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à toutes et à tous ! Je vous souhaite la
bienvenue dans ce tout nouveau tout beau
numéro de Brèves News World.
À moins de vivre dans une grotte, ou au fin
fond de la Vallée Verte, vous n’êtes pas sans savoir
que depuis plusieurs semaines, notre pays est par
couru de mouvements de grève, suite à la réforme
des retraites proposée par notre sympathique gou
vernement, et que notre cher lycée des Glières a été
bloqué par des grévistes durant la semaine qui a
précédé les vacances.
Qu’importe ! Toute cette agitation (légitime
ou non) n’a pas empêché ce magnifique mensuel de
sortir en temps et en heure. Comme dans le
précédent numéro, vous vous délecterez d’articles
aux sujets variés, et au style d’écriture inimitable, le
tout saupoudré d’une pincée d’un humour unique au
monde.
Des pages d’actualité, des pages culturelles,
des rubriques à nulles autres pareilles et un éditorial
déjà légendaire, le tout couplé à la modestie de ses
rédacteurs, le BNW est LE meilleur journal du
lycée.
Pour finir, nous vous rappelons également
qu’il est possible de proposer vos articles, qui à
défaut de vous assurer une célébrité mondiale en
étant publiés, auront au moins le mérite de fournir
encore un peu plus de journalisme de qualité à un
mensuel déjà bien rempli. Pour nous soumettre vos
œuvres, il vous suffit de les envoyer à l’adresse sui
vante : bnwjournal@gmail.com
En vous remerciant pour l’achat de ce
numéro, je vous souhaite une très bonne lecture, et
je compte sur votre contribution !
ONJOUR
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Édito

A bientôt,
Rémi Liechti

