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PARIS-LUTTES.INFO :
Un site d’infos anticapitaliste,

anti-autoritaire et
révolutionnaire

Ce site internet est aussi bien un relais

qu’une caisse de résonance des luttes,

résistances et conflictualités en cours, dans

Paris et ses banlieues. I l s’inscrit dans une

perspective anticapital iste, anti-autoritaire et

révolutionnaire et cherche à diffuser infos,

récits, réflexions, témoignages et appels à agir.

Un site coopératif

Ce site est un outi l col laboratif pour

rendre visible et susciter l iaisons et

discussions entre col lectifs, individus,

groupes, etc. Dans son fonctionnement, ce

site privi légie l ’entraide pour la rédaction

(écriture, relecture, i l lustration, vérification

des infos…), le partage de la modération

par une équipe tournante ouverte à

participation et à la mise en discussion des

publ ications.

I l a été in itié suite à des discussions

inspirées par l ' expérience de Rebel lyon. info

autour de l ' envie commune de faire vivre un

site local et indépendant. Pour exister, i l a

maintenant besoin d’autant de personnes

pour le l i re que pour y écrire.

Pour tous et toutes les exploité-e-s

Cel les et ceux qui d’une manière ou

d’une autre sont exploité-e-s par le

capital isme. Cel les et ceux qui , dans leurs

boîtes, dans leur quotidien, dans leurs

quartiers, se battent contre l ’ordre des

choses dans des perspectives

d’émancipation. Cel les et ceux qui veulent

faire de ce site non pas un espace

déconnecté de l ’action mais un média

partant de la rue pour y revenir.

Venez publier, lire et modérer !
Ce site ne tient pas sans complices,
camarades et allié-e-s.
Il n'appartient pas aux gens qui

l'animent et reste ouvert à tous
ceux et celles qui souhaitent y
participer.
Nous insistons. Ce site, pour

exister, a besoin d’autant de
lecteurs et lectrices que d’auteur-e-s,
de coups de mains (à la
modération comme à l’écriture),
de relais, de soutien, de
discussions et de rencontres.

Une modération partagée

La modération permet de refuser toute
publ ication rejouant les formes de pouvoirs
et de dominations existantes (sexismes,
racismes, colonial ismes, autoritarismes,
âgismes, et autres vi lenies). Toute
publ ication à visée électoral iste ou en faveur
de la répression et ses pol ices ne seront pas
acceptées non plus.

La modération se veut aussi tournante.

Parce que ceux et cel les qui participent au

site ne constituent pas un groupe pol itique

spécifique ou l’expression d’une tendance

particul ière, mais agissent ensemble dans

l’ idée que de tels espaces de publ ication sont

nécessaires et qu’i ls peuvent être uti les à

toutes les communautés, individus, groupes

et col lectifs en lutte et plus largement aux

luttes el les-mêmes.

Mais, avant tout, la modération permet,

pour les articles n'ayant pas été écrits

col lectivement, des relectures à plusieurs et

la vérification des infos. Et pour tous les

textes, el le assure l 'entraide pour la mise en

forme des articles.
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