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LES POÉ-CRÉATIFS...
« L’AMI EST
CHALEUR ET
LUMIÈRE,
IL EST LA
FLAMME ET LE
FLAMBEAU! »
MADDOX KONG

« LA SEULE ODEUR
EST SON BEAU PARFUM,

« SOURIS QUAND
ELLE TE REND HEUREUX ,

QUELLE BELLE JEUNESSE ,

DIS LUI SI ELLE TE
REND FOU DE RAGE
ET QUAND ELLE
N’EST PAS LÀ ,

QUELLE BELLE DELICATESSE ,
ELLE A L’AIR ETERNEL ,
AVEC DERRIERE
ELLE , LE SOLEIL ! »
YOUNA BAGOT

FAIS LUI SAVOIR
QU’ELLE TE
MANQUE »
ELI WAWRA
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ÉDITO…
Comme vous pouvez le constater, nous vous présentons
« La Voix du Lycéen », le mensuel des « Lfliens », qui
donne la parole aux Lycéens afin qu’ils puissent s’exprimer. Ainsi, dans ce premier numéro, vous trouverez effectivement, vos amis et camarades s’exprimant sur la mode
vestimentaire, l’amour, l’environnement (notamment les
effets nocifs des déchets plastiques), les blagues, les devinettes, et le challenge 2015. Vous verrez aussi l’expression de leur talent poétique !
Nous sommes désormais engagés dans une aventure, dont nous ne sommes qu’à
l’apéritif. Bienvenus dans cette aventure qui ne fait que commencer !Très Bonne Lecture !

Gloria L’HOTE, Rédactrice en Chef

LES DECHETS PLASTIQUES DANS LE LYCÉE
«Au lycée français,
il y a des poubelles
aux
quatre
coins .Mais si l’on
se promène dans la
cour
l’on
voit
quelques sachets
au milieu de la
cour et non dans
les poubelles »

L

es déchets plastiques (ex : les
sachets plastiques ),
sont des objets qui détruisent notre terre.
Nous utilisons les sachets pour y mettre souvent de la nourriture.
C’est donc nous-mêmes
qui détruisons notre
terre.
Au lycée français, il y
a des poubelles au
quatre coins .Mais si
l’on se promène dans la
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cour l’on voit quelques
sachets au milieu de la
cour et non dans les
poubelles. D’après les
témoignages des élèves ,
on peut remarquer que
il n’y a pas beaucoup de
problème au lycée. Mais
certains témoignages
nous disent que les déchets déposer n’importe
où rend le lycée sale et
cause beaucoup de travaux aux nettoyeurs.

Nous devons arrêtés de
déposer n’importe où les
déchets pour rendre le
lycée propre et simplifier le travail aux
agents de nettoyage.
AINSI NOUS RENDRONS NOTRE ENVIRRONEMENT
PROPRE AU LFL..

Gloria BEDI

ANNÉE

2015,

N°0001
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LA MODE, ENCORE LA MODE…
DE L’IDÉE À LA CRÉATION!
La

mode vestimentaire, désigne la
manière de se vêtir, conformément
au goût d'une époque dans une région donnée. C'est un phénomène impliquant le collectif via la société, le
regard
qu'elle
renvoie, les codes
qu'elle impose et le
goût individuel. La
mode concerne non
seulement le vêtement mais
aussi les accessoires, le
maquillage, le parfum et
même les modifications
corporelles
Conception d'une collection
La première étape consiste à chercher des indices, à
flairer la mode de demain. Avec ce regroupement

d'informations, un carnet de
tendance est monté, plus
communément appelé par son
nom anglais TrendBook .Pour cette chasse aux
idées, il existe plusieurs terrains incontournables. Il y a
d'abord les salons de mode tels
que « Première Vision » et Tex
World à Paris, « Pitti Uomo »
et « Pitti Imagine » à Florence et à Milan où il y
a un nombre incroyable de salons.

més ou broderies, et les petits accessoires
(attaches, boutons, clips, etc.). Ils vont
ensuite monter une collection qui comprend comme dans le trend books plusieurs groupes différents. Par exemple,
pour un thème sur la magie, une dizaine
de pièces (vêtements) sera réalisée avec
pour idée la sorcellerie, une autre partie
sur les fées, une autre sur les baguettes
magiques, etc. Dans une collection, selon
l'ampleur de la marque, il peut y avoir deux à six
groupes.

La Création

Notre Actualité

Une fois que les idées et thèmes ont été choisis,
les stylistes vont créer leurs collections avec une
saison d'avance, voire deux. Il faut sélectionner
les idées et tissus définitifs, prévoir les impri-

De notre actualité , nous portons des nouveautés qui
se base sur le style des adolescents de maintenant ......
Gloria L’HOTE & Pamél a LOISEL

CHRONIQUE SUR L’AMOUR
«L’Amour», qu’est ce qu’on peut dire sur cela ?
L’amour c’est la vie ; l’amour c’est de la pas-

sion ; l’amour c’est de l’envie d’être avec une
personne ; l’amour c’est tout.
Mais plus en profondeur l’amour c’est le

bonheur et le malheur en même temps car soit
on est jaloux, suspicieux ou méfiant de notre

d’hui. L’EROS ; qui désigne l’attirance sexuelle par
rapport à une personne, le désir sexuelle. L’AGAPE ;
signifie l’amour du prochain ou plutôt l’altruisme. Et la
STORGÊ qui décrit l’amour familial.
Donc l’amour, c’est le fait d’éprouver des sentiments pour
une personne (féminin ou masculin).
Mais aujourd’hui l’amour fait l’objet de débat car dans le

compagnon et ce n’est pas toujours facile dans
un couple. Je sais de quoi je parle puisque mes

monde, il y a encore des gens qui ne se font pas à l’idée
que des hommes peuvent aimer des hommes et que des

amis le vivent tous les jours et c’est moi
la «conseillère» entre autres.

femmes puissent aimer de femmes, mais moi je me dit
que si ils s’aiment, c’est l’important. Et le reste ça ne nous

Mais n’oublions pas une chose, la définition
de l’amour en quatre thermes Grecques : le
PHILIA ; qui se rapproche de l’amitié d’aujour-

regarde pas et basta.

contraire c’est leur problème et non le votre.
C’est vrai que l’amour fait souffrir mais elle nous
donne une bonne partie de bonheur et sans l’amour
qu’elle genre d’êtres serions nous ? (Réfléchissiez –y !!!)
Donc comme je le dis toujours : Vivre aujourd’hui c’est

vivre toute sa vie.
PS : Rupture ou pas rupture, qu’il y ai l’amour dans
notre vie ou pas, la vie continue, alors ne vous laisser
pas abattre par un mec ou une meuf qui vous a quitté,
vous en retrouverez un(e) autre avec qui ça sera pour la
vie !!!!!!

Amna Ramatou Abdou

Alors pour ceux qui se poseraient des questions sur leurs
compagnon ou leur attirance sexuelles, n’oubliez pas que
l’important c’est de s’aimer et pour ceux qui diraient le

BILLET DE VACANCE
«LES VACANCES» qu’est ce que cela vous
évoque ?
Les vacances se sont les moments où l’on
peut se reposer ; s’amuser ; se détendre ; voir
la famille qui vit dans un autre pays
……….
Mais les vacances qui viennent juste au
moment ou on a le plus mare de l’école ou
bien qu’on a besoin de recule par rapport
aux ami(e)s ou aux petit(e)s ami(e)s, sont
le meilleurs.

Car on oublie tout d’un coup ; plus de problèmes avec les professeurs ; plus de problèmes avec les petit(e)s ami(e)s, juste une
dizaine de jours sans embrouilles, sans
devoirs (faut voir) et détente a l’infinie.

(Just for You !!!)
N’ai-je pas raison ?
Mais ne confondons pas les choses, vacances à part et école à part, alors maintenant que les vacances sont terminés remettons nous vite dans le bain et que les

bonnes notes commencent à mousser par dit !!
Donc bonne rentrée a vous tous et n’oubliez jamais
ce que je dis toujours : Vivre aujourd’hui c’est vivre

toute la vie.
PS : Ne vous laissez jamais être traumatisés par ses
professeurs trop dures ou par ces ami(e)s trop immatures, la vie continue avec ou sans eux.

AMNA RAMATOU ABDOU

LES POÉ-CRÉATIFS
PAGE
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ELLE

LA RENCONTRE

L’AMOUR

CE TEMPS , CIEUX DE BRAISE

L’AMOUR VIENT DU Cœur ,
L’AMOUR DONNE DU BONHEUR ,

LE VENT EMPORTE CES LONGS CHEVEUX ,

L’AMOUR C’EST BEAU,

ASSISE DANS UN COIN , SUR UNE
CHAISE ,

L’AMOUR COMPOSE DES CHANSONS DOUCES,

LA SEUL ODEUR EST SON BEAU PARFUMS ,

ET DONNE UN COUP DE POUCE
AUX AMOUREUX ,

QUELLE BELLE JEUNESSE ,

L’AMOUR C’EST LA CHARITÉ,

ELLE A L’AIR ETERNEL ,

L’AMOUR C’EST LA BONTÉ,

AVEC DERRIERE ELLE LE SOLEIL ,

C’EST

AIMER
,

SON

PROCHAIN

ET LE CHERIR COMME LA PRUNNELLE DES SES YEUX

Maddox KONG

QUELLE BELLE DELCATESSE ,

ET SA VOIX,

Tu n’es peut-être pas son premier, son
dernier ou son seul amour.
Elle a aimé avant et elle aimera après,
même si elle t’aime maintenant,
qu’importe ?
Elle n’est pas parfaite, tu ne l’es pas
non plus, et a vous deux ensemble, vous
ne le serez jamais .

TELLEMENT ANGELIQUE ,
DOUCE COMME LA SOIE ,
ELLE EST SI CHIQUE ,
MON AME DEVIENT ETERNELLE ,
QUE FAIRE A PART OBSERVER SES
YEUX ,
MALGRE LA NUIT ,
ELLE BRILLE COMME LE SOLEIL ,
ET EN MOI ,
LA CHALEUR SOUDAINE D’UN FEU

Youna BAGOT
L’AMI
L’AMI EST CHALEUR ET LUMIÈRE
IL EST LA FLAMME ET LE FLAMBEAU
LA SOURCE QUI DEVIENT RIVIERE,
L’ÂME – SŒUR, LE FRÈRE JUMEAU.

IL EST L’AUTRE ET POURTANT NOUSMEMES
NOTRE REFLET ET NOTRE ECHO

Mais si elle peut te faire rire, te faire
tourner la tête, si elle admet être un humain faisant des erreurs, accroches toi
a elle et donnes lui tous ce que tu peux.
Elle ne pensera pas a toi chaque secondes d’une journée mais elle te donneras une partie d’elle qu’elle sait que
tu peut briser : son cœur .
Alors ne la blesse pas, ne la change
pas, ne l’analyse pas et n’attends pas
plus qu’elle ne peut te donner.

Souris quand elle te rends heureux , dit lui si elle te rend fou de
rage et quand elle n’est pas la ,
fais lui savoir qu’elle te manque
….

DANS LE MIROIR D’UN SEUL POÈME
DANS LE SECRET DU JARDIN CLOS.
MADDOX KONG

Eli WAWRA
LA

VOIX

DU

LYCÉEN

Challenge 2015 au LFL
Le challenge est une compétition sportive toujours tant attendu par les
collégiens de Lomé et d’Accra. Ceux-ci peuvent une nouvelle fois se divertir et
se confronter à d’autres élèves venant d’ailleurs.
Une deuxième défaite comment se fait-t-il ?
Il y a un an de cepour les garçons c’est le Basla, les collégiens,
ket-ball. Lomé a brillamdont la plupart lyment remporté ce match. Ils
céens aujourd’hui,
n’auraient pas risqué de
s’étaient rendus à
perdre; cela aurait été une
Accra
pour
la
« Honte Intergalactique ».
même
occasion.
Mais malgré la défaite,
Très excités à leur
l’ambiance était au rendezdépart mais silencieux à leur Tout se passait pour le
vous. Les joueurs se sont
retour. Ils avaient perdu.
fait de nouvelles connaissances et se sont amusés.
Une défaite de plus, ce n’est
pas grave, l’année prochaine
on l’aura cette coupe.

« En compétition, il y a
toujours un premier et
un dernier, mais l'important est de ne pas être le
Le même schéma s’est répété mieux au départ jusqu’à ce
cette année-ci. Nous avions que nos joueurs prennent second de soi-même. »
l’air plutôt très motivé et
avions, à mon avis, trop sous
-estimé l’équipe adverse car
plusieurs joueurs avaient
proclamé à l’arrivée d’Accra
je cite « Ils sont trop peu, c’est
sûr qu’on gagne.»

trop confiance en eux et Luis Fernandez
laissèrent les autres les
terrassés au Handball ().
Par contre, au LFL, le
sport le plus important
pour les élèves, surtout

Erwin AMOUZOU-AMETODJI
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Interview exclusive du Proviseur du LFL
Nous

sommes le
Français de
Lomé, nous sommes
reconnus comme un
établissement
d’excellence, et bien
évidemment j’espère
que la Voix des
Lycéens
proposera
des articles dont le
fond et la forme
seront reconnus par
des lecteurs.

La Voix du Lycéen : Bonjour M. le Proviseur.

message de Paix de l’Islam. Lycée

Depuis quand êtes vous proviseur au LFL ?

Donc je dénonce tout acte de
terrorisme et je soutien tota-

M. Stéphane GIRARD : Bonjour ! Au Lycéen

lement et pleinement la liber-

Français de Lomé, j’y suis depuis Septembre

té d’expression, même quand

2012. Je suis dans ma troisième année.

la

liberté

d’expression

va

LVL : A quoi consiste votre travail de provi-

jusqu’à ce qu’on appelle le

seur ?

« Blasphème ».
le

LVL : Comment vous sentez

« manager », pour prendre un terme anglo-

vous au Togo depuis que vous
êtes là ?

M.

SG. :

Alors,

le

proviseur

c’est

phone ! C’est la personne qui supervise l’ensemble des activités de l’établissement. Il est
aidé dans ses tâches par des adjoints : une adjointe

M. SG. : C’est un pays extraordinaire ! Moi je ne
M. SG. : La liberté d’expression, pour ce qu’elle a à

connaissais pas l’Afrique de l’Ouest. J’avais un vieux

voir avec les droits fondamentaux de la personne, la

rêve africain ; des amis étaient allés au Mali, au

France, à ce point de vue, a été un pays extrême-

Burkina et me parlaient de l’Afrique, et vraiment à

ment en pointe, avec sa révolution (française), qui

chaque fois qu’ils m’en parlaient j’avais des

Et en équipe, eh bien, on essaie de faire fonctionner

vient d’une certaine manière couronner ce siècle des

« fourmis dans les jambes ! ». J’ai été très heureux

l’établissement, de façon à ce que les élèves reçoivent le

Lumières où les philosophes avaient montré que

d’être venu au Togo et je ne regrette pas de m’y

meilleur enseignement possible, et qu’ils réussissent le

l’Homme avait des droits que personne ne pouvait

être installé pour la durée de mon contrat. J’ai reçu

mieux possible et qu’ils s’y sentent bien.

contester. La liberté d’expression c’est un droit

un accueil tout à fait chaleureux de la part de la

fondamental de la personne humaine. Comme tout

population ; la vie ici est facile, il faut le dire, c’est

droit elle s’accompagne de devoir. Et donc si je

agréable à tout point de vue.

administrative et financière, Mme BOUYE ; une adjointe pour le primaire Mme DEDENON, et un adjoint
pour le secondaire M. BRISSET.

LVL : Quelles sont les difficultés que l’on peut rencon-

trer comme proviseur ?

prends le cas de la France, la loi encadre la liberté

LVL : Quel repas togolais appréciez-vous le plus ?

M. SG. : Comme proviseur, que ce soit en France ou à

d’expression ; on peut dire ce que l’on veut à cer-

l’Étranger, les difficultés sont souvent des difficultés

taines conditions. Par exemple si on diffame une

M. SG. : Moi j’aime beaucoup « Djécoumé », mais

relationnelles. On est au cœur de l’établissement

personne, eh bien on tombe sur le coup d’une

en ce moment, je suis au régime et ça va être un

comme je le disais, donc on peut parfois être au centre

éventuelle condamnation. D’accord ? Sinon je pense

peu difficile, parce que c’est quand même assez

des mécontentements. Ça peut arriver que ce soit avec

que c’est quelque chose qu’il faut respecter à tout

costaud. Et puis j’apprécie aussi « Gboma ».

des enseignants, avec les parents et même avec les

prix, car c’est la force de la démocratie !

élèves. Et donc la difficulté elle est souvent d’ordre
relationnel, si elle existe.
LVL : Quelles sont les plus grandes que vous avez ren-

contrées au LFL ?

LVL : Que pensez-vous du Journal des lycéens, « La

Voix du Lycéen » ?
M. SG. : Je suis heureux que ce journal existe ; je
remercie d’ailleurs les deux assistants d’éducation,

M. SG. : Les plus grandes difficultés ? Euh… rien d’insur-

Isaac et Roger, qui ont lancé le projet. Vraiment je

montable ! Ce qui a été le plus difficile à gérer et qui

trouve ça formidable que vous preniez à bras le

m’a marqué, c’est l’étude d’un livre en classe de 3 ème, il y

corps certaines questions, que vous vous interrogiez,

avait deux ans qui avait été contestée par des parents. Or

que vous alliez certaines personnes, que vous rédi-

c’était un livre inscrit sur la liste de l’Education Natio-

giez des articles ; tout ça pour moi, c’est que du

nale pour la classe de troisième. J’avais été gêné pour

bonheur, c’est que du positif.

gérer ce différend.
LVL : Quels sont les moments les plus fabuleux que

vous avez vécus en tant que proviseur dans ce lycée ?

M. SG. : Eh… d’être rigoureux, d’être rigoureux !

élèves ; on a vraiment ici des élèves dynamiques, sympa-

choisir. Nous sommes le Lycée Français de Lomé,

thiques, et agréables. Mais on va dire que les très bons

nous sommes reconnus comme un établissement

moments ce sont ceux des remises de diplômes ; là ça

d’excellence, et bien évidemment j’espère que la

vient couronner les efforts des élèves. Ils arrivent à 17 et

Voix des Lycéens proposera des articles dont le fond

18 ans… pour certains, ils ont fait des efforts pour

et la forme seront reconnus par des lecteurs.
LVL : La question suivante est un peu délicate : Etes-

vous Charlie ou antiterrorisme ?

cette année les Olympiades pour les 40 ans et j’espère

M. SG. : Je suis et Charlie et Antiterroriste ! Vous

qu’on pourra faire pour les 41, 42, 43 ans.

voyez ce que je veux dire ? Dire « je suis Charlie

« nous allons sauter du coq à l’âne » : Que pensezvous de la liberté d’expression ?

C’est un album qui a été entièrement réalisé ici au
Togo, et il se compose de 12 chansons que moimême j’ai écrites et composées, certaines au Togo,
d’autres sont beaucoup plus anciennes. Pour les
moins de 30 ans. Donc j’avais une vingtaine d’an-

d’être rigoureux aussi dans l’expression, qu’on va

LVL : Merci pour toutes ces réponses ; maintenant

M. SG. : Alors, l’album s’appelle « Rencontres ».

plus anciennes chansons, il y a une qui n’a pas

ces moments… Il y a de très bonnes relations avec les

ça aussi ce sont de bons moments. Je retiens aussi pour

Une double question : Pouvez-vous nous présenter
cet album ? Et qu’est-ce qui a motivé la sortie de
cet album ?

de la rédaction ?

Avant d’écrire quelque chose, on le vérifie. Et puis

joie ! Et puis les évènements sportifs comme la Côtière,

êtes aussi un passionné de la musique ; c’est en ce
sens que vous avez fait sortir votre premier album.

LVL : Quels conseils pouvez-vous donner à l’équipe

M. SG. : Dans ce Lycée… alors, c’est difficile de retenir

obtenir une mention au BAC ; eh il y a cette grande

LVL : Au-delà de votre fonction de proviseur, vous

née quand je l’ai écrite. Ben oui je suis passionné de
musique ; je voulais soutenir par ce projet une
œuvre humanitaire, donc j’ai choisi de soutenir
l’Association Victoire, qui lutte contre le cancer de
l’enfant au Togo. Jusqu’à présent j’ai pu soutenir
Victoire, à hauteur de 300.000 Fcfa. Á la fois c’est
une goutte d’eau pour soigner un enfant après un
cancer, mais avec des gouttes d’eau on peut faire un
océan !
LVL : Merci M. le proviseur de nous avoir accordés

un peu de votre temps, si précieux !
M. SG. : Merci à vous, akpé kaka… (rires)!

aujourd’hui », ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je
n’accepte pas que la liberté d’expression soit bâillonnée, par des gens qui se revendiquent d’une religion,
mais qui vraisemblablement n’ont pas compris le

Propos recueillis par Aman R. A. & Erwin A.-A.
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ON VA SE MARRER...
ICI, C’EST MOI LE CHEF

Au cours d’une réunion, le chef
de service se rend compte qu’il
n’est pas suffisamment respecté
par son équipe.
Le lendemain matin, il emmène
une petite pancarte où il est écrit:
« ICI, C’EST MOI LE CHEF ! »
Il la place bien en évidence sur la
porte de son bureau.
Quand il revient après le déjeuner, il voit un post-it à coté de la
pancarte:
«Votre femme a téléphoné, Elle
dit de lui renvoyer sa pancarte
IMMÉDIATEMENT»
ARGENT vs INTELLIGENCE

Un professeur demande à l’un de
ses élèves:
«Si on te présente un sac rempli
de billet de 10.000F et un autre
sac bourré d’intelligence, que
choisiras quoi?». L’élève lui répond: «Ah, Monsieur, Je prends le
sac d’argent, sans réfléchir».
- Tu es trop idiot quoi! Comment laisser l’intelligence pour
un sac d’argent?
L’élève lui demande à sont tour :
«Monsieur, Vous choisissez quoi,

à ma place?»
- «L’intelligence, bien sûr!».
L’élève lui dit, avec un calme
olympien: «C’est normal, chacun choisit ce qui lui
manque». Faut par rire hein; le
petit est actuellement au CHU!

LE RÊVE

Koné fait a un mauvais
rêve dans lequel son compte
bancaire a été complément
vidé et quand il s’était
plein, la banque a refusé de
lui rembourser. Le lendemain matin, à son réveille,
sans même laver son visage il est allé fermer son
compte bancaire. Son banquier lui demande :
- Mais monsieur Koné,
pourquoi voulez vous fermé
votre compte ?
- C’est à cause de votre slogan : « NOUS FAISONS
DE VOS RÊVES UNE
RÉALITÉ »
Je vous assure que le banquier n’a rien compris !

LE COURAGE
Un maître qui avait pris l'habitude de venir en retard au
travail recevait un jour la visite
surprise de l'Inspecteur.
Rentrant en classe, il est surpris
de voir l'Inspecteur assis derrière
son bureau discutant avec ses
élèves. Le maître avait en main
un sachet qu'il dépose sur son
bureau, salue l'inspecteur et ses
élèves. Après, il déballe le sachet
qui contenait des galettes et un
sachet d'eau glacée.
Il s'assoit, mange les galettes et
boit le sachet d'eau.
Après avoir fini, il demande aux
élèves :
- Qu'est-ce que je viens de faire ?
Les élèves répondent :
- Monsieur, vous avez mangé.
- Et qu'est-ce que j'ai mangé ?
Demande le maître
- Des galettes monsieur, répondent les élèves.
- Et puis quoi encore ? Demande
le maître.
- De l'eau monsieur.
- Bien ! Quand le maître arrive
en retard et puis il fait tout cela
devant l'inspecteur, comment on
appelle ça ?
- Le courage monsieur. répondent les élèves à l'unisson
- Très bien, prenez vos cahiers et
écrivez "EDUCATION CIVIQUE
ET MORALE : LE COURAGE"
Le maître est trop inspiré; à votre
avis quelle note va lui mettre
l'inspecteur????

DEVINETTES...
1– Animaux les plus dangereux

Quels sont les deux animaux les plus danger e u x
?
R:La tortue parce
qu'elle tord et elle tue et
le serpent parce qu'il
LA

VOIX

DU

LYCÉEN

serre et il pend.

3– Voyante

2- Abeilles

Qu'est-ce
qu'une
voyante qui lit dans
le sucre en poudre ?

Savez-vous comment
les abeilles communiquent entre elles ?
R: Par E-miel.

R:C’est une extra glucide.
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LFL INFOS
VOUS AIMERIEZ REJOINDRE L’ÉQUIPE DE LA RÉDACTION DE
LA VOIX DU LYÉEEN,OU VOUS AIMERIEZ TOUT SIMPLEMENT
FAIRE PUBLIER VOS
ARTICLES:
C O N T A C T E R
L ’ U N
D E S E N C A D R E U R S ( M . I S A A C S A B I O U
M . R O G E R
W O U ) , O U L E S É C R E T A I R E D E L A R É D A C T I O N , M A D D O X K O N G ( 5 È M E

K O 3 ) .

SEMAINE DE LA PRESSE AU LFL 20142015: DU 23 au 27 MARS 2015 AVEC LE
CDI
LES ÉVÈNEMENTS EN BRÈVE DE CE MOIS DE MARS:
12 au 19 Mars 2015: Séjour linguistique des latinistes à Rome
19 au 22 Mars 2015: La Côtière à Cotonou
30 au 31 Mars 2015: Passage des TPE pour les premières

POUR TOUTE ANNONCE À PUBLIER, N’HÉSITEZ
PAS À CONTACTER L’UN DES ENCADREURS OU
LE SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION:
M. Isaac SABI
M. Roger KOWOU
Maddox KONG (5ème 3), SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION.
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