une nouvelle conscience de l’importance de ces « choses qui nous sont
communes ».
L'organisation de Nuit Debout sur un mode horizontal et ouvert fait
d'elle un commun auquel chacun-e peut contribuer. Pareillement,
BiblioDebout appartient à tou-te-s et à personne et durera aussi
longtemps que des participant-e-s lui feront don de livres ; que des
volontaires lui consacreront du temps et de l'énergie.

LA PIRATE BOX
BiblioDebout est aussi un lieu de partage de fichiers numériques grâce à
une Pirate Box. Ce petit dispositif technique permet l'échange de
ressources numériques (livres, vidéos, musique, logiciels, photos). Il est
illégal d'y mettre des œuvres protégées par le droit d'auteur alors qu'il
est légal de donner des livres papier à BiblioDebout. Nous militons pour
que le partage de la culture sous forme numérique devienne légal.
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