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Madame, Monsieur,

Que vous soyez lecteur régulier ou occa-
sionnel, abonné de fraîche date ou fidèle
de la première heure, vos critiques, vos
idées, vos propositions nous intéressent.

Comme vous le savez l’existence de notre
revue repose sur un investissement 
bénévole et associatif considérable. 
Or le paysage médiatique contemporain et
la hauteur des enjeux liés à la communica-
tion ne nous autorise aucune médiocrité,
aucun fléchissement de notre vigilance.
Nous sommes riches par notre indépen-
dance, par la qualité et la motivation de
nos rédacteurs, par les multiples articles
et projets d’articles qui attendent d’être
publiés, par notre volonté sans faille de
valoriser, défendre et promouvoir le
Morvan dans sa globalité. Nous sommes
également riches d’un partenariat clair et
constructif avec le Parc naturel régional du
Morvan.

Il s’agit donc maintenant de nous doter
des moyens et de soutiens nécessaires
pour pouvoir envisager sereinement le
développement durable de nos vents, sans
en trahir le souffle.

"Vents du Morvan" ne veut donc en aucun
cas se nourrir d’autosatisfaction et encore
moins s’enfermer dans la confidentialité.

Car cette revue est la vôtre. Elle se doit
d’être à votre service, au service du bien
commun. "Vents du Morvan" se doit d’être
au service d’un Morvan lisible et ouvert, au
cœur de la Bourgogne. Après 26 numéros
il nous semble nécessaire de faire le point
avec vous.

C’est la raison pour laquelle nous avons le
plaisir de vous convier à participer à un
après-midi de débats, de réflexions et de
propositions pour l’avenir et le développe-
ment de "Vents du Morvan".

Cette rencontre se déroulera le samedi
1er septembre à 14h à l’auditorium de
la Maison du Parc à Saint-Brisson en
présence de personnalités du monde
associatif, économique et culturel du
Morvan.

Nous comptons sur votre présence pour
que vive "Vents du Morvan" !

Pour le Comité de Rédaction,
Le Rédacteur en chef, Pierre Léger

par Pierre LEGER Editorial
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