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Breaking news, broken geography
Que de progrès réalisés dans la connaissance du monde depuis les grandes découvertes !
Aucune parcelle de notre monde ne nous serait inconnue ou inaccessible. Avec Internet haut
débit, GSP, Iphone, Google Earth, Google Maps, Mappy, tout le monde peut savoir où il est,
où il va et comment il va y aller. Chacun peut produire ses propres cartes ! On peut aussi jouer
sur Internet à localiser villes, fleuves, pays. En voilà une idée bien bonne, à suggérer à
certains journalistes ou aux politiques qui ont des repères géographiques incertains...
Prenons la crue de l'Hérault, tellement violente qu'un journaliste de TF1 la fait traverser...
Montpellier. L'envoyé spécial devait être pressé par le « temps »... Mais bon, on a vu et
entendu bien plus grave.
Le G20 s'est tenu à Cannes, les médias sont sur place, CNN couvre l'événement et, comme le
font désormais toutes les chaines, ils n'hésitent pas à situer, pour ses téléspectateurs, le
sommet des grands de ce monde... en Espagne, non loin de La Corogne, 1000 kilomètres à
l'ouest, soit à peu de choses près la distance séparant Chicago de New-York... Rappelons,
pour mémoire, quelques précédents : la localisation des villes françaises touchées par les
émeutes de 2005, la Suisse à la place de l'Autriche ou Sara Sidner cherchant Kadhafi au
Liban !

http://www.gentside.com/insolite/les-plus-belles-erreurs-de-geographie-de-cnn_art30013.html
Grave, l'accident nucléaire japonais l'a été à tel point que Cécile Duflot, secrétaire nationale
d'Europe Ecologie-Les Verts, n'a pas hésité à prendre sur elle en éloignant des Français tout
risque puisqu'elle situait le Japon dans... l'hémisphère Sud. Heureusement qu'Eva Joly ne l'a
pas écouté pour trouver la route de Fukushima !
On ne tiendra donc pas rigueur aux candidats du dernier DNB, équipé de leur seul stylo, de
n'avoir su reconnaître le Japon, le Brésil et l'Amérique centrale lors de l'épreuve d'histoiregéographie.
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