
Commentaires préalables et néanmoins importants :

envoyer un tract, voire un pe-
tit compte-rendu d’action
à quelques adresses ne
demande vraiment pas beau-
coup de temps. C’est un peu
plus chiant sur les sites
indymedia où il faut remplir
un mini-formulaire et copier-
coller son compte-rendu en
ligne, mais c’est pas la mer à
boire non plus.

après, pour que ces sites soient
consultés par le/la péquin-
e moyen-ne et pas seule-
ment les activistes rebelles et
autres alter-mondialisations,
encore s’agit-il de les faire
connaitre... par exemple en
mettant sur vos divers tracts
et publications les adresses
de sites indymedia et agence
de presse alternatives que
vous utiliseriez.

outre ces listes, un autre média
alternatif local assez facile à
mettre en place, c’est de créer
une liste d’infos locales, vous
demandez aux gentes si ils
veulent recevoir des infos et
comptes-rendus d’actions lo-
cales et créez une liste fermée
où toutes ces personnes re-
çoivent un message à chaque
fois que l’envoyez.

Pour que ces médias restent utiles et consultés, pas trop sur-
chargé, et que vos messages ne soient pas directement virés, il
faut aussi faire gaffe à leur utilisation et à autogérer ces outils
de façon responsable :

ne pas envoyer de débat philosophique sur une liste de
compte-rendus d’actions et vice versa ;

respecter les objectifs de la liste, mettre des titres clairs et ex-
plicites

ne pas envoyer toutes vos annonces de distributions de tracts,
soirées crêpes ou concerts sur une liste d’annonces natio-
nale ou internationale ;

ne pas rebalancer automatiquement des textes qui ont déjà
été vu 10 fois sur toutes les listes, préciser sur les listes
internationales dés le début du texte en quelle langue est
écrit le message ;

essayer de vous constituer une équipe ou des contacts pour
des traductions, c’est chouette de pouvoir développer les
contact internationaux et d’être compris par toutes et tous,
tout spécialement dans les évènements et campagnes in-
ternationales ;

la plupart des sites indymedia peuvent aussi mettre des
images ou photos alors c’est cool quand vous pouvez, de
leur en envoyer avec votre texte.

si le texte est long, mettre une p’tite introduction entre le titre
et le gros du message, pour qu’on puisse se faire une idée
de ce que c’est en un coup d’oeil (c’est ce qu’on appelle un
chapô dans le monde de la presse) ;

aérer ses messages, faire apparaître clairement les titres de pa-
ragraphes, histoire que ça donne envie d’être lu... les pâtés
de 20.000 caractères, merci bien ;

envoyer ses messages dans un format lisible par touTEs (le
texte brut), et non en HTML ; tous les logiciels de mail
et les webmails permettent de choisir ça... sauf hotmail,
peut-être ;

NE PAS envoyer en Cc (copie conforme) à une liste de destina-
taires, ça aide les spameuseurs et autres keufs ; utiliser la
Bcc/Cci (Blind Conform Copy / Copie Conforme Invisible)
à cet effet ;

NE SURTOUT PAS mettre une liste de destinataires avec les
prénoms à côté des pseudos ! ! ! (ex : Guillaume <ous-
sama@alqaeda.net) Ce genre de trucs, c’est passible du
goulag autogéré à perpétuité !

En gros et en règle générale (sauf précisions de ma part) , les médias et listes que je donne ici relaient des
initiatives et réflexions libertaires, autogestionnaires, anticapitalistes, anti-autoritaires, antipatriarcales
et pas vraiment les blah-blah citoyennistes-ong-istes-institutionalistes. Alors pas la peine de venir les
polluer avec ça, c’est juste pas leur but...

Pour l’utilisation et la création de médias
révolutionnaires et autogérés

inventaire, liste d’outils et conseils d’utilisationa

Les mouvement anticapitalistes et anti-autoritaires ont développé
une forte et justifiée critique des médias bourgeois/mainstream et de
l’info spectacle, au point que bon nombre d’entre nous, soit n’utilisent
carrément plus ces médias, soit avec d’extrêmes pincettes.
D’un autre coté, on peut dire aussi qu’il y a une grande sous-
utilisation des divers médias alternatifs : sites indymedias, listes in-
ternet, journaux militants et indépendants... et trop peu de compte-
rendus, que ce soit au niveau local ou même lors de plus grands évè-
nements type contre-sommet, camps d’actions ou campagnes inter-
nationales.
Cet état de fait est extrêmement regrettable. On réalise ou parti-
cipe en effet à une masse d’actions et d’initiatives chouettes et il me
semble qu’une part primordiale de l’impact possible de ces actions en
terme de création d’un rapport de force et de changements des men-
talités, passe par le fait de les relayer systématiquement et large-
ment afin qu’elles puissent informer, entousiasmer, inspirer d’autres
personnes. Celles et ceux qui luttent aussi sur ces thématiques mais
aussi petit à petit toutes les gentes qui n’ont pour principale fenêtre
sur le monde que le journal de 20h ou franceinfo.
Cet échange d’infos me semble devoir être un des piliers des efforts
de réseautage, d’offensives et de construction d’un nouveau monde
qui finiront peut-être par renverser l’état et le capitalisme pour un
monde autogéré, beau, drôle, formaliste et romantique...
En attendant....il me semble crucial, parmis d’autres initiatives, de
miner l’omnipotence des médias mainstreams et la dépendance que
nous ressentons trop souvent vis à vis d’eux dès que nous voulons
informer un peu largement sur nos actions. Sachant qui plus est que
cette dépendance joue de manière parfois malheureuse sur la forme
même que nous donnons à des actions qu’il nous arrive trop souvent
de cadrer à la norme formatée susceptible d’être relayée par la presse
bourgeoise.
En n’oubliant pas que si l’on souhaite éviter de récréer des spécia-
listes et journaleux alternatifs se cantonnant à un rôle d’observa-
teurs, il est nécessaire que chaque groupiduE prenne en main l’in-
formation sur ses initiatives et n’attende pas que d’autres le fassent
à leur place.
Voici donc une première petite liste des médias alternatifs, agences
de presse et réseaux auxquels il est intéressant d’envoyer des in-
fos. Pour l’occasion, je me suis concentré sur médias papiers et web
contactables par internet. Il serait néanmoins bien de compléter à
l’avenir cette liste par les divers contacts de télés alternatives et
d’émissions de radios cool.
Par ailleurs, et même si le débat reste ouvert, il me semble perso-
nellement qu’il peut valoir le coup suivant les objectifs et situations
de savoir utiliser précautionneusement les médias officiels et qu’à ce
titre, il serait bon de regrouper et rendre disponible à partir de nos
diverses listes locales, une liste de contact générale de ces médias
et de leurs journalistes les moins vendus et orduriers. (si cela vous
branche, voir contacts à la fin).
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En français :

Les canards papiers :

adresses de canards qui reprennent les infos. Ils paraissent
de manière hebdomadaire ou mensuelle, comprennent une
partie avec des news et ont la particularité d’avoir une
adresse mail :

le monde libertaire - hebdomadaire diffusé en kiosque de la
fédération anarchiste ;
mail : monde-libertaire@
federation-anarchiste.org

no pasaran - le mensuel du réseau no pasaran mail : en-
voyez en précisant que c’est pour le canard à
scalpreflex@samizdat.net

combat syndicaliste - le journal de la confédération natio-
nale du travail dite vignolles ;
mail : combat-syndicaliste@cnt-f.org

courant alternatif - le journal de l’organisation communiste
libertaire ;
mail : oclibertaire@hotmail.com

popourri - bulletin des cultures insurectionelles ;
mail : popourri@no-log.org

bulletin abc - mensuel d’infos sur les prisonniers politiques ;
mail : abcdijon@free.fr

l’envolée - périodique centré aussi sur les luttes contre les
prisons et politiques sécuritaires ;
mail : envolee@internetdown.org
site : http://www.journalenvolee.free.fr

inf’ogm - bulletin un peu citoyenniste mais bon relais d’info
sur les thématiques et actions liées aux biotechnologies
et ogm ;
mail : info@infogm.org
site : http://www.infogm.org

offensive libertaire et sociale - canard libertaire trimestriel
issu d’ex-no pasaran ;
mail : osl@no-log.org

alternative libertaire - canard mensuel du réseau alterna-
tive libertaire ;
mail : contacts@alternativelibertaire.org

cette semaine - bimestriel autonome et radical ;
mail : cettesemaine@free.fr

Listes de diffusion :

Ce sont des listes auxquelles un paquet de gentEs
sont abonnées, elle ont toutes des objectifs de
diffusion d’informations spécifiques qu’il faut sa-
voir respecter. Pour y envoyer un message, il faut
généralement d’abord demander à s’y abonner.
Il est aussi possible si vous pensez, dans l’ur-
gence, qu’une info spécifique intéressera particu-
lièrement la liste, d’y envoyer un message sans y
être abonné, la modératrice décidera alors si elle
le diffuse ou pas.

liste sans-titre - liste d’annonce et de débats
sur des initiatives et groupiduEsa liées au
non-réseau sans-titre et comptes-rendus
éventuellement repris dans le bulletin
sans-titre qui parait environ tous les deux
mois.
mail : sans-titre-diffusion@rezo.
net
pour s’y abonner, envoyer un message
à joviale@no-log.org en disant qui
qu’vous êtes

liste intersquat francophone - liste d’annonce
sur les squats ;
mail : squats-fr-diffusion@squat.
net
pour s’y abonner : https://
squat.net/mailman/listinfo/
squats-fr-diffusion

liste zpajol - infos concernant les luttes des sans-
papierES ;
mail : zpajol@ada.eu.org

liste résistons ensemble - liste d’infos sur les po-
litiques sécuritaires et violences policières ;
mail : resistons_ensemble@rezo.net

aGroupiduEs = groupes et individuEs

Agences de presse
alternative :

a-infos liste de diffusion anar
internationale et site très
consultés envois d’infos ;
mail : a-infos-fr@
ainfos.ca
site : www.ainfos.ca/fr

samizdat - site de contre-info
très consulté aussi ;
envois d’infos à hns_root@
samizdat.net
site web : www.samizdat.
net

apa - sur les prisonniers poli-
tiques ;
site : apa.oneline.free.
fr

avataria - agence de contre-info
de st-etienne ;
mail : tranzo@free.fr
site : www.avataria.org/
spip

lagryffe.net agence de contre-
info anar lyonnaise ;
site : www.lagryffe.net

Infoshop - des tonnes de textes et
news en anglais en anglais ;
site : www.insfoshop.org

Infokiosques :

infokiosques francophones -
pour envoyer des textes
plus long et qui pa-
raissent ou pourraient
paraître en brochure, il
ya le génial
site :www.
infokiosques.net
mail : discutaille@
infokiosques.net

Spunk - pour envoyer des
tracts, manifestes, bro-
chures en anglais, une
énorme librairie anar-
chiste ;
mail : spunk@spunk.
org
site : www.spunk.org

Infoladen - le site des in-
fokiosques germano-
phones ;
site : www.infoladen.
de

Sites indymedias

(pour les gros évènements spécifiques à l’ins-
tar d’un no border ou d’un contre-sommet, il y
aussi généralement un site spécifique mis en
place pour relayer les actions et infos
(ex : www.vaaag.org) :

indymedia international : www.
indymedia.org

dissidentmedia : www.dissident-media.
org

indymedia france ( il y a maintenant plu-
sieurs sites indymedias sur 4 villes et
de nouvelles (grenoble, marseille... très
rapidement) :
paris.indymedia.org
lille.indymedia.org
nice.indymedia.org
nantes.indymedia.org

indymedia suisse : ch.indymedia.org

indymedia belge - c’est pas mal tenu fer-
mement par les maos du célèbre Parti
Travailliste Belge apparemment, mai
d’autres gentes consultent ça et c’est
possible d’y faire passer des infos) ;
site : belgium.indymedia.org

medias alternatifs quebec www.cmaq.
net/fr/

pour poster des news sur les biotechnologies :
www.biotechimc.org

En anglais :

Les listes de l’amp

convergence mondiale de groupiduEs impliquées dans des
luttes anticapitalistes et antiautoritaires

pga_europe_resistance@squat.net - liste européenne
d’annonces d’actions et d’initiatives (les textes en
anglais ou espagnol y sont les plus courus et surtout
les plus lus, mais cela ne vous empêche pas d’essayer
le français ou l’espagnol
pour s’y abonner : https://squat.net/mailman/
listinfo/pga_europe_resistance

pga_europe_discussion@squat.net - pareil mais unique-
ment pour textes de fond et débats.
pour s’y abonner : https://squat.net/mailman/
listinfo/pga_europe_discussion

Journaux :

schnews - excellente feuille de contre-information hebdo-
madaire et aussi énormément distribuée sur le net ;
mail : schnews@brighton.co.uk

the roots – mensuel du collectif a-seed, relayant des ac-
tions et initiatives autour l’agriculture, de l’écologie
radicale et des luttes anticapitalistes ;
mail : aseed@antenna.nl
web : www.aseed.net

Molotov – périodique espagnol de contre-information
site : www.nodo50.org/upa-molotov

a-rivista – revue anarchiste italienne
site : www.anarca-bolo.ch/a-rivista

Car busters – revue du mouvement anti-bagnoles, en an-
glais
mail : info@carbusters.org
site : www.carbusters.org/magazine


