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Vous faites l'information

Vidéo que l'on voit se construire au fur et à mesure que GAPPA vous livre son message : vous
pouvez le faire, vous aussi. Vous êtes un média, vous faites l'information !

***

Musique : johnny_ripper/Nicolas
http://freemusicarchive.org/music/johnny_ripper/still_images__other_dreams/06_nicolas

***

Le Guet des Activités Paralogistiques, Propagandistes et Anti-démocratiques (GAPPA) est une tactique de
surveillance des médias de masse, des nouveaux médias et des activités de relations publiques en général.

GAPPA sur FACEBOOK - http://www.facebook.com/GAPPAsquad

GAPPA sur TWITTER - @GAPPAsquad https://twitter.com/GAPPAsquad

Sans oublier le hashtag : #GAPPA

Les vidéos GAPPA sont aussi diffusées sur le site de l'excellent média citoyen 99%Média, de même que sur le site
du média indépendant Le Globe.

Enfin, voici le channel Youtube de GAPPA - https://www.youtube.com/user/GAPPAsquad

Manifeste GAPPA : http://leglobe.ca/blog/2012/06/gappa-un-nouveau-mouvement-citoyen/

Guide de base tactique GAPPA :
https://docs.google.com/document/d/1SdHWQJBGP_BzryyVeSm9AN-J294uXcwKMAK2HA7zStY/edit

LES MÉDIAS CITOYENS :

99%Média
http://www.om99media.org/
Facebook : https://www.facebook.com/99media.org?...
Twitter : @99Media_org

CUTV
http://cutvmontreal.ca/
Facebook : https://www.facebook.com/CUTVnews?ref...
Twitter : @CUTVnews
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Les alters citoyens
http://lesaltercitoyens.com/
Facebook : https://www.facebook.com/lesAlters?fr...
Twitter : @LesAlters

Le Globe - Regard Citoyen
http://leglobe.ca/
Facebook : https://www.facebook.com/leglobe?ref=...
Twitter : @LeGlobe

Mauvaise Herbe
http://www.mauvaiseherbe.ca/
Facebook : https://www.facebook.com/pages/Mauvai...
Twitter : @MauvaiseHerb

UTV
http://www.universitv.tv/

Occupons Montréal
http://www.occupons-montreal.org/
Twitter : @OccupyMontreal

Presse-toi à gauche !
http://www.pressegauche.org/
Facebook : https://www.facebook.com/pressetoi.ag...
Twitter : @PresseGauche

Coop média de Montréal
http://montreal.mediacoop.ca/
Facebook : https://www.facebook.com/coopmediamtl...
Twitter : @MtlMediaCoop

Le République
http://lerepublique.com/
Facebook : https://www.facebook.com/RepubliqueWe...
Twitter : @RepubliqueWeb

Les Chihuashuas de la démocratie
http://www.les-chihuahuas.com/
Facebook : https://www.facebook.com/les.chihuahu...
Twitter : @LesChihuahuas

Le Décodeur
http://ledecodeur.info/
Facebook : https://www.facebook.com/ledecodeur.i...
Twitter : @LeDecodeur
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Centre des médias alternatifs du Québec
http://archives-2001-2012.cmaq.net/fr...
Facebook : https://www.facebook.com/CMAQ.net?ref...

Mondialisation.ca
Facebook : https://www.facebook.com/pages/Mondia...
@CRM_CRG

Cette liste est ouverte... (écrivez-nous !)

***
"GAPPA Facebook - http://www.facebook.com/GAPPAsquad
"GAPPA Twitter - https://twitter.com/GAPPAsquad
"GAPPA Youtube : GAPPAsquad - https://www.youtube.com/user/GAPPAsquad
"GAPPA Youtube : Escouade GAPPA - http://www.youtube.com/channel/UCY67SA_vj5OaurZ2PXsEp_g
"GAPPA Vimeo - http://vimeo.com/user20765811
"GAPPA Soundcloud - https://soundcloud.com/escouadegappa
"GAPPA WordPress - http://gappasquad.wordpress.com/

*

GAPPA regrette l'intrusion mercantile de ces publicités qui apparaissent parfois en fin d'article, et remédiera très
bientôt à la situation. Merci de votre répulsion.
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