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Les JO à Paris ? A t-on seulement le droit de dire non ?

Par Chaanie Chaanie, jeudi 31 mars 2005 à 21:51 :: Ah, ça m'énerve ça ! :: permalien #66

On voudrait nous imposer des Jeux censés nous combler de bienfaits économiques et humains, mais petits malins que vous
êtes, vous flairez l'arnaque capitaliste et le foutage de gueule ?

mummm, et si vous aviez raison ?

Allez faire un petit tour par là :

NON aux JO de PARIS
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Pour faire un tracback sur ce billet : http://chaanie.tooblog.fr/tb.php?id=66

Commentaires

1. Le jeudi 31 mars 2005 à 23:54, par pseudo

Benoit Heimermann a écrit en 1980, aux Editions Garnier, un ouvrage qui s'intitulait, et s'intitule de plus en plus,
"LA FIN DES JEUX OLYMPIQUES - la politique et l'argent dansle sport". Un ouvrage qui démontre que dès le
début, le ver était dans le fruit (citation de monsieur de Coubertin en 1919: la Religion athlétique perd ses
fidèles: elle n'a pluls que des clients).

2. Le vendredi 1 avril 2005 à 08:20, par chaanie

Merci pour vos précisions. Je vous avouerais que je suis peu documentée sur le sujet, merci d'avoir contribué à
ce que je le sois plus !

Cordialement,
Chaanie
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Un jour, je vous ai écrit ça :
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