
Neo c’est qui ?

Neo c’est moi, enfin mon pseudo. Non il ne vient pas de Matrix, je l’avais avant de connaitre
Matrix. Neo vient du grèc ancien et veut dire nouveau, j’aime bien ce concept de nouveauté
et je trouve que ca sonne bien à l’oreille.

Je vais poster ici sur le blog de mon ami SquonK car il m’y a autorisé (enfin si je ne poste
pas des tonnes d’articles). Personnellement ça m’arrange beaucoup car j’ai tendance à créer
des sites, blogs ou autre moyen d’expression gratuit que je trouve sur internet mais j’oublie
que je les ai crée après un certain temps (souvent car les sites sont pas ergonomiques et du
coup ca me donne plus envie de poster).

Je trouve que le blog à une belle allure et en plus semble assez simple d’utilisation (faudrait
quand même que j’apprenne certaine fonctionnalité). Et en plus le fait que ce soit celui d’un
ami me permettra de rendre visite de temps en temps et pourquoi pas d’y poster par la
même occasion.

L’avantage c’est qu’il soit public et donc j’aurait un peu de pression pour écrire de manière
compréhensive (ce qui est rarement le cas lorsque j’écrit juste pour moi même- car j’écrit
pour moi même pour ne pas oublier certaine chose).

Je pense que les sujets que je vais traiter vont être divers mais ca sera essentiellement sur
des sujets gravitant autour de certains domaines que j’aime bien. En effet j’aime bien
l’Histoire et en particulier l’histoire de l’humanité en général, celui de l’homme, de la
technique et des sociétés. Je m’intéresse également de manière plus spécifique à l’histoire
du/des peuple(s) turc(s) car mes parents sont originaires de la Turquie. Mes autres
domaines d’intérêts sont la géopolitique, la philosophie, la politique, l’économie, les
sciences en général et contrairement à SquonK à l’actualité.

Voila j’espère que je contribuerais de manière positif à ce blog et je souhaite bon courage à
Squonk dans la rédaction d’articles pour son blog, en espérant que cela sera une entreprise
durable.

 

PS : Pour les fautes d’orthographes voir pour la syntaxe, je n’y accorde pas une importance
primordiale donc il est normal qu’il y’en ai un certain nombre. Et pour info j’ai pas une très
grande estime pour la police des grammaires.


