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L'année médias vue par... Hapsatou Sy
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PureMedias/Ozap - L'année médias vue par... Hapsatou Sy

Que retenir de cette année médiatique ? Jusqu'au 31 décembre, puremedias.com propose la saison
2 de sa série d'interviews des personnalités du PAF, qui vous livrent leurs coups de coeur et coups
de gueule. Au tour d'Hapsatou Sy, chroniqueuse du "Grand 8" sur D8 et bientôt aux commandes du
concours "Projet Fashion" sur la même chaîne.
La personnalité médiatique de l'année ?Denis Mukwege pour son action en faveur des femmes
victimes de violences sexuelles perpétrées par différents groupes armés dans la province du Kivu, en
République démocratique du Congo
Le coup médias de l'année ?Valérie Trierweiller pour son livre : "Merci pour ce moment".
Le fait d'actualité le plus marquant de l'année ?L'execution des otages par les groupes terroristes, et
notamment celle d'Hervé Gourdel. Aux Etats-Unis, l'affaire Ferguson et les autres qui ont suivi.
Le mensonge médiatique de l'année ?L'inversion de la courbe du chômage par notre Président
François Hollande.

Évaluation du site
L'actualité mondiale et française par Yahoo! France, sous forme de brèves couvrant l'économie, les
sports, le multimédia, la culture, la politique, l'international... Les sources sont diverses : AFP, AP,
Reuters, 01net...
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L'émission TV de l'année ?"Le Grand 8" !!!!
Le dérapage médias de l'année ?Eric Zemmour, mais il a fait tellement de dérapages que je ne sais
pas lequel vous citer.
Le journaliste de l'année ?Wendy Bouchard. Pour moi elle est un talent évident, une des plus
prometteuses de sa génération, travailleuse et perfectionniste.
Le flop de l'année ?L'équipe du Brésil !
La personnalité médiatique qui marquera 2015 ?Barack Obama. Arrivant en fin de mandat, je pense
qu'il va faire une belle et grande année 2015.
La Une de presse de l'année ?"The Ebola fighters". La couverture du "Times" mettant à l'honneur les
combattants d'Ebola.
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