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VENDREDI 6 JANVIER 2012 

"Postale kaarten Vlaanderen"  

 

 
Les autorités flamandes envisagent, outre l’extension ".vlaanderen", afin de promouvoir 
l’identité de leur région sur le web, l’obligation que les cartes postales envoyées depuis SA 
Région, soient désormais écrites en flamand uniquement. Concrètement, en accord avec 
De Post.be, dixit Chris Peeters, le Ministre-Président, toute carte postale postée en 
Flandres dont le contenu ne serait pas en flamand, sera détruite. En effet, constate t ’il, 
« 38% du nombre de cartes de vœux à l’occasion des fêtes de fin d’année, ont été écrites 
en français, alors qu’elles émanaient d’un bureau de poste établi en Flandres : or, le 
travail d’expédition de ces courriers a été effectué par De Post.be. Cette situation est 
intolérable et nuit gravement aux Finances de notre Région ». Le projet sera déposé sous 
peu au sein du gouvernement de la Région flamande. Affaire à suivre assurément…. ! 
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MARDI 3 JANVIER 2012 

La fin de la presse écrite  
Il paraît que la presse écrite va de plus en plus mal. Les gens achètent de moins en moins 
de journaux. C'est normal, ils sont déjà informés par d'autres moyens. Ils peuvent même 
lire les nouvelles sur leur téléphone portable! Mais ils ne payent pas. Lors de l'apparition 
d'Internet, on a fait croire aux lecteurs qu'en fait, le prix de leur journal était uniquement 
destiné à payer le papier, pas ce qui est écrit dessus! Et comme ça a été gratuit sur le web 
pendant des années, on a du mal à les convaincre de payer à nouveau pour lire l'actualité. 
D'autant plus qu'entretemps, on a demandé aux journalistes d'écrire de plus en plus vite 
des articles de plus en plus courts et parfois, parfois, oui, sur des sujets de plus en plus 
cons. Du coup, c'est encore plus difficile de les vendre! Et en matière d'articles à la con, la 
concurrence sur Internet est énorme! Certains journaux ont décidé de cesser d'imprimer 
et ne font plus que de l'information en ligne. Il paraît même que Le Monde, un des plus 
grands quotidiens français, serait lui aussi menacé. Certains prétendent carrément que, 
selon le calendrier Maya, Le Monde pourrait mettre définitivement fin à ses activités le 21 
décembre 2012... 

3 commentaires  

Envoyer par e-mailBlogThis!Partager sur TwitterPartager sur Facebook 

http://www.13lignes.be/2012/01/la-fin-de-la-presse-ecrite.html
http://www.13lignes.be/2012/01/la-fin-de-la-presse-ecrite.html#comment-form
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1295685612691872872&postID=2295924633045565240&target=email
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1295685612691872872&postID=2295924633045565240&target=email
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1295685612691872872&postID=2295924633045565240&target=twitter
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1295685612691872872&postID=2295924633045565240&target=twitter

