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Indymedia est un réseau mondial de collectifs de médias activistes dont le but est la production, la
diffusion et la promotion d'informations indépendantes, d'idées, de débats et de cultures, sous forme
transparente et non marchande.
Comme les autres collectifs locaux, Indymedia Nantes anime ainsi un site de libre publication sur
Internet sur le principe de l'open-publishing, à disposition des personnes et des collectifs intéressé-es
par cette démarche.
L'intervention du collectif sur les contributions publiées se limite à veiller que celles-ci respectent un
ensemble de principes de base formalisés dans une charte (consultable sur le site).

Indymedia pourquoi ?
– Pour lutter contre la concentration des médias et leur mainmise par des groupes financiers par la
multiplication des lieux de diffusions de l'information
– Pour promouvoir la réappropriation la plus large possible de la production et de la circulation de
l'information
– Proposer un outil favorisant des démarches collectives et coopératives non marchandes (luttes,
annonce ou compte-rendu de manifestations, réflexions, initiatives diverses...)

Indymedia, comment ?
Pour publier sur Indymedia Nantes, rien de plus simple :
– Allez sur le site internet : http://nantes.indymedia.org
– Cliquez sur
– Envoyez vos textes, photos, vidéos, sons...
…Au bout de quelques minutes, le document publié sera visible en ligne et accessible à tous-tes.
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