#IRANELECTION >
REVOLUTION WILL BE
TWITERRISED !
LE 14 JUIN 2009 NICOLAS VOISIN

L’iran est (selon nos sources et à cette heure) victime d’un coup d’état du pouvoir en
place. L’enjeu est considérable. La tension extrême. “Dear CNN, Please Check Twitter
for News About Iran” crie Marshall Kirkpatrick. “The revolution will not be televised, it
will be twiterrised” semble lui répondre en écho la Tweetosphère. > Suivre en tempsréel [...]

L’iran est (selon nos sources et à cette heure) v ictime d’un coup d’état du pouv oir en place.
L’enjeu est considérable. La tension extrême. “Dear CNN, Please Check Twitter for News
About Iran” crie Marshall Kirkpatrick. “The rev olution will not be telev ised, it will be twiterrised”
semble lui répondre en écho la Tweetosphère.
> Suiv re en temps-réel l’information av ec Twazzup / Tweetgreed / ou en français v ia ﬂashpolitique.fr
[la v idéo ici proposée a été réalisée dans le cadre de la Vancouv er Film School, par Aaron
Chiesa, Toru Kagey ama, Hendy Sukary a et Lisa Temes pour le V FS Digital Design program
/ voir le blog]
MAJ > cette nation de bloggueurs et twitterheros est des plus réactiv e sur Youtube. Elle sait
d’ailleurs s’inspirer des “Mème” de la culture remix…

RHODAHENRY
le 19 juillet 2010 - 6:35 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Following my exploration, thousands of persons on our planet get the credit
loans from different creditors. Thus, there is great possibilities to get a college loan in all
countries.
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#IranElection : Téhéran Vs Ahmadinejad : :: Nues Blog par Nicolas Voisin :: le 14
juin 2009 - 11:56
[...] c’est un peuple de bloggueurs qui s’expriment, quand il le peuvent, sur [...]

Les heurts en Iran minute après minute sur la Toile « RTBF Labs le 20 juin 2009 2:03
[...] RedditMashableOwniTristan Mendes [...]

Comment Twitter change votre quotidien (en bien)! | Vie Nomade le 6 octobre
2009 - 9:50
[...] n’ont été que maigrement couvertes par la presse – on a dit partout sur le Web que
cette révolution allait être twitterisée à défaut d’être [...]

