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Paulcharles21:
Vous avez raison Mr Rioufol; on pourrait ajouter que Obama,
Normal, Cameron et compagnie devraient bien relire "le choc des civili-

sations" d'Hutington...
Gil kressmann:
J'informe l'auteur de cet article que le maïs MON 810 emet bien
une protéine, un insecticide "naturel", qui tue la pyrale, un insecte nuisible qui est à l'origine du développement dans le maïs d'une mycotoxine,
un champignon qui est cancérigène pour l'homme.Donc , avec ce maïs
génétiquement modifié, l'agriculteur peut supprimer des insecticides issus
de la chimie de synthèse. L'auteur doit aussi savoir que cette proteine issue d'une bactérie Bt est aussi utilisée avec succés par... l'agriculture biologique depuis des dizaines d'années. On comprend alors pourquoi les
agriculteurs de productions bio sont si opposés à ce maïs génétiquement
modifié qui permet de se passer de produits chimiques pour lutter contre
la pyrale tout en ayant des rendements supérieurs au bio.
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lux:
A lire partout des analyses et commentaires critiques sur la France
soi-disant paralysée par son administration, je me demande comment nous
sommes devenus la 5° puissance économique mondiale!
Rapportés à la population, les PIB des USA, du Japon, de l'Allemagne
et de la France sont équivalents: de quoi mettre en sourdine les critiques,
non?

bernard:
Cher Lux, l´URSS aussi était une grande puissance, selon la Pravda
c´était même la première puissance, devant les USA, il n´y avait même
pas de chomeurs... Alors oui vous avez raison, prenons comme exemple
l´URSS.

oui vous
avez raison, prenons comme exemple l´URSS
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Patrick Cablet:
Les journalistes sont à la liberté d’expression ce que les élus sont
à la démocratie: Des perversions…
Les deux brident les deux tout en prétendant les promouvoir!
Les médias n’ont jamais eu d’autre intérêt que propagandiste, et
ont inventé des hérésies comme le décryptage, la synthèse, la mise en relief, l’analyse, comme si les gens ne pouvaient le faire eux-même sans payer des agents idéologiques! […] via internet chacun peut aller lui-même
s’abreuver à la source directement, pour y trouver et corroborer ses infos, en confrontant des faits et des témoignages ou affirmations.
Eric Mettout:
Euh, Patrick, puisque tu t’abreuves à la source sans avoir besoin
de nous, tu fais quoi ici, exactement? Et très, très bonne journée à toi aussi, au fait.
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Louis Aliot:
Vous manipulez les gens!
"On pourra noter également qu'en plus de prêter à François Mitterrand une phrase qu'il n'a pas dite" : vous remarquerez que c’est très
ambigu dans le texte en question et qu'on peut en déduire que c'est bien
Mitterrand qui les a tenues. Dans tous les cas, c’est un hiérarque du PS
qui a tenu ces propos et qui devraient susciter votre indignation!
"Louis Aliot ne relève pas que l'article est en revanche très clair
sur le soutien que l'extrême droite apportait à l'époque au régime irakien." Vous mélangez les choses. A l'époque des gazages, en 1988, nous
n'avions aucun rapport avec le régime de Saddam Hussein. C'est ce que
confirme d’ailleurs Kendal Nezan dans la phrase qui suit: «Le Front national a soutenu très tard le régime irakien, notamment via l'association
caritative de Jany Le Pen, qui sous couvert d'humanitaire, essayait d'obtenir le levée des sanctions contre Bagdad», raconte Kendal Nezan.
SOS Enfants d'Irak est une association créée en 1995!
Les manipulateurs, c'est vous!
Cédric Mathiot:
@Louis Aliot
Les lecteurs de ce blog ont sous les yeux à la fois votre déclaration, et l'extrait de l'article que vous avez cité. Ils pourront ainsi se
faire une idée de la magistrale mauvaise foi qu'il vous a fallu pour
"déduire" que François Mitterrand est l'auteur de la phrase que vous
avez mentionnée. Vous vous réfugiez derrière l' "ambiguïté" de l'article.
Quelle ambiguïté? Le nom de François Mitterrand n'est pas mentionné
une seule fois dans l'article...
Quand à la citation de Kendal Nezan que vous comprenez comme
exonérant le FN, vous la comprenez mal. Il nous a expliqué que le FN a

soutenu "tard" (dans le sens de "jusqu'à tard") le régime de Saddam Hussein. C'est à dire après l'invasion du Koweit (Le Pen était contre l'intervention en Irak) et l'embargo décrété par la communauté internationale.
Fil:
Le fait que le propos comparant Kurdes et Vendéens ne puisse en
aucun cas être attribué à F. Miterrand et l'utilisation de "tard" dans le
sens de "longtemps" sont tellement patents que l'on ne peut envisager que
2 hypothèses: soit L. Aliot fait de la pure désinformation volontairement
soit il a sincèrement un problème de compréhension.

Studia Universitatis
Les mots du discours
New media & society
Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie
der bürgerlichen Gesellschaft
Journalism & Mass Communication Quarterly

Presse quotidienne en ligne: entre conservatisme et ouverture: étude des
quotidiens en ligne suisses romands sous l'angle de l'interactivité, du multimédia et de l'hypertexte
La voix cachée
du tiers

