
Twitter est racheté 

Elon Musk, le patron de Tesla 
et de Space X , rachète jeudi 
27 octobre, le réseaux social 
Twitter pour la somme de 44 
milliards  dollars. Page 5  

Coupe du monde 
2022 

La suisse gagne grâce à 
Embolo contre la Cameroun.  
B r e e l E m b o l o d ’o r i g i n e 
camerounaise fait gagner son 
é q u i p e m a l g r é s o n 
appréhension de jouer contre 
son pays d’origine. Page 12 

Un hiver glacial? 

Cette hiver risque d’être froid, 
très froid et oui l’énergie 
commence à manquer et il 
faut commencer à économiser 
l ’énerg ie notamment en 
baissant le chauffage en 
éteignant la lumière… à lire en 
page 4. 

LA GAZETTE DES MOLDUS

ENQUÊTE ÉCOLE VAUDOISE 
SUR LE FÉMINISME : 
Selon un sondage réalisé par Ipsos (repéré sur : 
ipsos.com) un homme sur trois pense que le 
mouvement féministe fait plus de mal que de 
bien. Pour voir si cette information se vérifie à 
l’échelle locale, nous nous sommes rendues à 
Corsier-Sur-Vevey  pour interroger divers élèves 
et professeurs sur la question du féminisme. 
Nous sommes arrivés à la conclusion suivante :  
dans ce collège, les résultats sont très mitigés. 
42% bonne cause, 48% sans avis, 10% mauvaise 
cause. Enquête approfondie en page 2. 

Martin, Manal, Florent, Celena & Emilie 25 novembre 2022
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Source : l’Express

http://slate.com
http://ipsos.com

	Twitter est racheté
	Elon Musk, le patron de Tesla et de Space X , rachète jeudi 27 octobre, le réseaux social Twitter pour la somme de 44 milliards  dollars. Page 5
	Coupe du monde 2022
	Un hiver glacial?
	ENQUÊTE ÉCOLE VAUDOISE SUR LE FÉMINISME :

