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Tv Bruits est une télévision alternative et associative sur internet tvbruits.org

L’AVENTURE TV BRUITS 2001-2011 
Le film des 10 ans

Résister c’est créer. Dix ans d’une 
télévision alternative. Un patchwork 
audiovisuel. Témoignage d’une 
expérience collective et  

émancipatrice.Un film sur l’engagement et la lutte, qui 
questionne et interroge. 

Projection dimanche 20 février dans le cadre des 
petits déjeuners d'UTOPIA à Tournefeuille.
Nous vous invitons à venir discuter avec nous autour 
d'un café avant et après la projection du film. 10 ans et 
après ? Comment poursuivre l'aventure...

Le film est disponible en DVD de soutien. N'hésitez pas 
à nous contacter si vous souhaitez organiser une 
projection.

AntiLOPPSI 2

Ils ont débarqué au Capitole pour 
un week end, puis sont restés 
s'installer au bord de la Garonne, 

les membres du collectif contre la loi LOPPSI2 ont 
construit un camp fait de tipis et de yourtes pour 
interpeller la population contre cette nouvelle loi 
liberticide. 
Suite à la rencontre des télévisions de toute la France 
le 29 janvier, un film collectif a été réalisé par Regarde 
à Vue, Télé Liberté et Tv Bruits, pour interroger la place 
des médias dans ce genre d'action militante, la place 
laisser à la parole de ce qui font ce camps, ..
La lutte contre la loi LOPPSI2 continue.

Forum Social Mondial

Ce mois-ci démarre le Forum 
Social Mondial à Dakar du 6 au 
13 février 
http://www.dakar2011.org/, une 
initiative a était lancé par un 

collectif d'associations pour y faire écho à Toulouse 
http://fsm31.toile-libre.org/ 
Alors que le forum social est une contestation forte des 
forums mondiaux économiques tel que Doha, une 
critique contre ce forum est apparu avec un appel à 
perturber le social mondial de Dakar. 
Tv Bruits devrait recevoir régulièrement des vidéos lors 
de ce forum social en particulier de l'association meute 
nio fare et leur action de passe le mégaphone. serveur 
a été mis à disposition pour cela 

10 ans de Tv Bruits
petit bilan

Tv Bruits a fêté ses dix ans 
d'existence le 29 janvier 
dernier. Il y eut au menu : une 

diffusion pirate sur les ondes toulousaines, des 
concerts de soutien (Nicolas Bacchus, Soul 
Magic Tribe, Vrack et les Crash tes couilles) et 
une rencontres de Télés alternatives.

Tout d'abord un grand merci à tous les 
participants de cette journée. Merci donc au 
collectif Mixart Myrys pour son aide, aux 
musiciens pour leur soutien, à tous les bénévoles 
pour leur travail précieux et aux invités pour leur 
présence.

A venir sur le site : des vidéos des  concerts 
et des rencontres des télévisions alternatives.

Malgré le froid vous avez été nombreux à venir 
assister aux débats de la journée et aux concerts 
du soir. Grâce aux concerts de soutien nous 
sommes rentrés dans nos frais et avons gagné 
quelques sous que nous allons investir en 
matériel. 

Nos trombines partout, l'évènement a suscité 
l'intérêt de presque tous les médias locaux de 
TLT à la Dépêche. Le journal de Jean-Michel 
Baylet qui nous présente comme une 
sympathique association de quartier n'avait sans 
doute pas lu ces derniers articles que nous lui 
consacrions (1) , (2) ou (3)

Un film sur le camp anti-Loppsi 2 à la prairie des 
filtres à Toulouse a été tourné la semaine suivant 
les rencontres par Regarde à Vue, Télé Liberté et 
Tv Bruits. A voir ici.

De nombreuses télévisions alternatives ont 
répondu à l'appel et sont venues débattre et 
échanger avec nous (Télé Liberté, Regarde à 
Vue, Canal Ti Zef, Télé Draille, VDPQ, Sans 
Canal Fixe......). Pour la suite, des outils 
communs (comme le sous titrage), une 
plateforme commune et de nouvelles 
rencontres... 

A suivre..
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Les dernières vidéos
du mois de janvier

sur   Tvbruits.org  

Campement 
anti-LOPPSI 2 - 
film collectif

AKUTUK ou 
quand l’eau est 
un instrument à 
percussion

Alain Badiou : 
Liquider mai 68 
et l’hypothèse 
communiste

Le campement 
antiloppsi2 de 
Toulouse arrive 

au Capitole 

Non à la 
propagande 
d’AREVA !

Anti-LOPPSI 2

Vichy et l’Identité 
Nationale

La machine 
administrative et la 
loi

Depuis l’école 
publique de 
Djélibougou, 
Commune I, 

Bamako

Conférence de Lylian 
Le Goff "Manger bio 
c’est pas du luxe"

Retrait de la tente de 
l’hopital Marchant le 
24 décembre

Il y a 10 ans ... 
L’intifada

10 ans de Tv Bruits le 
29 janvier à Mixart 
Myrys

Débat féministe au 
Bazar au Bazacle

Cancùn, diaporama 
du contre-sommet 

Notre mail: 
contact@tvbruits.org
Tv Bruits c/o Mix'Art Myrys
12 rue Ferdinand Lassalle
31200 Toulouse

Solidairement.
   L'équipe de Tv Bruits  

lettre@tvbruits.org est une liste pour 
recevoir des informations sur la vie de 
l’association Tv Bruits : les projections 

publiques, ses décisions importantes, les dates 
des réunions exceptionnelles, ses 

communiqués.

Conformément à l'article 34 de la Loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de 
modification, de rectification et de suppression des données vous concernant. Si ce message vous a causé un 
quelconque dérangement, nous vous prions de nous en excuser et vous incitons à vous désinscrire de notre fichier  
média.
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