
Salut les amis, ça y est nous avons notre première web tv participative
zadiste en diffusion non stop sur le net !

il s'agit d'un média libre complètement indépendant même s'il est hébergé
sur un site "généraliste" qui n'a pas de lien avec les zad et qui héberge
plein de web tv en tout genre ceci n'est pas un problème pour nous car le
site hébergeur ne nous impose rien et quand bien même ça devrait être le
cas nous ne l'accepterions pas.

le but de cette web tv qui fait partie du réseau « zad partout
mobilisitation » (composé de zad-partout-teloche , zad partout téloche
archives sur youtubes pour les vidéos d’archives et du groupe facebook
« générations zad partout » ) est de promouvoir la construction d'un monde
plus juste, un monde d'amour, un monde respectant le vivant, un monde de
paix et d'harmonie, un monde tolérant qui n'a pas de frontières (bannissant
l'extrême droite, le racisme et tous les courants de haine), un monde où
chacun(e) à sa place de la même manière, un monde équitable pour tout le
vivant, un monde où le citoyen décide lui-même de sa vie en autogestion
sans oligarchie, sans puissance centrale ! un monde sans dominance, un et
sans prendre conscience des limites de notre planète et qui se fait au
détriment du vivant comprenant bien-sûr l'humain mais un monde avec des
sociétés humaines éclairés qui consomment les ressources vitales
raisonnablement dans le partage équitable entre tou(te)s de manière à ce
que tout humain puisse vivre décemment.

le but de cette web tv et de son réseau est aussi de contrecarrer
complètement la désinformation que nous subissons de la part des médias de
masse possédés par le grand capitale financier qui manipule, endoctrine la
société dans laquelle nous vivons ! Nous devons absolument faire entendre
le plus possible autour de nous par le bais de cette web tv et de tout
autre média indépendant similaire à celui-ci d'autre voix que la voix qui
nous est imposée par l'oligarchie qui nous gouverne !

On peut constater (à juste titre !) que l’avenir sur terre parait bien
sombre car le désastre écologique s’amplifie sur toute la planète, car la
misère est en constante augmentation, car les courants de haine montent de
manière inquiétante, car les grands « manitous oligarque » sont toujours
les plus forts parce qu’ils ont le pouvoir et l’argent et qu’ils arrivent
toujours à vaincre les mouvements qui leurs résistent en orchestrant des
manipulations d’opinion publique en partie à l’aide de leurs médias de
propagande massive. Mais nous pouvons vraiment changer les choses en
s’attaquant à l’un « des nerfs de la guerre » justement la médiatisation !
car si l’on en est arrivé là avec autant de problèmes dans nos sociétés
c’est parce que nous nous sommes fait manipuler par le pouvoir central qui
nous a « fait avaler la pilule » de la société qu’ont voulu les oligarques,
ils ont pu œuvrer assez facilement pendant des décennies mais maintenant
avec internet (même si internet n’a pas que des qualités) nous avons
l’immense opportunité de créer nos propres médias pour enfin mettre un
terme à leur propagande qui est responsable de beaucoup de problème dans
notre monde !

Refusons cette avenir sombre et mortifère que nous promettent ces gens au
cœur de pierre qui n’ont à la bouche que quelques gros mots :
compétitivité, croissance, rentabilité, austérité, contrôle des frontières
etc… ! grâce à d’autres médias que les leurs changeons radicalement la
donne ! Parlons un autre langage que le leur ! Remplaçons leurs gros mots
par des beaux mots tel que amour, paix, solidarité, équité, sobriété
heureuse, bonheur, monde sans frontière, harmonie avec le vivant ! donc
c’est à nous de jouer !



 Le fonctionnement de cette web TV est le suivant :

- envoyez à l'adresse suivante : zadpartoutteloche@gmail.com vos idées et
demandes d'émissions sur les sujets qui vous tiennent à cœur (détaillé de
préférence), vos vidéos , vos enregistrements sonores, vos témoignages, vos
coups de gueules, vos coup de cœurs etc... et dans la mesure du possible et
de la compatibilité avec nos valeurs nous les diffuserons et nous
programmerons avec vous les émissions que vous aurez demandées, dans ces
émissions tout le monde aura la possibilité de participer en direct soit en
venant co-animer sur le lieux de diffusion ou alors depuis chez soi en se
connectant en chat et en web-cam (nous avons la possibilité de mettre
jusqu’à 6 web-cams en plus de celle de l’animateur)

- propagez au max sur le net le lien de la chaîne
http://zad-partout-teloche.blog-video.tv/ ,  ainsi que tous les liens des
vidéos et les liens des émissions archivées et à venir pour faire connaître
nos actions et agrandir notre mobilisation.

Et en ce moment sur zad-partout-teloche tourne en boucle des vidéos de la
marche Nice-notre-dame-des-landes qui était partie de Nice le 8 décembre
2012 pour arriver à notre-dame-des-landes le 10 février 2013 on y voit des
moments de la marche, des interviews de personnes qui dénoncent des projets
nuisibles imposés près de chez eux, des chansons chantées par les
marcheurs, des concerts de soutien, une conférence de Françoise Verchère
(élu de loire atlantique fermement opposée au projet d’aéroport de notre
dame des landes) et une manif à Nantes (quand la marche est passé par là)
tout plein de vidéos que vous aurez on espère plaisir à regarder. (il est
possible que la qualité visuelle des vidéos soit à améliorer, si c’est le
cas veuillez nous en excuser. Et il serait bien que si quelqu’un à des
tuyaux pour améliorer ça il nous les communique, merci d’avance)

Un peu plus tard d’autres vidéos seront diffusées et on compte sur vous les
amis pour nous en envoyer plein d’autres sur tout ce qui vous tient à cœur
concernant les luttes que l’on mène et les constructions d’alternatives qui
sont développées car c’est tou(te)s ensemble que nous allons faire la
programmation de cette web tv participative.

Petit truc : pour le moment le chat publique de la chaîne est fermé faute
de pouvoir être modéré en permanence, il n’ouvrira qu’à certains moments,
veuillez nous en excuser. Si vous voulez vous exprimer nous vous invitons à
laisser des commentaires directement sur la chaîne ou à nous écrire en
message privé ou à l’adresse : zadpartoutteloche@gmail.com

Alors go pour la " Zad du web " !

Et un truc sympa à faire aussi : invitez chez vous celles et ceux qui n'ont
pas internet pour qu'ils puissent être de la partie avec nous. Tous
ensemble, tous unis, nous gagnerons !

On ne lâche rien !

Zad partout ! ! !
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monde où règne la coopération plutôt que la compétition, un monde

composé de sociétés humaines qui ne se basent pas sur la "croissance" vers
le toujours plus sans limite


