
CRACH Bouquins se met au travail...

Parce que CRACH Bouquins, la branche éditrice de l'association CRACH, est en construction, nous 
ne pourrons pas vous rémunérer autrement qu'avec un exemplaire gratuit. Nous souhaitons vendre 
le livre le moins cher possible, mais pour diffuser largement, il nous faudra par exemple compter 
avec la marge des libraires, des frais postaux... 
De plus, un des objectifs de CRACH est de créer, à terme, un emploi pour une personne au RSA, 
poursuivie par Paul Emploi. 
Pour ces deux raisons, nous ne pouvons garantir le « non-commercial ».

Par ailleurs, comme nous n'avons pas très envie de voir un extrait du livre dans une pub Cola-Cola 
ou sur un tee-shirt H&M, nous avons choisi de le publier sous les licences Creative Commons 
suivantes :

  

Attribution : Toutes les licences Creative Commons obligent ceux qui utilisent nos œuvres à nous 
créditer de la manière dont nous le demandons, sans pour autant suggérer que nous approuvons leur 
utilisation ou leur donner notre aval ou notre soutien.

 
Pas d’utilisation commerciale : Nous autorisons les autres à reproduire, à diffuser et à modifier 
notre œuvre, pour toute utilisation autre que commerciale, à moins qu’ils obtiennent notre 
autorisation au préalable.

 
Partage à l’identique : Nous autorisons les autres à reproduire, diffuser et modifier notre œuvre, à 
condition qu’ils publient toute adaptation de notre œuvre sous les mêmes conditions que notre 
œuvre. Toute personne qui souhaiterait publier une adaptation sous d’autres conditions doit obtenir 
notre autorisation préalable.

Et nous vous invitons à choisir pour votre contribution les licences suivantes :

Attribution : Toutes les licences Creative Commons obligent ceux qui utilisent vos œuvres à vous 
créditer de la manière dont vous le demandez, sans pour autant suggérer que vous approuvez leur 
utilisation ou leur donner votre aval ou votre soutien.

Et/ou

 
Pas de modification : Vous autorisez la reproduction et la diffusion uniquement de l’original de 
votre œuvre. Si quelqu’un veut la modifier, il doit obtenir votre autorisation préalable.


