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EDITORIAL  
Par Olivia Biget – Coordinatrice pédagogique 
 
« LA LIBERTE D’EXPRESSION TOTALE, 
ILLIMITEE, POUR TOUTE OPINION QUELLE 
QU’ELLE SOIT SANS AUCUNE RESTRICTION NI 
RESERVE, EST UN BESOIN ABSOLU POUR 
L’INTELLIGENCE » SIMONE VEIL.  
 
Lundi dernier était célébrée la journée 
internationale pour l’élimination de la 
violence à l’égard des femmes. Elles se 
battent encore aujourd’hui pour leurs 
droits et nos élèves ont pu exprimer ce 
besoin d’en parler et de le crier encore 
plus fort grâce à la meilleure arme existant 
encore sur cette Terre, la liberté 
d’expression.  
Notre Terre parlons-en aussi, nos jeunes 
ont bien conscience qu’il est nécessaire 
de la protéger et d’en prendre soin. Alors 
tels des petits colibris, ils mettent en 
place chaque jour des petits gestes pour 
la sauver. Ils font leur part ! 
Enfin, nous pouvons les remercier et les 
féliciter de s’être pris au jeu de la satire 
qui leur a permis de transmettre leurs 
idées, leurs valeurs, tout en nous faisant 
rire. Ils nous rappellent aussi que des 
femmes et des hommes continuent 
d’œuvrer pour garder cet art vivant et 
nous amener à regarder le monde 
autrement. Nous sommes tous Charlie, 
pour ne jamais oublier !!! 
 

LUTRY – LA VAGUE VERTE S’EST ÉCHOUÉE. 
  
Un candidat quittera son poste à la 
Municipalité le 31 décembre. L’élection 
complémentaire a eu lieu le week-end 
dernier. Le candidat PLR, Étienne Blanc, 
a été élu par 57% des électeurs. Il a su 
résister à l’attaque du candidat vert 
libéral.  

Réactions page 3. 

RENCONTRE – « LA RUE A ÉTÉ PORTEUSE DE LA THÉMATIQUE » 
 
Emmanuelle Anex a participé à la manifestation concernant les violences faites aux femmes du samedi 
23 novembre. Elle nous livre ses ressentis mais également ses sentiments sur l’avenir.  
 
Qu’avez-vous pensé de la manifestation de samedi dernier ? 
EA : Mon ressenti est de plusieurs ordres. Finalement, ce n’est pas la première manifestation. Il y en a 
eu depuis déjà plusieurs années. J’ai été très heureuse de voir qu’il y avait pas mal de femmes de tous 
horizons et de toutes origines mais également beaucoup d’hommes alliés. Cela veut dire qu’ils viennent 
à la manifestation pour soutenir les objectifs.  
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RESONANT – EST-CE QU’IL Y A QUELQUE CHOSE QUI CLOCHE A PULLY ? 
 
Une histoire de cloches qui fait des ravages. Les cloches du collège principal font beaucoup parler 
d’elles. Elles font trop de bruit. Elles dérangent leurs voisins. 
Ils sont sortis de leur silence et ont manifesté leur mécontentement pour les faire taire. Est-ce qu’ils se 
les sont fait sonner étant plus petits et qu’ils veulent se venger ? 
Selon leurs dires, non ! Elles leur coupent le sommeil le matin et les empêchent de faire leur sieste en 
début d’après-midi. 
Un sondage montre, que finalement, il n’y a qu’un quart de ceux-ci qui en ont assez de les entendre 
(soit 22 personnes...). Pourtant, les protestataires disent être 70%... C’est étrange... 
Que feraient ces gens à la campagne au milieu des cloches des vaches ? Faut-il-enlever les cloches 
des églises pour Noël ? 
Finalement, les autorités ont tranché : les cloches sonneront.  
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ECOLOGIE – COMMENT LA POPULATION TRIE-T-ELLE SES DÉCHETS ? 
 
Notre sondage montre que la plupart de la population trie ses déchets. 
En est-il de même lorsque les gens sont dans la rue ? La conscience 
écologique est-elle la même à la maison ou dans les lieux publics ?  
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Maintenant, je mets les 
« poings » sur les i   


