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WATERSPATRICA34
le 29 mars 2010 - 21:42 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

I opine that to get the personal loans  from banks you ought to have a great
motivation. Nevertheless, once I’ve received a credit loan, just because I was willing to
buy a building.

VINCE DELMONTE
le 5 septembre 2010 - 1:22 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Informative blog, bookmarked the blog for interest to read more!

NO NONSENSE MUSCLE BUILDING 
le 5 septembre 2010 - 21:36 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Very educating write up, saved your blog in interest to see more information!

COMMENT (NE PAS)
SAUVER LES JOURNAUX
LE 18 MARS 2010  SABINE BLANC

Quelques idées lancées par le dessinateur Ted Rall et David Essman. On plaisante bien
sûr. Vidéo trouvée via The future of news Dans la même veine, la soucoupe a déjà
publié sur cette vidéo de Jesse Brown
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ARMANDO CODINA
le 5 septembre 2010 - 21:57 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Thanks so much for sharing this awesome info! I am looking forward to seeintg
more blogs.

1 ping

uberVU - social comments le 19 mars 2010 - 0:56
Social comments and analytics for this post…
This post was mentioned on Twitter by mathemagie: [#owni] Comment (ne pas) sauver les
journaux http://goo.gl/fb/UZg0...

Petit film sur l’avenir de la presse » Netemedia le 19 mars 2010 - 10:19

[...] peut film réalisé aux Etats-Unis sur l’avenir de la presse. Illustrations de Ted Rall.
Découvert sur Owni. Rédigé par Matthieu Moreau dans L’édition et Internet Mots-
clefs :E-paper, [...]
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