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Maintien ou fermeture du site

Je suis actuellement en réflexion. Je ne sais pas si je dois poursuivre l'entretien de ce site. Je
parle d'entretien et non d'animation, car il est un désert en ce moment&hellip; N'y aurait-il
plus rien à dire sur les truffes ?

Mon projet fut de créer au départ un espace où les personnes pouvaient contribuer et débattre sur les
questions autour de la truffe. J'y ai mis beaucoup d'énergie à rechercher une structure simple, autonome,
indépendante et à modérer les dissensions entre internautes parfois même les attaques personnelles directes ou
indirectes !

Très très peu d'articles ont été proposés ces derniers temps, je n'ai pas les moyens techniques (manque d'infos) et
pas le temps d'en écrire de nouveaux. Ayant d'autres centres d'intérêts et activités, je vais peut-être développer
d'autres projets par ailleurs.

Je me demande tout de même pourquoi il y a si peu de participations à la création d'articles, alors que c'est gratuit !
Le manque de contribution s'explique selon moi par plusieurs hypothèses :

1. La diffusion d'idées sur le net a été considérablement facilitée par les forums, la blogosphère, les réseaux sociaux
et l'usage des smartphones permettant de réagir à la seconde aux news. La masse d'information sur le Net tant vers
l'infini, chacun d'entre nous ne passons que quelques secondes sur une page. Nous surfons à la vitesse de la
lumière. Ce site n'a plus tellement d'intérêt dans un tel contexte.

2. La peur de se confronter aux avis des internautes.

3. Le secret qui rôde autour des truffes. Chacun veut protéger son territoire (sa truffe, sa région). Chacun croit avoir
raison envers et contre tous.

5. La structure du site n'est pas facile d'accès ? Trop lent, trop difficile pour s'inscrire.

Donc la vie de ce site est en sursi jusqu'au renouvellement de l'hébergement et du nom de domaine, je réfléchi un
peu et je verrai à ce moment-là si je maintiens encore le site ou si je ne renouvelle pas. Je vous tiendrai au courant.

Didier.
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