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Pour en finir avec l’arachnophobie … lisez l'article de Pierre en page 5

Edito

A l’heure de boucler le journal en ce
dimanche 24 octobre au soir, une
nouvelle étoile est montée illuminer
le ciel.
Le Versoix Région est en deuil suite
au départ de Danielle.
Sont en peine son époux Michel
Jaeggle, ses filles Nathalie Tamone et
Virginie Pinto-Pereira ainsi que leurs
familles.

Vous aurez remarqué que le VR a opté
pour la toile, pas celle du Web, celle
de l’araignée, cet animal si souvent
décrié mais combien important pour
notre éco-système.
Ainsi chaque mois vous pourrez
découvrir quelques secrets de la vie
de cet arachnide, n’en déplaise aux
arachnophobes, ils n’auront qu’à
fermer les yeux sur les quelques lignes
qui lui sont consacrées.
Et puisque l’on parle de toile, celle
du Web cette fois-ci, je trouve
navrant qu’une partie de la société
soit mise trop souvent en devoir
d’utiliser une technologie qu’elle ne

maîtrise pas. Elle se trouve ainsi mise
à l’écart d’informations culturelles
et sociales, ou d’offres d’emploi que
l’on ne trouve qu’en « ligne », etc. Les
technocrates rivés sur leurs consoles
informatiques feraient bien de moins
se pencher sur leurs écrans et de voir
la réalité du monde qui les entoure.
Il est vrai qu’il existe beaucoup de bons
services d’aide à la compréhension
et à l’utilisation de ces machines
sophistiquées, mais il faut aussi savoir
combien il est difficile d’avouer …
que l’on ne sait pas !

PUBLICITE
Et comme dirait Hugo
Combien de vieux amis, combien de
gens en peine
Ayant voulu surfer sur la toile
incertaine
Sur ces mornes écrans se sont
évanouis!
Combien se sont perdus, dure et triste
fortune !
Sur cette toile sans cœur et pourtant
si commune
Sans comprendre pourquoi, sont jetés
dans l’oubli !
Michel Jaeggle
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