
La Mouette aurait des lecteurs
Scoop

Bonjour la Mouette,

Je voudrais savoir pourquoi vous 
persistez à récolter des nablas alors 
que je ne les lis jamais.

-  Parce  que  vous  lisez  les  autres 
articles de la Mouette peut-être ?

Non, guère davantage. Mais je n'ai pas 
dit que ces derniers étaient mieux que 
les nablas. De toutes façons j'entends 
des nablas plus sympa à longueur de 
temps...

-  Dans  ce  cas  vous  auriez  pu  les 
recopier et glisser vos doigts dans la 
fente au fond du foyer.

Oui, mais j'avais plus de papier, alors 
je m'en étais mis sur les mains mais 
c'est parti quand j'ai pris une douche...

Dans votre dernier numéro, publié 
à l'aube de la campagne 
électorale, vous n'avez pas 
respecté la règle d'impartialité en 
offrant un même espace de parole 
à chacun des candidats ou à 
chacune des listes en compétition.

-  Sachez  que  les  pages  de  la 
Mouette  sont  toujours  ouvertes 
à qui veut y écrire et que parmi 
les  candidats  seule  notre 
ancienne  rédactrice  en  chef  a 
désiré  publier  un  article.  Vous 
auriez dû voter pour la seule à 
avoir pris le temps d'écrire dans 
la Mouette, et qui plus est celle 
qui  a  su  pendant  plusieurs 
numéros  montrer  des  talents 
requis au poste de secrétaire du 
BDE...

Attention, là on dénote clairement 
un certain parti pris !

-  Oui  mais  les  élections  sont 
passées...

Exact. Pourtant en découvrant 
cette page du courrier des 
lecteurs, j'ai cependant 
l'impression que vous roulez pour 
une des listes BDE. Mais je 
n'arrive pas à trouver quelle 
promesse du BDE Yes We Can...

-  ...Go  Back  To  The  Future 
peut-être  ?  Vous  n'êtes  pas  le 
seul,  un  sondage  effectué  à  la 
destruction  du  numéro  indique 
que  51%  des  lecteurs  ont 
ressenti cette même impression, 
mais  nous  nous  en  sommes 
excusés dès le numéro 69.

Courrier

Pourquoi n'avez vous pas parlé de la 
nouvelle filière s'ouvrant à l'ENIB, sur une 
impulsion du génial M.Ropars et ayant 
pour nom « Systèmes et Services 
Professionnels » ?

François.R.

- Il est en effet étrange qu'un tel scoop 
ait  pu  échapper  à  la  Mouette,  mais 
grâce  à  votre  sagacité,  cette  faille  est 
colmatée  et  nous  vous  en  sommes 
reconnaissants.  La  prochaine  fois  que 
vous relevez un oubli dans la Mouette, 
pensez  à  rédiger  un  article  avant  sa 
parution.

Chers lecteurs, merci pour votre courrier, mais pensez 
aux autres lecteurs : envoyez-nous des textes justifiés.


