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OMNIS LIBER : L’ONG FRANÇAISE
S'APPRÊTE A OUVRIR UNE
BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE GRATUITE
POUR LES ENFANTS DU MONDE
OMNIS LIBER A POUR BUT D'OFFRIR L'ACCES
GRATUIT AU LIVRE AUX ENFANTS DU MONDE

ACCES PRESS KIT

LE PROJET D'OMNIS LIBER EST DE CREER UNE BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE MONDIALE
BASEE SUR LA BLOCKCHAIN
Omnis Liber est association basée dans les Yvelines fondée en novembre 2020 par Bertrand Larut, ancien cadre
dirigeant de grands groupes industriels. L’association Omnis Liber ambitionne d’offrir dès 2023 l’accès gratuit
aux livres numériques pour les enfants et adolescents, partout dans le monde via une application qui sera
disponible sur les stores d’applications.
Omnis Liber est un projet technologique d’envergure internationale puisque son fonctionnement et son système de
financement seront principalement régis par l’utilisation de la technologie Blockchain (Le jeton LIBER-T).
“L’éducation est un droit universel.” rappelle Bertrand Larut
Le contexte précaire et difficile de nombreux pays ne permet pas à l’ensemble des enfants de profiter pleinement
de leurs droits. Or, c’est au niveau de l’enfance que « tout se joue » en termes d’apprentissage de la lecture et de
l’écriture.
Pauvreté, conflits, corruption engendrent un manque d’infrastructures éducatives, de transports pour relier le foyer
à l’école, d’accès à internet, de matériel informatique, de manuels et livres papiers.”
La Blockchain représente l'avenir. Il s’agit d’une technologie sécurisée, transparente et infaillible, déjà mise à
profit dans de nombreux secteurs tels que l'automobile, l'agroalimentaire, la santé, l'énergie et même l'art ! Nous
proposons d'ouvrir la voie avec notre projet en faveur de l'éducation.
La Blockchain permet la traçabilité des dons de bout en bout, soit une transparence totale pour le donateur sur
l'utilisation et la destination de son don. La Blockchain permet de garantir les droits d'auteur des œuvres
numériques car sa technologie est inviolable. La Blockchain permet de créer une cryptomonnaie, le jeton Liber T.
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LE JETON LIBER-T ET LE D-LIBER, LA TECHNOLOGIE
AU SERVICE DE LA CULTURE

Un projet humanitaire qui exploite les leviers
technologiques de demain
BERTRAND LARUT, FONDATEUR DU PROJET
Bertrand Larut, avant tout un humaniste.
Bertrand Larut, 56 ans, est père de 5 filles.
Ingénieur des Arts et Métiers, cet ancien cadre
dirigeant de grands groupes industriels découvre la
magie des livres à 7 ans grâce au Bibliobus de sa cité,
cette bibliothèque nomade des années 80 qui venait à
la rencontre de la population.
Le Livre lui permet de se construire, de s’instruire tout
en s’amusant. Découvrir l’Histoire de son village contée
par un adulte : quoi de plus merveilleux quand on est
tout petit ?
Grâce à cet apprentissage clé dans sa scolarité, il est
le seul de sa fratrie de 9 enfants à suivre des études
supérieures et à accéder à des fonctions de direction.
« Je l’attendais avec impatience, tant le livre m’ouvrait
le Monde des rêves. J’imaginais mes histoires, riche de
toutes celles lues, me donnant la force de croire en
l’avenir et ainsi de le construire. » - Bertrand Larut
Bertrand Larut
Fondateur de l'association Omnis Liber
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