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SolidaiR TV

Une initiative de l'Agence Traverse de notre ami Jean Luc Varin

SolidaiR MAG n°2 est maintenant en ligne sur SolidaiR TV. Lien direct : http://www.solidair.tv/magazine-de-...

Au sommaire :

1) Un décryptage vidéo de « l'affaire Méga Upload », Ce que cette affaire nous apprend sur le web, ses faux espoirs
et ses vrais escrocs, etc.

2) « Passeurs de territoires » : Portrait vidéo de Marc Pala, vigneron militant culturel dans le Parc Naturel Régional
de la Narbonnaise en Méditerranée.

3) L'entreprise d'insertion « Oasure », leader du roseau pour phyto-épuration, près de Saint-Etienne

4) Présentation de « sortieOuest » et son étonnant théâtre de toile, sur les traces du théâtre populaire, dans la région
de Béziers.

5) Et bien sûr le démarrage de notre jeu-concours « Productor » dont vous trouverez ci-dessous les trois premières
questions :

Découvrez ou redécouvrez www.solidair.tv (visitez nos archives, retrouvez le premier numéro de SolidaiR MAG) et
faites-nous connaître autour de vous !

Notre jeu concours « Productor » . Les premières questions
Question n°1 : Le 5 décembre 2011, SolidaiR TV est allé rencontrer, à Calais, les initiateurs de la Scop «
SeaFrance », dont l'objectif était de reprendre sous une forme coopérative leur entreprise menacée de liquidation.
Au cours de l'interview, mise en ligne dans notre premier « SolidaiR MAG », Bruno Landy évoque le nombre de
salariés de SeaFrance ayant déjà souscrit à cette Scop. Quel est ce nombre ?
Question n°2 : « Les Bistrots de l'histoire » ont pour but de rapprocher les citoyens de leur mémoire collective.
Outre le fait de mener cette action dans des cafés, pour être au plus près de la population, l'association propose un
regard croisé entre des témoins « porteurs de mémoire » et des chercheurs (historiens, sociologues, etc) qui
replacent cette mémoire dans son contexte. Dans quelle ville sommes-nous allés à la rencontre de cette
remarquable initiative ?
Question n°3 : La récente fermeture du site « MegaUpload » nous rappelle qu'un malentendu persistant s'est
installé sur Internet. Pour les uns, Internet doit être un espace d'échange et de liberté, pour les autres, c'est un
business très lucratif... Les très controversés projets de lois américaines « P.I.P.A » et « S.O.P.A » pour protéger les
industries de musicales et audiovisuelles cristallisent ce malentendu. Mais quel est le « développé », en langue
anglaise de l'acronyme « S.O.P.A » ?

SolidaiR TV : une fenêtre ouverte sur le monde nouveau !
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