INFOKIOSQUES.NET est un site internet qui regroupe des
collectifs et des personnes qui participent à des infokiosques,
des distros, des éditions autonomes de brochures.
Cet outil sert principalement à :
- diffuser des textes/brochures le plus largement possible, par
nos propres moyens,
- relayer les infos/activités provenant de divers infokiosques,
- intensifier les relations entre les collectifs et personnes qui
tiennent des infokiosques, distros, éditions autonomes de
brochures.

QU’EST-CE QU’UN INFOKIOSQUE ?

(publié sur le site le 15 août 2003.)

Cette société nous pose question, nous empêche de vivre. Parfois elle nous
fait vomir, toujours elle nous révolte. Capitalisme, patriarcat, rapports de
domination, désastres écologiques, forces étatiques, de quoi faire frémir toute
notre bile. Parfois nous voudrions cultiver cette bile, comment dire, l’approfondir,
la relever, la garnir de données, d’arguments, d’idées d’action. Mieux connaître
ce que nous critiquons pour mieux savoir ce que nous vomissons et comment
nous le vomissons.
Alors nous nous auto-organisons et nous montons un infokiosque, une sorte
de librairie alternative, indépendante. Nous discutons des publications,
brochures, zines et autres textes épars qui nous semblent intéressants ou
carrément nécessaires de diffuser autour de nous. Nous les rassemblons dans
cet infokiosque, constituons ainsi nos ressources d’informations, et les ouvrons
au maximum de gens. Nous ne sommes pas les troupes d’un parti politique, ni
les citoyen-ne-s réformateurices de nos pseudo-démocraties, nous sommes des
individus solidaires, qui construisons des réseaux autonomes, qui mettons nos
forces et nos finesses en commun pour changer la vie et le monde.
Les textes subversifs sont nombreux et c’est partout hors des circuits
spectaculaires-marchands (et même au sein de ces circuits, des fois) qu’il est
possible d’en trouver. En mettant de côté une puis deux puis trois brochures,
jusqu’à en avoir une ou deux ou trois dizaines, il ne reste plus qu’à photocopier
tout ça en plusieurs exemplaires et trouver un lieu où les poser pour que
chacun-e puisse venir les feuilleter et les emporter. Alors nous bichonnons
les photocopieuses, nous récupérons du papier à foison, nous faisons jouer les
réseaux de connaissances, le bouche à oreille. « Tiens, la semaine dernière on
parlait des catastrophes écologiques en Amérique trans-caucasienne. Ben figuretoi que je suis tombé sur une brochure qui en parle : je te la photocopie et je te la
passe ». Nous aimons ces moyens de communication directe, nous aimons le do
it yourself, l’auto-production, la débrouille, nous aimons ces modes de diffusion
autonomes.
Dans le monde merveilleux des infokiosques, l’information n’est pas soumise
aux logiques commerciales, publicitaires, spectaculaires, financières qui ligotent
les médias classiques et puissants. Elle n’est pas centralisée, standardisée,
reproduite à l’identique en quantités industrielles et officielles. L’information est
réappropriée par des individus, des collectifs, rediffusée au gré des envies et des
luttes sociales. On n’en revient pas pour autant à la rumeur, vu que les données
transmises sont en principe vérifiables, en tout cas écrites, et donc déformables

uniquement de manière consciente. Et l’information ne reste pas non plus
forcément dans le cercle du voisinage : si l’échelle de diffusion des infokiosques
n’est pas monstrueuse, elle n’est pas pour autant insignifiante. Elle mobilise
d’autres moyens, elle mobilise les circuits invisibles des relations humaines, et
peut se répandre bien plus qu’on ne se l’imagine.
Il y a des infokiosques dans plusieurs villes de plusieurs pays, dans des lieux
autogérés, des squats ou des lieux associatifs… S’y trouvent plein de lectures
à emporter, généralement à prix libre ou « pas cher », car le but ici n’est pas de
gagner de l’argent mais de diffuser des idées, des théories, des pratiques mises
sur papier. En plus de ne pas faire d’argent, les infokiosques n’ont généralement
pas d’existence légale. Ce sont des collectifs anonymes et des « zones d’autonomie
temporaire » (plus ou moins temporaire, selon les lieux dans lesquels ils se
trouvent). Il existe aussi des infokiosques virtuels, comme infokiosques.net...

*****

ET INFOKIOSQUES.NET ?
Infokiosques.net a été créé en 2002 par quelques personnes qui écrivaient,
éditaient et/ou diffusaient déjà des brochures en papier. L’idée de départ était de
réunir les infokiosques/distros/éditions de brochures francophones et de mettre
sur internet ce qui se diffusait déjà sur papier, de façon à le rendre accessible à
un plus grand nombre de lecteurices. Au fur et à mesure des années, plusieurs
autres personnes et collectifs ont rejoint le site, qui, en juin 2015, propose :
- une trentaine d’infokiosques/distros/éditons, de plusieurs villes/villages, en
France et ailleurs, certains de nulle part, certains nomades, certains de partout,
chacun présenté par une page spécifique avec des infos pour le contacter…
- plus de 500 brochures différentes : classées par thèmes, infokiosques de
publication, auteur-e-s, dates de publication ou ordre alphabétique. Chaque
semaine environ, une nouvelle brochure vient s’ajouter à la liste.
- des news pour se tenir au courant des événements en relation avec des
infokiosques / brochures.
- des conseils pour monter un infokiosque, quelques mots sur l’anonymat,
l’anti-copyright, la féminisation des textes, le prix libre…
- des liens vers des sites d’infokiosques un peu partout, bibliothèques,
périodiques, maisons d’édition indépendantes, médiathèques en ligne, etc.
- du matériel de propagande à télécharger et imprimer : flyers, affiches,

stickers.

COMMENT FILER UN COUP DE MAIN ?
Pour contribuer au contenu du site, notamment si tu participes à un infokiosque
ou à une distro, ou si tu édites des brochures subversives, écris-nous sur la liste
interne des participant-e-s à infokiosques.net : discutaille@infokiosques.net
Si tu as des remarques critiques, des fautes d’orthographe à signaler, des idées de
textes à publier, des annonces ou liens internet à proposer, des questions ou des
envies, contacte-nous !
Pour tout ce qui concerne le contenant du site, les aspects techniques du site, tu
peux contacter racine@infokiosques.net
Pour être tenu-e au courant des nouvelles publications parues sur le site et/
ou diffusées par les distros et infokiosques présents sur le site, des nouvelles
ouvertures/fermetures d’infokiosques, ainsi que d’autres nouvelles, abonne-toi
au Super-Bulletin !
Pour s’inscrire à notre liste de diffusion super-bulletin@infokiosques.net, il suffit
d’aller sur https://mailman.boum.org/listinfo/super-bulletin et de laisser son
e-mail dans la bonne case.
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