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un interview sur la toileâ€¦

AlexdeMelun, jeune blogueur melunais est venu hier pour m'interroger sur mon programme..

Je ne sais si sa vidéo a été réussie car mon vieux clou ne me permet pas d'ouvrir les vidéos. Mais je ne suis pas
prête d'en changer car il faudrait que j'apprenne système 10 et les logiciels libres, or mes pauvres neurones, et ceux
de Maïeul, mon toilemestre de fils, auraient dû mal à se remettre.

Je suis étonnée quand même que les autres candidats n'aient pas sauté sur l'occasion : internet est l'avenir de
l'information, même s'il en a bien des défauts.

Faut-il rappeler que le Non au TCE a gagné en grande partie parce que les citoyens se sont appropriés ce média et
ont disséqué le traité, sans autre éclairage que leur propre perception de l'Europe.

Mais aussi, WIKIPEDIA, encyclopédie libre de toute censure, ce qui a permis la première bataille en directe de mots :
l'EPR est-il un réacteur de la 3eme ou de la 4eme génération, question ô combien fondamentale du débat
Royal-Sarko !

Pour ma part, peu m'importe, le nucléaire émet des déchets dont on ne sait que faire, la terre est déjà assez souillée
sans en rajouter, d'autant que l'électricité ne représente qu'un quart de l'énergie dont nous avons besoin (les voitures
électriques ne sont pas encore à l'ordre du jour et elles se rechargent en partie aussi d'elle-même par une électricité
non polluante appelée la synergie, enfin je crois mais je n'ai pas le temps de vérifier...)

Bref, bon film ...

http://www.dailymotion.com/swf/2jCwjk31GYe3QeVlz">http://www.dailymotion.com/swf/2jCwjk31GYe3QeVlz"
type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="335" allowfullscreen="true">
Rencontre avec Hélène LIPIETZ
envoyÃ© par alexdemelun

Copyright © Hélène Lipietz

Page 2/2

