
Je veux adopter un canard

Par Morsula, le 01/01/2008 à 22:24

Bonsoir,

J'aimerais adopter un nouvel animal de compagnie, un canard, mais lequel, je ne sais pas 
vraiment, donc je compte sur vous pour m'aider éventuellement dans ce choix.

[img:yr8yns8v]http://morsula.free.fr/canard.gif[/img:yr8yns8v]

Bon, je me répète, j'en avais parlé dans mes bonnes résolutions pour cette nouvelle année ; 
j'aimerais m'abonner à un journal, bien que je sais très bien que c'est plus économique, plus 
pratique, etc. de l'emprunter ou le lire au CDI, pour peu qu'on ait le temps, je le veux chez moi 
et pour moi et ce n'est pas négociable :lol:Image not found or type unknown

J'hésite donc dans le choix de l'animal. J'en ai repéré deux en particuliers : Le Canard 
enchaîné et le Monde diplomatique. Les deux sont plutôt indépendant du pouvoir politique, 
donc c'est ce que je cherche au niveau du point de vue de l'information ; maintenant le 
premier est satirique, donc forcément c'est poilant alors que le second a un ton plus sérieux 
qui me plaît aussi.

Je sais qu'il y a aussi des publications du Monde diplomatique qu'on peut acheter à part, donc 
je suis pratiquement sûr de vouloir l'[i:yr8yns8v]atlas de l'environnement[/i:yr8yns8v] pour 
avoir des connaissances dans le domaine, vu que accessoirement j'ai cette thématique au 
concours d'entrée en IEP.

Par Katharina, le 01/01/2008 à 22:41

Personnellement j'avais choisi le monde, mais le ton trop sérieux m'a vice ennuyé :roll:Image not found or type unknown d'un 
autre côté je me demande si un journal satirique n'est pas encore moins " neutre " qu'un 
journal sérieux ?

Par Morsula, le 01/01/2008 à 22:50

Le Canard enchaîné est réputé pour être positionné à gauche, mais en fait ils lynchent aussi 
bien les gens de gauche que de droite quand ils n'approuvent pas. Quant au Monde diplo j'ai 
lu sur wiki qu'ils étaient plutôt contre la politique à l'américaine. (Ce qui suit donc plutôt mon 



sentiment à propos de la politique américaine, notamment dans le domaine des Affaires 
étrangères)

Par fan, le 01/01/2008 à 23:28

Fais toi d'abord une opinion en achetant l'un et l'autre, après tu choisiras.

A propos de canard, j'en avais gagné un quand j'avais 9 ans, il s'appelait Saturnin. Ok, 

:arrow:

Image not found or type unknown

Par lou2, le 01/01/2008 à 23:59

Le canard enchainé est un très bon journal, il y a de très bonnes analyses. (Mon prof de 
procédure pénal nous lit de temps en temps quelques passages). 

Personnellement, je préfère varier que m'abonner à un journal précis.

Par SoNnY54, le 02/01/2008 à 03:43

Le Figaro ! 

:))

Image not found or type unknown

...

Ou Vogue, c'est sympa aussi 

:))

Image not found or type unknown

Par Olivier, le 02/01/2008 à 08:52

Le monde diplo est quand même excessivement orienté à gauche ! Il est certes indépendant 
mais ne se cache pas de son appartenance !

Par Morsula, le 02/01/2008 à 11:47

Du coup j'hésite (pas tellement à cause du point de vu) mais pour le Monde diplo j'ai une offre 
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étudiante/lycéen pour 35 euros /an, soit 12 numéros, alors que pour un an le Canard 
enchaîné revient beaucoup plus cher (54,90 euros à l'année), mais ça c'est parce qu'ils sont 
originaux en n'ayant pas recours à des annonceurs publicitaires et qu'ils sont hebdomadaire. 
Après autre possibilité, prendre le Canard pour 6 mois à un prix moindre.

Par mathou, le 02/01/2008 à 14:02

Sonny 

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

Sur ce coup j'aurai du mal à t'aider dans ton choix 

:oops:

Image not found or type unknown Par contre je comprends le 

besoin d'avoir un journal à soi, car on ne prend pas le temps d'aller les consulter en 
bibliothèque sinon. 

Pour ton projet, je dirais peut-être plus le monde... ou le courrier international. Lorsque j'étais 
au lycée je recevais leur newsletter qui était gratuite et très complète, essaie de voir si c'est 
toujours possible.

Par Morsula, le 02/01/2008 à 14:14

Oui, c'est toujours possible mathou, je vais essayer 

:wink:

Image not found or type unknown

Par candix, le 02/01/2008 à 15:26

public, voici, etc... 

c'est pas mal non plus, vu le nombre de publication judiciaire tu seras hyper calé pour le droit 

à l'image et l'atteinte à la vie privée 

:D

Image not found or type unknown

Par Morsula, le 02/01/2008 à 15:45

[img:264ckxwv]http://morsula.free.fr/canard2.gif[/img:264ckxwv]

Edit: Bon je pense que je vais prendre le Canard enchaîné pour 6 mois finalement ; j'ai 
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commandé une publication du Monde diplo à part, histoire d'avoir une base de connaissance 

au sujet de l'environnement 

:)

Image not found or type unknown

Par fan, le 03/01/2008 à 14:25

Voici le lien du figaro, je vais essayer de trouver d'autres liens.

http://www.lefigaro.fr/

Par maolinn, le 03/01/2008 à 15:23

[quote="fanouchka":14t5ptzl]Voici le lien du figaro, je vais essayer de trouver d'autres liens.

http://www.lefigaro.fr/[/quote:14t5ptzl]

T'inquiète je pense que Morusla connaît Google 

:wink:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

Par Murphys, le 03/01/2008 à 16:36

Auto-censure.

Par fan, le 03/01/2008 à 17:02

Ce qui est intéressant c'est de prendre différents journaux de différentes tendances. 
Je n'ai pas à chercher sur google pour avoir des journaux, je l'ai par mail et je sais trés bien 
que Morsula se débrouille comme "un chef" sur google, il me l'a prouvé plusieurs fois.

Par x-ray, le 03/01/2008 à 17:21

L'abonnement au Canard ou au diplo ne me parait pas un choix judicieux dans l'optique des 
concours :

- le Canard est trop polémiste, et tu risques de passer à côté de certaines infos. C'est une 
lecture complémentaire à mon avis. Une demi-heure de CDI par semaine devraient suffire.

- Le Diplo est un excellent journal. Mais, effectivement, partial sur certains sujets, dont la 
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politique US. Par contre, c'est encore, à mon avis un recueil de bonnes analyses sur la 
politique internationale. Je dis mauvais choix car trop ciblé tiers-mondialiste et anti-OGM. Tu 
peux aussi le lire par ailleurs (CDI, Bibliothèque). Ils ont un super CD-ROM d'archives que tu 
peux te procurer sans l'abonnement...

Je te conseille le Monde ou (au pire) le Figaro. Pour le Monde, ne t'abonne pas, car tu n'en 
lieras pas un sur quatre. Cela demande trop de temps, et ça coûte cher. Tu peux en acheter 
deux par semaine et ça suffira à mon avis. Ou alors, pour 6 Euros par mois, tu as l'intégralité 
du journal sur le site tous les jours...Pour un PC-addicted dans ton genre...(oups, j'avais 

oublié tes résolutions 

:!:

Image not found or type unknown )

http://www.lemonde.fr/web/teaser/1,22-0,1-0,0.html

Par Morsula, le 03/01/2008 à 17:33

J'utilise Google actualités comme page d'accueil, mais mon prof m'avait aussi parlé de 
l'abonnement électronique au Monde. Après est-ce que ça vaut le coup ou est-ce que Google 

actualités utilisé judicieusement fait aussi l'affaire ? C'est une bonne question 

:roll:

Image not found or type unknown

Par x-ray, le 03/01/2008 à 17:39

Ca n'a rien à voir. Google actu, ainsi que la majorité des infos sur le web ne sont que la 
transcription des dépêches AFP et Reuters. Sans analyse, sans background, sans profondeur.

Sur le monde avec abonnement, tu as des fiches pays, des anales de bac, des dossiers 
d'actualité, en plus de toutes les rubriques du journal, dont les pages horizon-débat, qui sont 
des points de vue, des analyses souvent sérieuses ou contradictoires. 

De plus, en étant abonné, tu as accès aux archives, donc tu peux te constituer des dossiers 
sur les sujets dont tu as besoin...

Sincèrement, ça n'a rien à voir avec les fils, quels qu'ils soient.

Par x-ray, le 03/01/2008 à 17:41

En plus, tu as la version PDF du journal papier si tu veux le lire dans ton lit, bien au chaud 
avec le doudou dont j'ai perdu le nom...
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Par Morsula, le 03/01/2008 à 18:24

Ah d'accord, c'est vraiment complet alors. Bon, je vais négocier avec ma mère, de toute 
manière ça fait des semaines qu'elle me [i:1v191w2w]harcèle[/i:1v191w2w] pour que je fasse 
deux lettres de résiliation d'abonnements SFR, donc je vais me montrer diplomate en lui 
présentant les avantages pour chacune des parties et en trouvant une solution à nos 

problèmes 

:lol:

Image not found or type unknown

Par maolinn, le 03/01/2008 à 19:43

Quand je disais que tu connaissais Google je ne parlais pas de Google Actualité mais par 
rapport à fanouchka qui te proposait un lien alors que je pense que si tu t'es renseigné sur ce 
journal tu as du faire des recherches par l'intermédiaire d'un moteur de recherche, par 

exemple Google vu que c'est le + connu 

;)

Image not found or type unknown

Je ne pensais pas me faire mal comprendre, désolée.

Par Morsula, le 03/01/2008 à 20:01

Bien sûr, il n'y a aucun mal, j'utilise Google comme moteur par défaut et Google actualités 
pour suivre vite fait l'actualité, mais je vais me pencher sur une solution plus complète qui va 
plus loin, donc l'abonnement en ligne au Monde semble être une bonne solution, mais je dois 
voir ça avec ma mère parce que j'ai pas encore un compte qui me laisse indépendant à 100% 
et je préfère attendre d'avoir passé mon bac pour être réglé sur cette question de gestion 

bancaire 

:oops:

Image not found or type unknown

Par doui, le 03/01/2008 à 20:09

Salut,

si tu vises sciences po, je te conseille The economist, qui ne traite pas uniquement 
d'économie, notamment pas mal d'actualité internationale.

Il ne se trouve peut être pas à ton CDI (moi il est à ma BU 

:))

Image not found or type unknown mais c'est vrai que je le 
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lis pas beaucoup par rapport aux trucs où je suis abonné), contrairement probablement au 
canard et au monde diplo.

Le désaventage c'est que c'est moins focus sur la France, mais pour le coup t'es sur que c'est 
100% indépendant du pouvoir politique français, Lagardère and co. Par contre quand y a des 
articles sur la France, c'est souvent très intéressant,ça amène un autre point de vue et en + 

ça boost ton english 

;)

Image not found or type unknown. 

bon allez même si tu ne veux pas t'y abonner, sache que la plupart (même la totalité je crois) 

des articles sont dispo sur le site internet 

;)

Image not found or type unknown

http://www.economist.com

un article sur la France par exemple :
http://www.economist.com/world/europe/d ... d=10431790

mais bon comme je disais, quand c'est sur internet et/ou gratuit, on a tendance à beaucoup 
moins en lire que quand on est abonné à la version imprimée.

Par Morsula, le 04/01/2008 à 11:32

Merci pour le lien doui, c'est usefull pour m'améliorer en anglais 

:))

Image not found or type unknown

Par amphi-bien, le 04/01/2008 à 12:33

pour rentrer a science-po ,il suffit de regarder Motor TV; devoir lire des journeaux pour 
intégrer un IEP c'est une légende urbaine.

De plus, si tu veux etre ministre de l'environnement ou du transport ,Motor TV c'est l'avenir. 
:arrow:

Image not found or type unknown

Par Morsula, le 16/01/2008 à 21:04

Voilà, j'ai mon premier Canard enchaîné (pas encore abonné), c'est comment dire... 

émouvant, je pense que ça me fera le même effet quand je serais étudiant 
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