Maori (Nice) le 5/11
En raison de l'actualité foisonnante dans notre territoire et du fait que nous n'ayons aucun site à l'heure actuelle pour publier quoique se soit, j'aimerais soumettre au consensus des indys (fixé au 12/11 sur proposition de GeneX) de la liste imc-france une proposition :

Proposition pour une liste de dépêches, un fil d'actualité par mail.

Proposition pour la création d'une liste de diffusion ouverte à la publication et modérée à la diffusion nommée
"imc-france-infos@indymedia.org".

- Cette liste aurait pour vocation la diffusion de dépêches, d'annonces, de dates, de rendez-vous, etc...
- Elle sera modérée par un collège de 5 modérateurs (consensus sur la liste imc-france@)
- Les archives seront publiques ( et utilisables sur les sites indymédia ?)
- L'abonnement à la liste n'est pas requis pour poster
- L'abonnement à la liste est requis pour recevoir
- Pendant une période déterminée par consensus, la liste imc-france@ sera en copie carbone automatique de la liste imc-france-info@ ; ceci pour permettre aux abonné/es de imc-france@ de prendre connaissance de cette liste et de s'y inscrire. Cette copie automatique risquant de générer un
trafic non voulu, la période transitoire devra être courte et clairement expliquée.

J'aimerais connaître votre avis sur cette proposition afin que nous parvenions à un consensus...
a+
Maori

Questions ou propositions complémentaires / Réponses
	Sur Indy qui décide si oui ou non? (Hertz)
	tout le monde, par consensus (GeneX)
	Pourraient-on mettre en place des référendums pour ce genre de  questions? (Hertz)
	pas besoin, actuellement, nous en discutons (débat) Une proposition se dégage. Un appel à consensus est fixé pour une date  butoir. Si il n'y a pas de blocage, la décision collective est prise. simple. non ? :) documentation sur le consensus (fr) :  http://indy.medianice.org/doc2_consensus.html et, http://indy.medianice.org/doc1_consensus.html       (GeneX)
	Oui simple pour une personne sur place! Mais je suis certain qu'il y a des personnes souhaitant s'impliquer et qui ne peuvent se déplacer. Comment peuvent-elles faire pour donner leurs idées, opinions...? Je suis au Québec pour l'instant et jamais je ne pourrais être au courant du contenu des discussions et m'impliquer. L'appel à consensus me paraît très bon, mais peut-être qu'il n'y a pas que moi sur Internet qui souhaite participer. Dans ce cas, peut-être qu'un référendum par mail/irc/forum serait une solution!? Serait-il aussi possible de consulter les compte rendus des réunions pour savoir comment celle-ci avancent? (Hertz)
	Qui met en place côté technique? (Hertz)
	suffit de demander (poliment ;) le plus simple peut-être : imc-france-tech@indymedia.org qui reportera ensuite (GeneX)
	Comment s'impliquer? (Hertz)
	en te proposant d'être co-modérateur sur cette liste ? par exemple... (GeneX)

liste des volontaires pour être modérateurs :
	maori (c Nice)
anne (c Nice)
hertz (jluc) ?
pierre (Paris)
	edd (c Lille)


	abonnement requis pour poster : principe de réciprocité (pibe65)
	pourquoi ? cela limite les possibilités à tous (hors indy) de poster des  actualités... (GeneX)
	Comment fonctionne le collège de 5 modérateurs : nomination, temps de modération, missions de modération ? (pibe65)
	cela peut se faire sur proposition personnelle et un consensus pour  délivrer le mot de passe. Le temps de modération est l'affaire de chacun/e. Ce n'est pas un  mandat, mais une participation qui peut prendre fin dès que  l'intéressé/e le souhaite. Sur les missions, le principe de la dépêche est minimaliste : événement  + descriptif + date + lieu + références (url, liens, email...) Le principe ne me semblant pas être de remplacer l'OpenPublishing, mais  plutôt de proposer l'annonce de manif, de réunions, d'événements, etc... non ? (GeneX)
	Pour faire suite aux questions posés en fin de message, je me pose  toujours la question des besoins en humains - temps nécessaires à la création d'un collectif Indymedia France (Pibe65)
	l'idée qui semble se dégager est celle un france.indymedia, plateforme  des IMC locaux. Pour le moment, seul IMC-Nice a passé le process et est aujourd'hui un IMC. Il faut au minimum 2 collectifs pour assurer une gestion collective.. non ? Je ne sais pas ou tu te trouves, mais tu peux peut être aider  'physiquement' le collectif de paris ? ou le collectif de Nice ? IMC-nice demande de l'aide pour boucler son site qui doit tourner pour  dans 2 semaines... peut être faire une proposition sur imc-france-nice@ ? (GeneX)
	




