
Selon la charte du réseau, Indymedia
est un collectif d'organismes de médias
indépendants gérés par des "modéra-
teur-ice-s", affirmant offrir des informa-
tions sans esprit corporatif en permet-

tant à tout à chacun de publier sa propre information / ana-
lyse. Indymedia se considère comme une sorte d'agence de
presse collectivement gérée, pour créer des supports de
communication radicaux et passionnés. Chaque IMC est un
groupe autonome qui a ses propres statuts, contrôle ses
propres finances et prend ses propres décisions par ses
propres processus, tout en respectant la base des
"Principes d'Unité".
Le réseau IMC est un et affirme travailler d'une façon mili-
tante pour donner la parole à ceux qui veulent changer le
monde en l'améliorant et qui doivent faire face à des médias
qui déforment leurs actions, et pour permettre d'entendre
ceux qui ont fait le choix d'agir pour une humanité plus libre.
Indymedia s'efforce d'encourager les gens à créer des
médias présentant des reportages indépendants, honnêtes,
précis et puissants. Il y a plus de 150 IMCs dans le monde.

LA STRUCTURE NON LINÉAIRE DE "I" reflète l'idéo-
logie du réseau qu'il documente. Le spectateur est
confronté à une série d'évènements déclencheurs, d'his-
toires parallèles, et du langage figuré autours duquel évo-
luent les acteurs d'Indymedia Argentine. Le film pro-
gresse par une série de liens faits entre différents types
de média, offrant une exploration des événements en
eux-mêmes, mais aussi des possibilités de raconter l'his-
toire avec les systèmes d'information sur internet.

Cette structure est là pour mettre en lumière les
concepts de communication collective, d'organisation
horizontale et de réseau d'action sociale. Le résultat est
un portrait qui, tel une fractale, révèle une répétition de
forme et de phénomènes indépendamment de l'échelle
à laquelle on les examines. "i" met en parallèle la micro
échelle du collectif d'individus avec la macro échelle du
mouvement social qui l'entoure, en théories, en philoso-
phies, en organisations et en évènements.
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i the film
de Raphael Lyon & Andres Ingoglia, Argentine/USA, 2006

Projection le 10 février 2007 à 20H
au Carlo Levi (cercle Gramsci) rue St-léonard 48 4000 Liège

"I" EST UNE RÉFLEXION SUR LES LIENS ENTRE LES MÉDIAS ET LE POUVOIR tel
que le démontre le plus grand réseau de média-activistes - Indymedia. Ce docu-
mentaire suit la première année d’un petit collectif de Buenos-Aires à travers
ses luttes au milieu d’assassinats, d’une économie en ruine et des bouleverse-
ments politiques argentins.
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