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Indymedia [http://indymedia.org]
est un collectif international d'orga-
nismes de médias indépendants
gérés par des "modérateurs" et des
"modératrices", offrant des informa-
tions sans esprit corporatif en per-

mettant à tout à chacun de publier sa propre
information / analyse. Indymedia est une
sorte d'agence de presse collectivement
gérée, pour créer des supports de communi-
cation radicaux et passionnés. Chaque IMC
locale est un groupe autonome qui a ses pro-
pres statuts, contrôle ses propres finances et
prend ses propres décisions par ses propres
processus, tout en respectant la base des
"Principes d'Unité".

Une dizaine de liégeois au non, se réunissent
et travaillent au niveau local en offrant un site
d'information [http://liege.indymedia.org] au
public; en fonctionnant de manière alternative

grâce aux nouvelles technologies liées à
Internet: il n'existe pas de rédaction propre,
le site se nourrit et s'enrichit grâce aux
apports des visiteurs eux-mêmes, les quelles
peuvent librement et automatiquement publier
des informations qui prendront place dans la
colonne d'information continue (la "news-
wire").

A l'heure où l'information s'appauvrit et se
limite bien souvent au fil de presse des gran-
des agences internationales, les médias alter-
natifs et communautaires ont un grand rôle à
jouer

Son succès et l'intérêt qu'on peut y trouver
dépendent principalement de l'implication et
de la responsabilité d'un maximum de partici-
pants.

\"Ne Haïssez pas les médias ::: Soyez les
média"/

Indymedia [http://indymedia.org]
est un collectif international d'orga-
nismes de médias indépendants
gérés par des "modérateurs" et des
"modératrices", offrant des informa-
tions sans esprit corporatif en per-

mettant à tout à chacun de publier sa propre
information / analyse. Indymedia est une
sorte d'agence de presse collectivement
gérée, pour créer des supports de communi-
cation radicaux et passionnés. Chaque IMC
locale est un groupe autonome qui a ses pro-
pres statuts, contrôle ses propres finances et
prend ses propres décisions par ses propres
processus, tout en respectant la base des
"Principes d'Unité".

Une dizaine de liégeois au non, se réunissent
et travaillent au niveau local en offrant un site
d'information [http://liege.indymedia.org] au
public; en fonctionnant de manière alternative

grâce aux nouvelles technologies liées à
Internet: il n'existe pas de rédaction propre,
le site se nourrit et s'enrichit grâce aux
apports des visiteurs eux-mêmes, les quelles
peuvent librement et automatiquement publier
des informations qui prendront place dans la
colonne d'information continue (la "news-
wire").

A l'heure où l'information s'appauvrit et se
limite bien souvent au fil de presse des gran-
des agences internationales, les médias alter-
natifs et communautaires ont un grand rôle à
jouer

Son succès et l'intérêt qu'on peut y trouver
dépendent principalement de l'implication et
de la responsabilité d'un maximum de partici-
pants.

\"Ne Haïssez pas les médias ::: Soyez les
média"/

Indymedia [http://indymedia.org]
est un collectif international d'orga-
nismes de médias indépendants
gérés par des "modérateurs" et des
"modératrices", offrant des informa-
tions sans esprit corporatif en per-

mettant à tout à chacun de publier sa propre
information / analyse. Indymedia est une
sorte d'agence de presse collectivement
gérée, pour créer des supports de communi-
cation radicaux et passionnés. Chaque IMC
locale est un groupe autonome qui a ses pro-
pres statuts, contrôle ses propres finances et
prend ses propres décisions par ses propres
processus, tout en respectant la base des
"Principes d'Unité".

Une dizaine de liégeois au non, se réunissent
et travaillent au niveau local en offrant un site
d'information [http://liege.indymedia.org] au
public; en fonctionnant de manière alternative

grâce aux nouvelles technologies liées à
Internet: il n'existe pas de rédaction propre,
le site se nourrit et s'enrichit grâce aux
apports des visiteurs eux-mêmes, les quelles
peuvent librement et automatiquement publier
des informations qui prendront place dans la
colonne d'information continue (la "news-
wire").

A l'heure où l'information s'appauvrit et se
limite bien souvent au fil de presse des gran-
des agences internationales, les médias alter-
natifs et communautaires ont un grand rôle à
jouer

Son succès et l'intérêt qu'on peut y trouver
dépendent principalement de l'implication et
de la responsabilité d'un maximum de partici-
pants.

\"Ne Haïssez pas les médias ::: Soyez les
média"/

Indymedia [http://indymedia.org]
est un collectif international d'orga-
nismes de médias indépendants
gérés par des "modérateurs" et des
"modératrices", offrant des informa-
tions sans esprit corporatif en per-

mettant à tout à chacun de publier sa propre
information / analyse. Indymedia est une
sorte d'agence de presse collectivement
gérée, pour créer des supports de communi-
cation radicaux et passionnés. Chaque IMC
locale est un groupe autonome qui a ses pro-
pres statuts, contrôle ses propres finances et
prend ses propres décisions par ses propres
processus, tout en respectant la base des
"Principes d'Unité".

Une dizaine de liégeois au non, se réunissent
et travaillent au niveau local en offrant un site
d'information [http://liege.indymedia.org] au
public; en fonctionnant de manière alternative

grâce aux nouvelles technologies liées à
Internet: il n'existe pas de rédaction propre,
le site se nourrit et s'enrichit grâce aux
apports des visiteurs eux-mêmes, les quelles
peuvent librement et automatiquement publier
des informations qui prendront place dans la
colonne d'information continue (la "news-
wire").

A l'heure où l'information s'appauvrit et se
limite bien souvent au fil de presse des gran-
des agences internationales, les médias alter-
natifs et communautaires ont un grand rôle à
jouer

Son succès et l'intérêt qu'on peut y trouver
dépendent principalement de l'implication et
de la responsabilité d'un maximum de partici-
pants.

\"Ne Haïssez pas les médias ::: Soyez les
média"/


