
 
 
 
    http://ecorev.org                                                                 lundi 13 septembre 2004. 
 
 
    HACK’T 1 DU 1 AU 8 OCTOBRE 2004 

Rentrée sociale : les médias libres 
tirent le signal d’alarme 

    

Ateliers de formation - débats - projections 

Du 1 au 8 octobre 2004 
ag45 - Maison des Médias Libres 45 rue d’Aubervilliers - 75018 
Paris - M° Stalingrad 

ACCES LIBRE 

SITE INTERNET : http://ag45.org 

La Maison des Médias libres propose 3 journées d’actions, de 
manifestations, de débats, d’ateliers pratiques de formations, et 
d’expérimentations autour des médias indépendants, des logiciels libres, 
des méthodes de publication, des réseaux de diffusion, de l’édition, et invite 
le public, les associations, les organisations à participer à la réflexion autour 
des médias libres. 

La concentration des principaux titres de presse, de chaînes de télévisions, 
de maisons d’édition, de distribution et de diffusion (livres, films, musiques, 
presse...) - dans les mains d’un petit nombre de groupes industriels et de 
marchands d’armes - met en danger les libertés publiques. 

De fait, le mouvement social se trouve coupé de l’accès à la diffusion de ses 
idées, de ses travaux, et de ses luttes. 

Le défi qui s’engage porte sur la réalité. Le moment n’est plus à la critique 
des médias. 



Il s’agit maintenant de passer outre ces médias dominants, par la création, 
le soutien, le développement, la formation... de médias libres et 
indépendants engagés dans les luttes pour la justice sociale. 

La démocratisation de plus en plus rapide à l’accès aux technologies de 
l’information, tant au niveau des outils (logiciels libres, listes de diffusion, 
streaming...) qu’aux systèmes de publication (sites internet, radios, télés...) 
la résistance des réseaux de librairies, de salles de projections... permettent, 
enfin, de proposer une alternative puissante aux médias dominants. 

La semaine des médias libres est organisée par la Maison des Médias Libres 
et : ecolonews.info, 1d-photo.org, paris.indymedia.org, radio-cascade, 
CQFD... 

Presse : Samantha Lavergnolle - tél : 01 40 05 05 97 - presse@co-
errances.org 

Hack’t 1 - Rentrée sociale : Les médias libres 
tirent le signal d’alarme 

PROGRAMMATION 

Les débats seront filmés et retransmis sur plusieurs sites web (Zaléa, 
ag45...) 

Zalea tv fera une diffusion hertzienne sur le quartier, ainsi qu’une "actu" 
libre accès quotidienne dans ses studios. 

Radio FPP retransmettra les débats sur 106.3 fm. 

Entrée libre partout. 

  VENDREDI 1 OCTOBRE 2004 

CHAPITEAU Cirque Éléctrique (salle Baby) : 

17H00 : projection de films courts surprises ( Freedub 1 de Stéphane 
Elmadjian) 

19H00 : Débat : A qui appartient l’information ? animé par Co-errance 

19H30 : programme Zalea Tv « Gros mensonges du petit écran » (« Juppé 
forcément » de Pierre Carles, « La non-affaire » Didier Inowlocky, 
« Désentubage Chirac, le menteur » document Zaléa. 

  SAMEDI 2 OCTOBRE 2004 

PORTES OUVERTE ag45 - MAISON DES MÉDIAS LIBRES 

Des tables ouvertes et points rencontres aux structures seront mises à 
disposition à partir de 10H00 - bâtiment ag45. 

10H00- Ateliers : 



Indymedia : open publishing mode d’emploi. Zalea tv : Journal 
international des quartiers. Comment y participer ? 

CHAPITEAU Cirque Éléctrique (salle Baby) 

14H : Debat croisés (presse écrite, edition, internet, télé, radio...) : 

Medias libres et censures (censure économique, juridique, 
institutionnelle....) 

16h : Projection « Rideau de fumée sur Bruxelles » de Bram van Paesschen 
(2001 - 35’) 

17H : Débat : AG 45- la maison des médias libres - Etat des lieux. L’action 
d’un pôle multimédia associatif dans un quartier réputé « difficile » 

19H00 Débat : Critique média, médias critiques, et mouvement social. 

21H00 : Performance Video-musicale (sous réserve) 

Cours du Maroc : 00H00 : Sound System (sous réserve) 

En périphérie de la maison des médias libres : 

  DIMANCHE 3 OCTOBRE : 

Au café le Cantada, 13 rue Moret, 75011 Paris - M° Menilmontnat - A partir 
de 16HOO : Projections FREE ACCES VIDEO : Vous pouvez venir avec des 
cassettes VHS (plutôt des programmes courts de préférence), une liste de 
programmation de la soirée sera ouverte sur place à partir de 16H00. 

  Les 02, 03, 04 Octobre (à partir de 18H00 ) à la librairie Alpharabista - 
18bis av Philippe Auguste - 75011 Paris, Pierre Merejkowsky et Les films du 
Crime et du châtiment, avec le soutien de Zalea TV, organisent le « Premier 
festival des télés associatives de proximité autorisées pour une durée de 6 
mois et éventuellement reconductibles par le CSA... » 

  DU LUNDI 4 AU VENDREDI 8 

ATELIERS PRATIQUES (créer un site internet, réaliser un dossier de 
presse, user sans abuser des mailings listes, vivre libre - installer des 
logiciels libres...) et ATELIERS DE REFLEXIONS à l’ag45 (programmation 
en cours) 

 


