Comment participer à Indymédia Lille

Préambule :

Partant du constat que tout le monde n'a pas la capacité technique et/ou financière d'utiliser internet couremment. Le collectif Indymédia Lille tente de « sortir d'internet ». Nous mettons donc en place des procédures permettant de nous contacter autrement que par internet, de publier un article autrement que par internet, de participer autrement que par internet, de diffuser autrement que par internet. 

Nous profitons aussi de cette démarche pour tenter d'élargir le collectif Indymédia Lille.

Nous obtenons donc une multlipicitée des procédures de participation au collectif Indymédia Lille. Dans un souci de transparance et de clartée, nous diffusons donc ce document qui récapitule tous les moyens de participer au collectif Indymédia Lille.

Nous rappelons que l'investissement au sein du collectif Indymédia Lille est bénévole et prend beaucoup de temps. Il peut arriver que les membres du collectif Indymédia Lille ne soient pas disponibles réguliérement, que certaines réponses à vos messages et demandes puissent prendre du temps.

Ou sont annoncées les dates des réunions ?

	La date de la prochaine réunion est annoncée au Centre Culturel Libertaire (4 rue colmar, Lille)
	Sur l'espace de documentation du collectif :http://docs.indymedia.org/view/Local/ImcLille#Annonces_Announcements


Comment être au courant des activités du collectif Indymédia Lille ?
 
	En venant aux réunions du collectif.
	En consultant l'espace de documentation du collectif :http://docs.indymedia.org/view/Local/ImcLille

	En consultant régulièrement le site internet : http://lille.indymedia.org
	En allant consulter au hazard des rues le journal mural
	En lisant la mailling list publique : http://lists.indymedia.org/pipermail/imc-france-lille/


Comment contacter le collectif indymédia Lille ?

	par téléphone : 08.71.77.84.65 (cout d'un appel local).
	En venant aux réunions.
	par mail : imc.lille@no-log.org
	par la mailling list : imc-france-lille@lists.indymedia.org
	Et en nous rencontrant par hazard sur des manifs, réunions, débats et autres.


Comment rester en contact avec le collectif Indymédia Lille :

	En venant réguliérement aux réunions du collectif.
	En s'inscrivant à la mailling list : http://lists.indymedia.org/mailman/listinfo/imc-france-lille/


Comment participer concrétement à Indymédia Lille :

1° En publiant des informations
	l'espace de publication : http://lille.indymedia.org/open_publishing_edit.php3?statut=new

	la zone d'attente : http://lille.indymedia.org/attente.php3

	après modération : http://lille.indymedia.org
	Vous pouvez aussi publier par téléphone (cout d'un appel local) : 08.71.77.84.65 
	Vous pouvez déposer vos articles au Centre Culturel Libertaire dans la Boite Indymédia Lille (que nous viderons régulièrement)


2° En affichant des affiches
Les affiches sont disponibles à cette adresse : http://docs.indymedia.org/view/Local/ImcLilleTract
De temps en temps des affiches sont disponibles au Centre Culturel Libertaire (4 rue Colmar, Lille)

3° En créant des affiches
Déposer les affiches à cette adresse : http://docs.indymedia.org/view/Local/ImcLilleTract
et prévenir le collectif par mail : imc.lille@no-log.org
Ou les déposer au Centre Culturel Libertaire (4 rue Colmar, Lille)

4° En affichant les journaux muraux
Les journaux muraux sont disponibles a cette adresse : http://docs.indymedia.org/view/Local/ImcLille
De temps en temps des journaux muraux sont disponibles au Centre Culturel Libertaire (4 rue Colmar, Lille)

5° En s'investissant dans les réunions du collectif
	Comment être au courant de la prochaine réunion ?
	Si une réunion a lieu prochainement elle serra annoncée : 
	Au Centre Culturel Libertaire.
	Sous la forme d'un article sur le site Internet.
	Dans l'espace de documentation.
	Sur la mailling list.


	Comment ajouter des points à l'ordre du jour ?
	Par téléphone : 08.71.77.84.65 (cout d'un appel local)
	Par mail
	Au début de la réunion
	En déposant sur l'espace de documentation le point à rajouter.
	En déposant dans la Boite Indymédia Lille située au Centre Culturel Libertaire (4 rue Colmar, Lille)


	Comment préparer/provoquer une réunion ?
	Contacter le collectif Indymédia Lille (téléphone, mail, etc ... etc ...) et proposer un lieu, une date et une heure.
	 prendre en charge de travail d'annonce de la réunion (article sur le site, annonce sur l'espace de documentation, annonce au centre culturel libertaire, annonce sur la mailling list).
	 prendre en charge le travail de compilation des points à l'ordre du jour (regrouper les différents points a ajouter à l'ordre du jour).
	 et ... venir à la réunion.


6° En s'investissant dans l'équipe technique
	Contacter le collectif Indymédia Lille qui vous mettra en relation avec les personnes en charge des aspects techniques du site internet.
	Consulter l'espace de documentation :http://docs.indymedia.org/view/Local/ImcLille#Construction_du_site


7° En s'investissant dans la création du futur journal mural
	Contacter le collectif Indymédia Lille qui vous mettra en contact avec les personnes en charge de la préparation du prochain journal mural.


8° En participant au collectif de modération
Venez à quelques réunions.
Demandez à participer à la modération des articles.
 Recevez votre code de modération et une petite formation sur le fonctionnement de l'espace de modération

Récapitulatif des différentes adresses internet :
 
-> pour s'inscrire à la mailling list.
http://lists.indymedia.org/mailman/listinfo/imc-france-lille/

-> pour lire les archives de la mailling list.
http://lists.indymedia.org/pipermail/imc-france-lille/

-> pour envoyer un mail sur la mailling list.
imc-france-lille@lists.indymedia.org

-> Pour ce tenir au courant des événements organisé par le collectif.
http://docs.indymedia.org/view/Local/ImcLille#Annonces_Announcements

-> Pour ce tenir au courant de l'avancement dans la construction du site internet.
http://docs.indymedia.org/view/Local/ImcLille#Construction_du_site

-> Pour obtenir les tracts & affiches du collectif Indymédia Lille.
http://docs.indymedia.org/view/Local/ImcLilleTract

-> La zone de documentation du collectif Indymédia Lille.
http://docs.indymedia.org/view/Local/ImcLille

-> Pour écrire un article et le publier.
http://lille.indymedia.org/open_publishing_edit.php3?statut=new

-> Pour voir son article avant sa publication.
http://lille.indymedia.org/attente.php3

-> Le site internet d'Indymédia Lille.
http://lille.indymedia.org

-> L'adresse mail du collectif Indymédia Lille.
imc.lille@no-log.org

