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Ah les présentateurs télé...

Par Chaanie Chaanie, lundi 5 septembre 2005 à 10:35 :: Eux, ils me font rire jaune. :: permalien #217

M6 starsix : revue de "presse":

La cruche blonde : "et on termine avec Michael Moore qui n'a pas manqué de calomnier le président Bush pour sa façon de
gérer le sauvetage des rescapés de Katrina"

Calomnier. Il faut lui acheter un dictionnaire. Elle devait vouloir dire "critiquer" à moins qu'elle ait vraiment une opinion
politique concernant Bush ? Non, ce n'est pas possible. Et quand bien même ? Il faut qu'on en profite ? C'est nouveau ça ?
N'importe quelle abrutie peut nous faire profiter de ses opinions politiques ?

Et l'autre, le présentateur de conclure : Ben il peut pas tout faire Bush hein.

Je suis soufflée par cette intervention de haut-vol. Non, franchement, si les neuneus qui présentent des émissions débiles sur
M6 commencent à parler politique entre deux primes de 100 euros offertes à ceux qui appellent des numéros sur-taxés, où
va le monde ? Ils vont commencer à utiliser des mots qu'ils ne comprennent pas et bientôt, on va voir leur public commencer
à se prendre au sérieux ? Heureusement, cette page info passée, ils reviennent à leur vocation première : revue de presse
Closer, Public, Voici et les tribulations de Nathalie Marquay et Jean-Pierre Pernaut.
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Commentaires

1. Le lundi 5 septembre 2005 à 11:56, par nikkös

A ce niveau là ce n'est pas une opinion mais un borborisme.

2. Le lundi 5 septembre 2005 à 14:47, par chaanie

Un borborisme 

3. Le lundi 5 septembre 2005 à 22:37, par Ben

Michael Moore sort avec la femme de Pernaut?
Je comprend même plus les programmes de la 6...

4. Le mardi 6 septembre 2005 à 18:54, par Le Mammouth

Eh oui! C'est de l'indigence à l'état pur!

Fil rss des commentaires de ce billet

Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo : 

Email (facultatif) : 

Site Web (facultatif) : 

Commentaire : 

 Se souvenir de mes informations

Blogroll

Collectif Sauvons les Lettres
Site officiel d'Obion dessinateur de BD
Kaamelott : scripts intéractifs et vidéos.
Le Canard Enchaîné

COMPLETEMENT BLOGUES

Talula ( huhuhu)
Les petites choses de la vie de Marie sont bien jolies...
Le club de lecture toobloguien.
Raskolnikov : tout est dans l'ivresse.
Albert Du Groin...
L'incomparable Ben le contestable
Pardonnez-moi mon père...

Un jour, je vous ai écrit ça :

Panzer Cardinal...

Googlez

le Web tooblog.fr ce blog
 

 

À propos de l'auteur

Prénom : Chaanie

De sexe féminin, âgée de 27 balais et quelques poussières,



Billets du mois

« septembre 2005 »
lun mar mer jeu vensamdim

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

À retenir

De l'incompétence et de la bêtise (2)
De l'incompétence et de la bêtise (1)
Mes théories ultra-secrètes sur Harry Potter and the Half-blood Prince, sur la suite...et la fin ?
Chanson pour ma Défense...
Aux 50000...
Les maux...
Cher Monsieur Meyer,
Une des Deux.
Ma soeur, sa crinière et ses soupes de mots.
Femme soumise.
Mouettes, Spleen et Idéal.
La mission humanitaire de Aude
Il m'est arrivé un truc extraordinaire...
Il de li et ele de lui / Lui vers elle, elle vers lui...
Aux Champs Elysées, pinlam pampam pam, Aux Champs Elyséeeess...
Daniel Jackson (Stargate SG-1)
Puis quand je n'ai pas le moral, je m'achève avec...
Couleurs...
"Captive, toujours triste, importune à moi-même..."
Klimt : Papiers Erotiques.
" C'est le combientième ? "
Bourde Gallimardesque restée dans l'histoire...
Cogito, cogito...
La journée de la Femme.
Chaanie ? Porno star ?

Catégories

Pourquoi ? (2)
Journal pas intime du tout. (119)
Ah, ça m'énerve ça ! (23)
La littérature à l'estomac. (37)
Comment briller en soirée. (6)
Promenade artistique (4)
Eux, ils me font rire. (23)
Eux, ils me font rire jaune. (24)
Théâtre (2)
Cinéma. (20)
La musique dans la tête. (6)
Temps de cerveau disponible... (17)
General (8)
Les Bédés (4)
Mes photos (5)



Chapeau ! (2)
Les enfants sont formidâaables et surtout ma fille. (19)
Radio Popi... (1)

Archives

février 2006
janvier 2006
décembre 2005
novembre 2005
octobre 2005
septembre 2005
août 2005
juillet 2005
juin 2005
mai 2005
avril 2005
mars 2005
février 2005

Derniers Commentaires

19/02: Jacques Martineau fait son cinéma.. - lesbian sex
19/02: Nous c'est le goût ? oui, et pas .. - lesbian sex
19/02: la cigarette... - stéphane
19/02: la cigarette... - Insolent Verl..
19/02: Ce blog a un an. - Blog de Dandy..
19/02: Mes théories ultra-secrètes sur H.. - dissa_angel_92
18/02: Les titres de ce matin, dans l'or.. - nikkos
18/02: Ce blog a un an. - Dolgo
18/02: Mes théories ultra-secrètes sur H.. - kira
18/02: Ce blog a un an. - Ben

Syndication

fil rss
fil rss commentaires
fil atom
fil atom commentaires

Nombre de Visiteurs

78034  visiteurs.

 

Sur le thème Kiwi de Kozlika, ce blog est hébergé par Tooblog et propulsé par Dotclear


