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Gbagbo et Ouattara se disputent la Côte d'Ivoire

Comme vous pouvez le voir, nous ne som
mes que des terminales dans l'équipe de rédaction
du journal. Nous cherchons donc des premières et
des secondes motivés pour s'occuper du journal
l'année prochaine ! Bien entendu, les terminales
sont aussi les bienvenus dans l'équipe. Pour nous
rejoindre, il suffit d'envoyer un message à l'adres
se bnwjournal@gmail.com pour prendre contact
et nous vous expliquerons tout !
Ont participé à la préparation et à la rédaction de
ce journal :
ARNAUD Benjamin
(TS2)
FAŸ Camille (TS1)
LIECHTI Rémi (TL2)
MULLER Romain
RAYMOND Elsa (TS2)
ROBERT Iohane (TS2)
RODET Laetitia (TS2)

SEHKI Hayat (TS2)
SIMONCHOPARD
Jordan (TE2)
SULTAN Salomé
(TL2)
Merci aux élèves de
1T3 pour l'interview de
Pippa.

Édito

camarades, voilà maintenant quelques
jours que les fêtes sont passées et que, lente
ment mais sûrement, la vie reprend son cours. Oui la
routine pourrait s’installer, oui votre vie pourrait
rester morne et ennuyeuse après ces quelques semai
nes de répit, dans cet univers tumultueux qu’est la
vie de lycéen.
Mais c’était sans compter un rayon de soleil,
un halo quasidivin qui balaie les brumes sombres
du quotidien. Le quatrième numéro de Brèves News
World est sorti et vous avez l’insigne honneur de le
tenir entre vos mains. Un contenu qui n’a de cesse
de gagner en qualité, des contributeurs motivés et
une bande dessinée déjà légendaire, voici la recette
qui fait de ce journal un must.
Que vous soyez en train de lire le journal en
cachette pendant un cours de SVT, Physique ou
Maths (rayez les mentions inutiles) qui tire en lon
gueur, ou que vous dévoriez nos articles dans la sal
le des profs, en vous félicitant du talent de vos
élèves, vous n’échapperez pas à tout le bonheur que
ce mensuel vous apportera…
HERS

Rémi Liechti
PS: Certains m’ont fait remarquer le très fort taux
d’exagération prétentieuse de mes éditoriaux mais,
comme vous le voyez, j’ai fait un effort pour effacer
ces quelques défauts.
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