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La vérité, toute la vérité... ;-)
Date : 7 janvier 2014
Voici copie pour information du message que je viens d'adresser à l'attaché de presse du
Président du Conseil général :
Bonjour Monsieur Axxxxxxx,
J’ai été informé par le “système” que vous suiviez désormais mon compte twitter et je vous en
remercie.
En pratique, j’utilise aussi peu - et surtout aussi mal - Twitter que Facebook que je ne maîtrise pas
bien du tout.
Sans doute faudra t’il que je m’y mette un jour ?...
Mais dans l’attente, et pour votre complète information, sachez que je nourris presque
quotidiennement un blog à l’adresse :
http://www.etreounepasetrebretillien.wordpress.com
A titre d’exemple, je vous signale cette contribution que j’ai publiée aujourd’hui, en écho à vos
questions de ce matin sur Twitter :
http://wp.me/p3MK5Y-wY
J’ajoute que, m’étant aperçu d’une erreur sur la date des vœux à la presse du Président Tourenne
(non pas aujourd’hui, mais demain), j’ai apporté ce soir le correctif nécessaire pour que nul n’en
ignore (avec renvoi en pied de page et ajout de l’information dans la zone des commentaires...
pourtant malheureusement trop peu fréquentée, car elle n’est pas assez visible).
J’en profite pour vous indiquer que, d’une manière générale, je prends toujours grand soin à
vérifier mes informations... et je vous confirme ce que j’ai eu l’occasion d’indiquer au Président
Tourenne il y a maintenant quelques mois : je souhaite ardemment que toute éventuelle erreur
factuelle qui pourrait se glisser dans mes propos me soit immédiatement signalée (je n’en suis
naturellement pas plus à l’abri que quiconque), de manière à ce que je puisse la corriger sans
délai.
Je suis en effet aussi attaché à la vérité qu’à la liberté d’expression.
Soyez assuré de mes sentiments citoyens.
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Patrick Jéhannin
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