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Le livre bouge encore. Et « l'édition indépendante », dans laquelle on retrouve ce qu'on a longtemps appelé la «
petite » édition, cherche à s'organiser face à la création d'un monopole de l'industrie du livre, « trouver des armes
pour ne pas plier devant la marchandisation ». Une association des éditeurs indépendants s'est constituée, sous le
label de L'autre livre. Elle a tenu à Paris, ce jeudi 23 octobre 2008, des Etats généraux rassemblant plus d'une
centaine d'éditeurs, libraires, bibliothécaires, journalistes, universitaires, pouvoirs publics, auteurs et lecteurs qui,
après exposés doctement argumentés, discussions et échanges entre la tribune et la salle, ont défini collectivement,
un

plan d'urgence en 10 points
, à soumettre aux pouvoirs publics pour que soient mises en place et dans les plus brefs délais des mesures
concrètes.

On se reportera, pour une information plus complète, et connaître les termes choisis dans lesquels ces choses-là
doivent être dites, sur le site www.lautrelivre.net

Parmi les 10 mesures du plan d'urgence, sont revendiqués le lancement d'un Observatoire de l'édition et la création
d'une Charte de l'autre Livre, chartre dont nous retient tout particulièrement le point 6, qui observe que « les tarifs
postaux actuels constituent une entrave à la libre circulation des idées par l'intermédiaire du livre. » et demande en
conséquence que soit « instauré un tarif livre », ainsi qu'il en existe dans d'autres pays d'Europe. Contact :
Association l'autre livre 48 rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie 75004 Paris 01 48 04 09 40 contact lautrelivre.net
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Un prochain rendez-vous : l'Association "L'autre livre" organise du 28 au 30 novembre 2008 de 11h à 20h à
l'Espace des Blancs Manteaux, 48 r vieille du Temple, PARIS 4ème (M° Hôtel de ville)

le 6ème Salon de l'édition indépendante (
voir commentaire

)
ou toujours : www.lautrelivre.net
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