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PORTRAIT DE BLOGUEUR

Haykel Ezzeddine, un passionné
de photos et de Jet d’eau
Le rendez-vous
Quoi de neuf dans la blogosphère de tdg.ch? Des billets
sur l’actualité, des chroniques
photos, des connaissances
développées dans de multiples domaines de compétence. Chaque semaine,
découvrez notre sélection et
le portrait d’un blogueur.

«B

ilan 2009: des

milliers de photos prises dans
les rues de Genève, de la Suisse et de quelques pays étrangers, des centaines d’heures de travail, 267
notes pour 357 commentaires.
Moins de 5 commentaires ont
été supprimés pour non-respect de la charte des blogs.
(…) Grâce aux blogs, l’information, l’analyse et le témoignage sont devenus accessibles par la magie de l’instantané et la volonté citoyenne.»
C’est ainsi qu’Haykel Ezzeddine résume une année folle.
Son blog http://planetepho
tos.blog.tdg.ch mérite une
visite suivie. Nous lui rendons
hommage et profitons pour lui
poser trois questions.
Vous dépensez beaucoup
d’énergie à animer votre blog.
Qu’est-ce qui vous motive?

C’est vrai que je peux passer
des heures devant mon ordi-

Haykel Ezzeddine. L’homme a deux passions: Genève et son Jet d’eau. (DR)
nateur, entre l’écriture des
textes et le tri des photos,
mais les retours des internautes par le biais des commentaires sont très stimulants.
J’aime beaucoup ces échanges.
Certaines personnes qui veulent venir visiter la ville me
demandent carrément des
renseignements!

En même temps, vous êtes un
peu un spécialiste de la ville!

Aimez-vous particulièrement un
lieu à Genève?

Je la connais comme ma
poche. Je ne sors jamais sans
mon appareil de photo. Et
puis mes amis me passent un
coup de fil dès qu’ils passent
ou voient un événement:
manifestation, incendie, scène
insolite…

J’adore le Jet d’eau et la rade
qui l’entoure. En été, cet endroit grouille de monde. En
hiver, on pourrait croire que
Genève est une ville morte.
Mais les touristes, eux, sont
toujours là!
(aec)

Faut-il interdire la burqa?

Créer un blog

Blog Citoyen

❚ Vous avez été nombreux à
commenter ce texte paru
dans le blog de Pierre
Kunz.
«Sur les ondes de France Inter,
mercredi soir, le député UMP
Jean-François Coppé, dépositaire d’une proposition de loi
exigeant l’interdiction du port
de la burqa sur le territoire
français, a démontré bien
malgré lui l’absurdité de son
projet.
Comme il fallait s’y attendre,
dans son argumentation
l’ancien porte-parole du gouvernement s’est surtout posé
en grand défenseur de la
femme. Il a longuement insisté
sur «le devoir de la société

Le blog est aux
méninges ce
que le jogging
est aux muscles
❚ Bloguer est
une discipline.
DR
Mais quel
bonheur lorsqu’après quelques semaines
on relit ses premiers billets.
L’exercice délie la plume. Les
idées viennent plus rapidement. L’œil que l’on jette sur
soi et sur son environnement
est plus perçant. Essayez,
c’est gratuit et sans engagement! Inscription sur http://
blog.tdg.ch et marche à
suivre sur
http://webzine.blog.tdg.ch

2500 logements: juste
assez pour les
traders?
❚ «Ce titre
résume l’objecDR
tif du discours
de Saint-Pierre
de ne construire que 2500
logements par an et de
continuer à faire venir des
expatriés à Genève. Les taxes
dérogatoires accordées aux
multinationales font venir
plusieurs milliers de cadres
par an»…
Retrouvez le reste de la
chronique d’Antoine Vielliard
sur
http://portevoix.blog.tdg.ch

laïque, républicaine et moderne française de promouvoir
la dignité et les libertés des
femmes, celle de montrer leur
visage en particulier». Mais
est-ce que la manière dont le
corps de la femme est instrumentalisé à des fins publicitaires dans nos médias est compatible avec le devoir qu’il
invoque?
Nombreux sont ceux qui en
doutent. M. Coppé ne devrait-il
pas dès lors exiger aussi une loi
destinée à rendre aux femmes
occidentales «leur dignité»? Et
que dire des hommes orthodoxes juifs…
Lire la suite de la chronique sur
http://pkunz.blog.tdg.ch

Genève sous la neige. Voici trois photos parmi les 76 publiées
mercredi par l’auteur sur son blog Planetephotos. (HAYKEL EZZEDDINE)

LA PHOTO DE LA SEMAINE

La preuve!… du réchauffement climatique Et hop! Faites de
beaux rêves. écrit Régis Hulot sur http://leblogderegishulot.blog.tdg.ch, dont le sous-titre est «Au hasard, des idées, des
commentaires sur la vie telle qu’elle va». (DR)

PUBLICITÉ

Témoin
d’un événement?
Alertez -nous !
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