
VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

HOPEROMERO33
le 4 juin 2010 - 22:08 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Make your life more simple get the credit loans  and everything you need.

BUSINESS LOANS
le 11 août 2010 - 13:47 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Some time before, I did need to buy a good house for my business but I did not
earn enough money and couldn’t purchase anything. Thank goodness my mother
suggested to try to get the loan at creditors. Hence, I acted that and used to be
satisfied with my consolidation loan.

PRESSE EN LIGNE: QUI
TOUCHE LES
SUBVENTIONS?
LE 11 JANVIER 2010  PHILIPPE COUVE

Après l’annonce du versement des subventions gouvernementales à plusieurs sites
d’information en ligne, le débat s’est engagé de manière un peu … vive. Fallait-il ou
pas solliciter/accepter des subsides de l’Etat? Et en particulier lorsque cet Etat est
incarné par ce président-là? Ces débats ont eu lieu. Un autre concerne la question de
la transparence de [...]
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Ces débats ont eu lieu. Un autre concerne la question de la transparence de l’emploi des
fonds publics et en l’occurrence des subventions destinées aux sites d’information adossés
à des médias traditionnels. Contrairement aux pure players  regroupés au sein du Spiil, les
médias traditionnels sont peu enclins jusqu’à aujourd’hui à pratiquer la transparence. C’est
un paradoxe quand on constate qu’ils l’exigent à tout bout de champ v is-à-v is d’autrui. Mais
les choses devraient changer. Dans un entretien qui sera diffusé cette fin de semaine dans
l’Atelier des médias, Philippe Jannet, président du Monde interactif et président du
GESTE, annonce que les éditeurs sont prêts à jouer la transparence très rapidement.

—

» Lire la suite de l’article sur samsa.fr
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