Il faut de temps en temps faire le point, prendre la mesure du chemin parcouru à vos côtés, et des multiples sentiers qu'il reste à gravir, chantiers à
ouvrir, articles à écrire...
Tout d'abord il me faut rappeler que« Vents du Morvan» est une entreprise associative dont l'existence tient en quatre points :
-l'engagement de bénévoles,
- une volonté d'être au service du Morvan et de son mouvement associatif, en étant ouverts à toutes formes d'expressions mais en restant éloignés
des polémiques,
- une franche et libre collaboration avec le Parc naturel régional du Morvan,
- une volonté de tendre vers une qualité proche du professionnalisme tant sur le plan rédactionnel qu'esthétique visant à vous satisfaire le plus possible,
exigeants lecteurs que vous êtes !
)

« Vents du Morvan» n'appartient à aucun groupe de presse et en conséquence ne dispose d'aucun capital, hormis votre confiance et votre fidélité.
Comme l'iceberg, ces pages qui glissent dans vos mains ne sont que la face émergée des choses. Nous ne manquons ni d'articles, ni de sujets
d'articles mais du temps qu'il faut pour parler de tout et de tous autant que nous le souhaiterions ! Cependant, par delà la rédaction, réaliser et diffuser
une revue nécessite des efforts multiples, du soin, du cœur, du temps, des kilomètres _et donc de l'argent. .. Il faut gérer les abonnements, saisir les
textes, récupérer de bonnes photos, suivre et fignoler la mise en page, vérifier les informations, les dates, les noms, corriger les coquilles... Il s'agit
d'un travail véritable, précis, méthodique. Par respect pour vous et par notre volonté de serVir au mieux le Morvan, les vents que nous brassons ne
supportent en aucun cas la médiocrité.
Ainsi, sans les efforts de notre coordinateur, sous statut d'emploi jeune, le développement et l'existence de « Vents du Morvan» ne seraient
pas concevables. Les faits sont là : notre revue vit et se développe. Elle le fait, à l'image du Morvan, à son rythme. En deux ans le nombre de nos
ab?nnés a doublé. C'est beaucoup mais pas encore assez !
Comme vous le savez, les postes d'emploi jeune étant en voie d'extinction il nous faut, au plus vite, être capables d'assumer les postes salariés qui
nous sont impérativement nécessaires.
_Alor~, nous avons dès aujourd'hui besoin de votre soutien actif !
LeO'(eurs, vous pouvez nous soutenir par votre fidélité, par vos abonnements, en faisant connaître notre revue, en invitant vos proches à s'abonner, en
complétant votre collection d'anciens numéros.
:
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Collectivités, entreprises, artisans, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant vous aussi, mais également en utilisant la surface publicitaire que
nous mettons à votre disposition.
Si chacun de vous veut bien considérer que cette revue~ est la sienne, qu'elle lui est précieuse et qu'elle ne doit en aucun cas se résoudre à végéter ou
à radoter mais, au contraire, continuer à donner du Morvan la meilleure image possible, le souffle qu'il faut pour gravir le chemin, j'en suis certain,
ne nous manquera pas. En aidant« Vents du Morvan »à respirer vous donnez de l'air à l'ensemble notre territoire.

« Montons la côte et chassons le soucis ! »
Pierre LEGER

