Publier une contribution
 
La modération du site Indymedia Nantes fonctionne à partir des règles explicitées dans la charte. Tout ce qui est hors charte sera donc refusé et mis dans la colonne du même nom. Pour évitez que cela arrive, et plus généralement pour la qualité du site, mieux vaut prendre quelques précautions.  
  
- Lorsque vous publiez une contribution prenez donc le temps pour réfléchir à ce que vous publiez. Publier trop rapidement c'est souvent se condamner à une contribution ou il manquera des informations, ou encore se laisser submerger par le ressentiment. Poser vous aussi quelques questions : que vais-je raconter ? A qui je m'adresse ? Comment vais -je le dire ? Pourquoi je le dis ? Quel est l'intérêt (politique, social, économique...) de ce que je dis ? Quels en sont les enjeux ? S'il s'agit d'un appel pour une action, precisez bien les dates et lieux de rendez-vous (vous pouvez publier directement dans l'agenda<-lien vers l'agenda). Cette série de questions évite bien souvent les réactions a chaud,  les contributions incompréhensibles, les spams ou le trollage. Bref, Indymedia n'est ni un forum ni un défouloir.

 - Le site Indymedia Nantes a choisi de garantir l'anonymat des contributeurs/trices.  Ainsi vous n'êtes pas obligéE de signer votre contribution. Vous devez alors respecter  l'anonymat des personnes : pas de données personnelles (nom, numero de téléphone...)  si vous n'avez pas l'accord explicite des personnes. Il en est de même pour les photos  ou tous autres documents. Ainsi pensez à flouter/masquer correctement les visages.  Si ce n'est pas le cas, assurez vous que les personnes sur les photos sont d'accord  pour leur publication.Enfin, Indymedia étant visité par tout le monde, y compris 
la maison poulaga, les photos d'actions ou des personnes commettant des actes pouvant  donner lieu a des poursuites judiciaires, et si les gens sont reconnaissables, seront  retirées du site pour leur sécurité.

- Tous les documents publiés sur indymedia Nantes sont libres de droits sauf mention contraire de votre part. Cette dimension est très importante car elle permet la libre  circulation des savoirs. Pensez lorsque vous recopiez un texte de bien indiquer les sources, pour rendre à Julie ce qui appartient à Julie.


- Bonne publication, et pour toutes questions écrivez à nantes@indymedia.org

