COMMUNIQUÉ

Réseaux sociaux mal contrôlés
par la rédactrice en chef
Nos confrères de « Médiacités Toulouse » ont donc les yeux partout
et surtout des yeux attentifs sur les réseaux sociaux. Dans un bref
article publié sur leur site vendredi dernier, leur regard vigilant
éclaire d’un jour désolant l’expression de notre rédactrice en chef
sur les réseaux. Ces Facebook, Twitter et autres Insta où l’on se like,
s’affiche, se raconte, et où, parfois, on sème le trouble.
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