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Edito

Peut-on tout dénoncer ?

L

oin de moi l’idée d’entamer une dissertation de philo (bien que la question ci-dessus me fasse étrangement
penser à de vieux souvenirs de sujets
de bac « Le dialogue est-il le chemin
de la vérité ? », « Faut-il vouloir tout démontrer ? », « L’art peut-il se passer de
règles ? »).
Cependant, après avoir publié le
F’ti du WEI, je me suis posé un certain
nombre de questions. Quel est le rôle
du F’ti ? Peut-on tout balancer, tout
raconter, tout révéler ?
D’après les retours que j’en ai eu,
le dernier F’ti a fait polémique. Et nul
besoin de vous expliquer pourquoi :
l’article aigri en a révolté plus d’un. Alors revenons quelques instants sur ses
propos. Ejastyc et moi avions déjà évoqué les sujets traités dans l’aigritude
du mois plusieurs fois ; par conséquent,
lorsque j’ai lu son article, j’ai compris
ce que E dénonçait. Le message est
le suivant : arrêtez de traiter les filles
de putes, arrêtez de vous préoccuper
de ce que fait votre voisin, arrêtez de
juger et d’être intolérant. J’en profite
pour présenter mes excuses à toutes les
personnes qui ont été étonnées, choquées, blessées par cet article. J’aurai

un œil plus critique la prochaine fois,
afin que le message originel soit compris.
Disons les choses clairement : je ne
suis pas pour le jugement de valeurs. En
d’autres mots, je ne souhaite pas que
le F’ti devienne la tribune de ceux qui
condamnent une personne pour ce
qu’elle fait, ou ce qu’elle pense. Fautil dans ce cas censurer les Centraliens
qui veulent dire ce qu’ils pensent ?
On remarquera que la réponse à cette question est « non » (tout du moins,
dans ce numéro) puisque tous les articles que l’on m’a envoyés sont publiés.
Mais je tiens à préciser ici que je ne suis
pas forcément d’accord avec tous les
articles, sous prétexte qu’ils sont publiés
dans le F’ti. Ou alors je serais une incapable finie…
Pour résumer, stop à l’aigritude
non contrôlée et gratuite. Critiquer :
oui, mais en apportant des éléments
constructifs !
Et puis, tout n’est pas si mauvais :
pour preuve, les témoignages de nos
G1 qui semblent avoir apprécié ces
cinq semaines d’intégration !
Chloé
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Le dossier du mois : la fin de l’intégration
Témoignages

Merci aux G1, G2, G3 qui se sont prêtés au jeu, et qui nous ont livré leurs
impressions sur ces cinq semaines d’intégration !

Les G1
Quel est l’évènement le + marquant de l’inté ?

Le premier torcho. Parce que ct ouuuuuuuuf !!!! Que la sik
était nice et qu’une bonne cuite quand ça fait une semaine
qu’on est pas sorti, ça passe toujours bien !

Une anecdote sur l’inté ?

Le barathon (ndlr : pour le défi G1 en or) ! Au début, c’était
une petite soirée posée sur Lille : Feel Good, puis Capsule. Et
à partir du moment où j’ai perdu les gens avec qui j’étais,
c’était n’importe quoi. Squatt d’une soirée dans un appart’
près de la rue Solfé, autre soirée avec des potes de l’Edhec,
boîte où on se fait refouler. Attente du premier métro, avec
plein de gens cool, et puis retour à la Rèz. J’ai dormi jusqu’à
19h. Et il faut aussi rajouter le kebab à 4h du mat’, et le moment où on a croisé Sami : j’ai commencé à aller le faire
chier, et à le charrier sur ses bretelles roses. Et en fait, c’était
pas lui : c’était son frère jumeau !

A quoi t’attendais-tu avant d’arriver ici ?

A des cours un peu plus sérieux. Et plus (encore plus) de pluie.
Pour le reste, ça ressemble assez à l’idée que je m’en faisais....

Quel est l’évènement le + marquant de l’inté ?

Le WEI ! Super endroit, super soirées, etc

En un mot, comment pourrais-tu qualifier l’inté ?

Stylée !

Autres remarques, trucs à dire ?

Il parait que dans les bus rouge, bleu, jaune et vert, ils se sont fait chier…

Intégration
Quel est l’évènement le + marquant de
l’inté ?

Y a eu quoi comme évènement ? (regarde le planning d’inté)(réflexion) pour moi, c’est la soirée d’inté.
Parce qu’elle était maboul, parce qu’elle était trop
stylée.

A quoi t’attendais-tu avant d’arriver ici ?

A aller + souvent en cours. Mais j’connaissais des G2
qui m’avaient déjà parlé du rythme centralien...

Quel est l’évènement le + marquant de l’inté ?

Le WEI !!!!!!!!!!!!!!!!!! parce que c’était 3 jours de fêtes, de plage, de
chope...

En un mot, comment pourrais-tu qualifier l’inté ?

Alcoolisée

Autres remarques, trucs à dire ?

Bus rouge en force !!

Remarque d’un G1 qui est arrivé en
retard le jour de l’inté :

Je trouve que mettre la chanson “ohé ohé il y a
des pâtes” en boucle est particulièrement maladroit de la part du BDE: je VEUX mes Barilla, et mon
minuteur et mes assiettes et mon sac et mes sauces et mes pâtes BARILLA !!!
Alors je vous emmerde et je rentre à ma maison!
(Cf. Cartman dans South Park)

Quel est l’évènement le + marquant de l’inté ?

Le torcho d’inté, parce que c’est le tout début de Centrale, et la fin
officielle de la prépa ! Et puis le WEI, évidemment...

En un mot, comment pourrais-tu qualifier l’inté ?

Ouffissime !

Autres remarques, trucs à dire ?

J’attends les campagnes : les G2 arrêtent pas de nous dire qu’après
l’inté, c’est la meilleure période de la vie centralienne.
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Intégration
Les G2
Comment vis-tu cette inté par rapport à l’année dernière ?

Une inté complètement différente, du point de vue organisateur,
mais toute aussi sympa. Peut-être plus fatigante qu’en G1, mais
on apprend tellement et c’est tellement intéressant de gérer l’inté
d’une assoce ! Et puis c’est la découverte de plein de petits nouveaux, ultra-motivés et ça ça fait vraiment plaisir...

Si tu as assisté aux évènements, lequel as-tu préféré ?

Je dirais la soirée impro/scratch, mais bon je suis loin d’avoir fait
toutes les soirées...

Une anecdote sur l’inté ?

Un certain billoute (il se reconnaitra) et sa dulcinée (pour pas dire
choppe) ont échappé de très peu à une extinction des lumières et
un éclairage au spot de leurs embrassades pendant une soirée de
l’inté...

Comment vis-tu cette inté par rapport à l’année
dernière ?

Vivre l’inté en tant que BDX c’est carrément plus fatiguant qu’en
tant que pauvre petit G1 tout nouveau. Mais c’est quand même
un des meilleurs moments de l’année.

Si tu as assisté aux évènements, lequel as-tu préféré ?

Le WEI évidemment !

Une anecdote sur l’inté ?

Je suis une des seules personnes* a n’avoir jamais bu à Munich. Sisi
true story ! (bon ok j’ai bu une seule choppe, mais c’est rien) C’est
juste très frustrant !

Une anecdote sur les inté précédentes ?

L’an dernier j’ai plongé seul en premier et à poil dans le lac Leman parce que Loïc m’avait promis un voyage à Amsterdam... Je
l’attend toujours !
*indices pour reconnaître celui qui témoigne :
- membre du BDS		
- sale
- Michel occasionnel		
- ta gueule, la moche !
- bus rouge			
- D, la réponse D

Intégration
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Comment vis-tu cette inté par rapport à l’année dernière ?

L’inté en G2, c’est encore mieux, voir les G1 s’éclater sur des évènements
qu’on organise nous-même c’est le pied ! C’est l’autre côté du miroir quoi
^^

Si tu as assisté aux évènements, lequel as-tu préféré ?

Je sais pas si on a le droit de dire le wei, mais c’est évidemment le premier
choix ! Ensuite, les deux tournois sportifs T5B et Intercentrales sont vraiment
des supers moments qui restent en mémoire. Mais l’inté c’est un tout et
c’est tant mieux !

Une anecdote sur l’inté ?

Une anecdote sur l’inté... euh... bah je vais plutôt passer un message: j’ai
toujours pas eu ma bouffe fillot-parrain, et je l’oublierai pas !!! ;)

Une anecdote sur les inté précédentes ?

Ce qui me revient à l’esprit, c’est l’importance du premier barbecue, où
j’ai gardé de très bons contacts avec tous ceux à qui j’ai parlé, merci à
mon parrain d’ailleurs !

Comment vis-tu cette inté par rapport à l’année dernière ?

On avait beaucoup de chose à organiser pendant l’inté et puis le Forum tombe juste après. Je ne m’étais pas rendu compte l’année dernière, mais l’inté passe vraiment très très vite et j’espère qu’on aura pas
le temps de s’ennuyer avant (et/ou pendant) la campagne BdA. C’est
vraiment la grosse différence par rapport à la G1.

Si tu as assisté aux évènements, lequel as-tu préféré ?

C’est un peu une réponse d’autiste parce que je n’ai pas eu le temps
de faire beaucoup d’évènement et mon préféré, c’en est un que j’ai
organisé mais c’est le Torcho Forum (Bad Taste), la soirée c’est (presque)
super bien passée et on a eu de bons retours grâce à la déco qui a fait
son petit effet (je parle pas des trucs qui ont pu bouger dans les pantalons des plus pervers).

Une anecdote sur l’inté ?

Pas vraiment d’anecdote, mais on a été tous le temps à l’arrache pour
tous les évènements, j’ai l’impression. J’espère que les G1 ne s’en s’ont
pas rendu compte mais quand on voit le nombre d’inscrit dans les assoces dont je suis membre, on se dit qu’ils ont du passer une bonne inté.

Une anecdote sur les inté précédentes ?

Juste qu’il faut se méfier du clap au WEI, ils peuvent créer des dossiers
qui peuvent pourrir une vie.
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Les G3
Comment vis-tu l’inté en tant que vieux ?

Des nouvelles têtes, l’occasion de voir si on a bien formé les G2s (ça ne
se voit vraiment que lors de l’inté). Ca fait bizarre de revenir de stage
et de se rendre compte à quel point on perd son temps en cours (déjà
que j’y allais pas beaucoup avant...)

Si tu as assisté aux évènements, lequel as-tu préféré ?

Pas assisté à beaucoup d’évènements. L’impression que ça se répète
d’année en année, même si il y a de l’innovation.

Comment vis-tu l’inté en tant que vieux ?

C’est comme regarder un jeune chien fou : tu attends que l’âge le rende
un peu plus mature. Mais des fois c’est un échec et on en observe certains
qui n’atteignent jamais ce stade.

Si tu as assisté aux évènements, lequel as-tu préféré ?

Pour une fois, les évènements BDA n’étaient pas trop mal. Un peu
d’ambiance, de diversité, et surtout, une équipe motivée dans ses événements.

Une anecdote sur l’inté ?

Le foyer ne suffit plus ; maintenant, on importe la débauche jusque dans le
couloir des assoces. C’est la victoire des fétards sur les assoceux, bien ou
mal ?

Une anecdote sur les inté précédentes ?

Les autres intégrations avaient l’avantage de s’épuiser et perdre leur souffle un peu plus tôt et de se dérouler au foyer. Alors qu’avec les nouvelles
conventions, on observe une recrudescence des soirées au DF avec une
musique aux charmants accords de basses qui vous permettent de ne plus
avoir besoin de maquillage pour avoir l’air gothique le lendemain matin
au réveil.
En conclusion, les années passent et se ressemblent finalement pour le
meilleur et surtout pour le pire!

Comment vis-tu l’inté en tant que vieux ?

Lol ^^, comment dire ... déconnecté de ce bas-monde et et être témoins des conneries des plus jeunes à coups de musiques de torcho de
merde ^^ ... Vive l’aigritude mais bon que veux-tu? Nous aussi on a été
jeunes et cons à un époque ... Mais maintenant on est peut être juste
vieux et cons, mais tu as quand même l’impression d’appartenir à autre
monde :)

Intégration
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Comment vis-tu l’inté en tant que vieux ?

En tant que vieux, on voit les choses de façon différente, des choses
qui sautent aux yeux alors qu’on ne les voit pas en G1, puisqu’on
a la tête dans le guidon (ou dans le goulot, ou dans le seau, ou
dans la lunette des chiottes, enfin bref...). Un peu de sociologie de
la grande “organisation” qu’est centrale : on voit de petits groupes
bruyants qui quelques mois plus tard, deviennent, oh ! surprise, des
listes, ou des G1 qui fayottent exclusivement avec tel ou tel BDX...

Si tu as assisté aux évènements, lequel as-tu préféré ?

Cette année, on a la chance de ne pas avoir un BDA Pouce, donc
on a pu voir quelques événements sympas. Par contre les BDX croient toujours que salade pouce + steaks pouce + compote pouce
+ coca pouce = bon repas. A quand des cours de cuisine en tronc
commun ?

Une anecdote sur l’inté ?

Le “comité d’accueil” sur la plage au WEI pour ne pas que Craye et
VLC aillent voir les jeux d’alcool.

Une anecdote sur les inté précédentes ?

J’aimerais revenir sur les deux photos de promo précédentes : pendant le WEI de la promo 2011 (=les G3), qui soit dit en passant a eu
lieu eu même endroit que l’année d’avant et a filé la crève à tout le
monde, la mer était à marée haute au moment où les BDX avaient
prévu de faire la photo, d’où un photoshoppage de la photo 2010
pour remplacer le 0 final. Et le bel échec de la photo 2012 : louer
un avion pour faire la photo d’en haut, c’est classe, les chiffres à
l’envers, ça l’est moins...

Comment vis-tu l’inté en tant que vieux ?

Etant délocalisé sur Lille, je ne la vis que par ce qu’on me raconte. Je vis donc
ça plutôt de loin, en me rappelant qu’il y a deux ans, c’était nous. J’essaye
aussi de conseiller les assoces dont j’ai fait partie s’ils en ont besoin.

Si tu as assisté aux évènements, lequel as-tu préféré ?

Euhhhh... j ai pas assisté aux évènements :P
Mais je dirais qu’on a forcement l’impression que nous, on a fait mieux. Même
si c’est pas vrai, c’est toujours ce qu’on pense !

Une anecdote sur l’inté ?

Hmmmm... j’ai le droit de réfléchir pendant la prochaine question ?

Une anecdote sur les inté précédentes ?

Ah bah ça c’est plus simple ! L’envie de faire partager son implication et sa
passion par tous les moyens possibles... Genre des smoothies aux couleurs
étranges...
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De l’utilité de manger des légumes

A

voir une bonne santé est Pourquoi manger des légumes ?
quelque chose de primordial.
Certains vous diront : parce que
c’est bon pour la santé, c’est plein
Cet article vous paraîtra peut-être de fibres, ça rend plus fort. On vous
décalé par rapport au thème de ce a fait le coup de Popeye à vous ausF’ti spécial fin d’intégration, et pour- si quand vous étiez petits ? Je les attant non. Il est même plus que per- tends toujours les gros biceps… Bref,
tinent. N’as-tu pas remarqué le mal rien à foutre des prétendus bienfaits
qui s’est installé dans ton école ? Le des légumes, c’est surtout moins
WEI est passé, ça y est, c’est génial, cher et que ça peut être bon (suivtu es un vrai centralien, tu es préparé ant les capacités de votre coloc’,
à la dureté de la vie. Foutaises ! Si votre voisin, ou votre copine) et austu veux survivre dans cette jungle, si parce que ça aide Teal’c à passer
il te faudra comprendre l’utilité des le Chappai (comprendra qui peut).
légumes dans ta rédemption, et
donc de l’utilité de cet article.
Ca vous permet aussi de connaître
des nouveaux mots qui pourraient
Regarde autour de toi, écoute. vous servir si vous participez un jour à
N’as-tu pas remarqué la réponse Question pour un Champion option
quasi systématique des gens à qui légumes, ou pour chopper : « Salut
tu parles à la question « ça va ? ». belle gosse, je parie que tu ne sais
On ne répond plus « ça va, et toi pas ce qu’est un Pâtisson, je peux
? », maintenant ce que tu entends te montrer si tu veux ;-)). A ce proc’est plutôt : « un peu fatigué », « pos, je recherche un volontaire pour
t’approche pas, je suis malade », tenter cette approche au prochain
voire « ta gueule la moche » si tu cr- torcho, dans le but d’apporter des
oises Arthur. Il est temps de réagir, nouveaux témoignages à mon livre
unissez vous à moi pour une nouv- qui sortira en mars prochain : Comelle ère : le règne des légumes.
ment se prendre le plus gros râteau
de sa vie en une phrase.
Tout d’abord qu’est-ce qu’un
légume ? Une espèce végétale co- Et mesdemoiselles, lorsque vous
mestible qui pousse dans la terre et déjeunez avec des amis et que l’on
qu’il faut consommer sans modéra- vous propose de la salade, vous évition. Et NON, le cannabis n’est pas terez ce moment difficile où tout le
un légume !
monde baisse la tête en réponse à
votre remarque : « Je ne suis pas une
vache ».

Intégration

Méfiez vous tout de même de
certaines substances qui sont
présentées comme des légumes et
qui ne le sont pas. Quelques noms à
ajouter à votre Blacklist : Le concombre du WEI, on ne sait pas par où il
est passé (N’aies pas ce petit sourire en coin Arthur, ça fait peur). La
macédoine du RU, une salade qui
est plus visqueuse que votre gel…
une rumeur raconte même qu’elle
a servi de matière à l’élaboration
des maquettes de l’électif G2
d’architecture.
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Mes amis, mes fidèles, vous voilà fin
prêt pour le putsch ! Notre première
action se fera très prochainement.
Si vous vous sentez capable de soutenir une telle cause, si les carnivores ne vous font pas peur et que
vous êtes prêt à tout, participez à la
prochaine opération. Inscrivez vous
à l’opération « courgette » sur www.
bouffeteslegumesetfermela.com.
Touby

La Foy’s Team

L

a Foy’s Team nouvelle est arrivée !!
Mais c’est quoi exactement ?

Après un mois d’intégration au
programme bien chargé, le G1, même
basique, commence à bien connaitre sa nouvelle école : son fonctionnement, ses assoces, ses méthodes
d’enseignements et les opportunités
qu’elles nous laissent de dormir le matin pour rattraper de la soirée de la
veille. Cependant, alors que certains
connaissent déjà le B7 et les labos de
fabmec, d’autre cherchent encore
le local rezo et les machines à laver
(celles qui marchent). Il est cependant
un lieu que tout le monde connait et
qu’on met peu de temps à découvrir :
le foyer.

Ah le foyer !!! Théâtre de choses
aussi innombrables que variées : une
bière entre potes pendant une petite soirée posée, une choppe plus ou
moins sale pendant un torcho d’inté,
des heures passées à attendre ta pizza pendant un sketch des Mots Dits,
les concerts du plug’in, les bouffes
cheer’up et ISF… Tu en as passé, des
moment,s au foyer et ça continuera.
Cependant voilà la question : si tu connais si bien le foyer, connais-tu pour
autant aussi bien la Foy’s Team ? Que
tu sois respo soirée, curieux, amateurs
de bière ou de billard, listeux ou juste
désœuvré les soirs où il ne se passe rien
à la rez’, il est toujours bon de savoir ce
que la Foy’s Team te propose.

12

Intégration

Certains diront que la Foy’s Team
c’est juste une bande de gros lourds
alcooliques, d’autres que ce sont les
experts techniques à contacter en cas
de problème au foyer. Pour certaines
assoces c’est l’équipe horripilante qui
fait chier pour signer un vieux bout de
papier appelé « convention », pour
payer des factures aux montants exorbitants et qui saoule pour que les
décos soient ignifugées alors qu’elle

Ses missions sont de deux types :
le parrainage lorsque d’autres assoces
organisent un événement au foyer et
les créneaux le reste du temps. En effet,
le but de la Foy’s Team c’est de t’ouvrir
le foyer tous les soirs. Ainsi tu peux venir n’importe quand pour y boire une
petite binouse ou manger une pizza.
En plus à la Foy’s Team on fait en sorte
que tu aies le choix : en ce moment
par exemple ce n’est pas moins de 30

est incapable d’acheter des canapés
classés au feu. Pour les nouveaux, c’est
aussi ceux grâce à qui on peut boire
de la bonne bière pour que dalle. Pour
contenter tout le monde, je dirais que
la Foy’s Team c’est un peu de tout ça
à la fois.

bières différentes qui t’attendent dans
le frigo. Tu peux aussi profiter des multiples activités du foyer : les billards, le
babyfoot, les jeux de CAG, le vidéoproj, la Wii, Guitar Hero… Tout ça est à
ta disposition pour passer une bonne
soirée.

Intégration

En revanche lorsqu’une assoce
organise un événement, le rôle de la
Foy’s Team est tout autre. Et c’est souvent là qu’il est mal compris. En effet
la Foy’s Team s’attire parfois les foudres
des organisateurs qui ont
le sentiment que les parrains de soirée ne servent
qu’à leur mettre des bâtons dans les roues. Et oui
!! C’est vrai que le respect
des règles c’est toujours
contraignant. Mais remettons les choses dans leur
contexte. D’abord il faut
savoir que la Foy’s Team
est coincée entre l’administration et les
assoces. Suite à certains débordements
l’année dernière, l’administration a décidé d’exercer une surveillance beaucoup plus poussée de ce qui ce passe
au foyer (notamment pendant les torchos). Et si les responsabilités incombent
aux organisateurs, c’est à la Foy’s Team
et à son rôle d’accompagnement
que l’administration fait confiance. Et
c’est à cause de cette pression qu’à
la FT on est obligé de faire respecter
certaines règles (règles de sécurité,
d’organisation, questions de législation…). Ce n’est pas que ça nous
plaise d’être emmerdant mais notre
objectif cette année c’est d’éviter une
fermeture prolongée du Foyer. Et puis il
ne faut pas oublier non plus que c’est
grâce à la Foy’s Team que vous pouvez profiter du foyer. Elle fournit les fûts
de toutes les bières que vous désirez et
elle dispose de tous les équipements
nécessaires à une bonne soirée : sono,
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lumières, frigo, four, vidéoproj, et elle
se charge même de les installer pour
vous. Au passage n’oublions pas de remercier Bertrand des Cosmos qui s’est
occupé de remplacer tout le matos
des lumières.
Finalement notre but
c’est avant tout de faire en
sorte que le foyer soit un lieu
agréable et accueillant en
toutes circonstances sans
oublier de prévenir contre certains débordements
dont les conséquences
seraient désagréables pour tout le
monde. En plus, le WEIF (WEI version
Foy’s Team) est désormais passé et
la nouvelle équipe est maintenant
formée et toute prête à t’accueillir. Alors n’hésite pas à y passer pour te détendre ou t’amuser. Les nouveaux foy’s
teamer maitrisent la raclette à la perfection, connaissent les moindres recoins du foy ainsi que tous ses rouages.
Et maintenant ils n’attendent plus que
tu les fasses travailler. Et n’oublie pas,
si tu as la moindre question en ce qui
concerne le foyer et son fonctionnement n’hésite plus à nous contacter.
Avis aux listeux : il faut s’y prendre à
l’avance !!!

N°9
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Intégration
Entrez dans un monde d’exception

E

t voilà, ça y est, l’inté, c’est fait...
Le forum, c’est fait... On s’aigrit, on
s’aigrit, et voilà que les premières vacances approchent à grand pas : Les
terribles vacances de la Toussaint !!
(Petite parenthèse, si tu n’as pas encore été averti, cher/chère G1, il est
temps que tu prennes connaissance
du postulat de la Toussaint, qui dit ceci
: Si tu avais un(e) copain/copine avant
d’arriver à Centrale, tu as 90% de
chances au moins de l’avoir perdu en
rentrant des vacances de la Toussaint.
Tu n’aimes pas ce postulat? Ben oui
mais que veux-tu, ça fait des années
qu’il existe et qu’il se vérifie, et c’est
pas demain que ça va changer, donc
au moins, tu ne pourrais pas dire que
tu n’as pas été prévenu. Na. Fin de la
parenthèse.)
Voilà donc maintenant un mois et
demi que tu es à Centrale, tu as pu te familiariser avec les locaux : Le bâtiment
E (et comme chaque année, l’admin
prend un malin plaisir à vous envoyer
en TD au 5e et au 6e étage gniark gniark) les labos de fab mec, pipoland là
bas loin, et même le B7 (si si le bâtiment
qu’aucun panneau n’indique, derrière

l’antre des joueurs de flûte de Pan).
Mais ce que tu ne sais peut être pas,
c’est que beaucoup de changements
ont eu lieu ou sont prévus !
Vous avez pu constater, pour
commencer, que la façade de
l’Ecole ne reflète pas vraiment l’image
d’excellence qu’elle voudrait avoir
(d’ailleurs cette façade est mystérieusement immaculée dans le film de promotion de Centrale, merci Photoshop). Un
“léger” défaut de conception associé
au temps humide du Chnord a rajouté

ces magnifiques trainées de colle qui
donne au bâtiment toute son authenticité et son côté bâtisse rustique ou il
fait bon vivre. Et bien sachez qu’il est
prévu de retaper tout ça et d’avoir à
nouveau une façade propre et nette,
vous avez peut être même vu passé les
géomètres. C’est dommage on aurait
pu en faire un projet G1-G2, comme le
monte-charge (j’ose pas appeler ça
un ascenseur) ou l’éclairage automatique dans le couloir des assos par exemple...
Autre changement (G2 et G3,
prière de sauter ce paragraphe, vous
allez vous ennuyer...), sache jeune

Intégration
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G1 innocent que tu as la chance et
l’honneur de faire partie de la première
promotion à pouvoir faire la totalité
de tes cours dans des amphis neufs et
propres... et inconfortables. Adieu les
sièges verts molletonnés sur lesquels
on pouvait finir tranquillement sa nuit.
Maintenant au moins on est sûr de plus
s’endormir en SdO. Donc si vous ne
voyez pas de graffitis en amphi, ce n’est
pas parce que les promotions avant
vous étaient de petits anges, c’est juste
parce l’admin en avait marre que les
étudiants expriment leur créativité refoulée sur le matériel de l’Ecole.

entourée de grilles qui sont apparues
inopinément pendant les vacances
(comme quoi rester à la rez pour le
stage, ça sert au moins à écrire des
bêtises dans le F’ti...). Bientôt l’admin
fera payer la visite, et on nous jettera
des cacahuètes...

Dans la foulée, je pourrais dire un
mot des écrans de communication qui
ont tout juste un an et dont certaines
associations et BDX se servent allègrement pour faire passer des messages à
plus ou moins grande plus-value intellectuelle (parce que bon, 3 semaines
avec le même message, à force on
l’aura compris qu’il existe une nouvelle
assoce), ou bien encore des locaux
des assos qui ont mis quasiment 6 mois
de cours à tous être refaits (ben oui, les
refaire pendant les vacances quand
les assos fonctionnent pas, ce serait
trop facile) et que les différentes associations n’ont pas tardées à remeubler
ou repersonnaliser (quoique un certain
local est encore immaculé, à peine
meublé et surtout à peine utilisé, mais
c’est pas le sujet), mais bon les G2/G3
vont se plaindre que je parle que de
sujets qui commencent à dater...

Mais, pourquoi? L’hypothèse la plus
répandue est que tout ça a été mis
en place pour empêcher définitivement des non centraliens d’accéder à
la rez et ses installations, notamment le
terrain de foot (parce que oui, devoir
négocier tous les week-ends le terrain
avec 20 gaillards qui ont passé le grillage par l’intervention du saint esprit,
à force c’est usant). D’après ce que je
vois depuis ma fenêtre, c’est raté. La
seconde hypothèse, c’est qu’il s’agirait
de protéger les locaux de la rez de tous
les hooligans qui vont affluer une fois
que le nouveau stade sera fini... Donc
d’ici un ou deux ans, si on vous parle
de miradors et de rondes de gardes
armés, surtout ne vous posez pas de
questions, c’est pour vous protéger
des méchants. Mais bons, en même
temps, vous aurez tous remarqué que
ça n’empêche pas les démarcheurs et
autres vendeurs de pizza d’entrer…

Un dernier que je suis obligé de
citer, c’est bien sûr la transformation de
la résidence en une sorte de réserve
naturelle de Centraliens, entièrement

Sheba
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Intégration
De la supériorité du E

O

n a pu lire récemment qu’à Centrale, il y avait les BDX et les autres.
Pourtant, plus le temps passe, plus on a
l’impression qu’il y a le BDE et les autres.
Après tout, le BDE est quand même LE
bureau pour lequel la campagne dure
3 semaines, même s’il n’y a que deux
listes, c’est aussi le bureau qui organise le WEI, qui gère la liste d’attente
des nombreux G2s voulant participer
à l’événement (même si en pratique le
respo préfèrera probablement appeler
quelques potes d’abord si une place se
libère) et qui globalement fait en sorte
que tout se passe bien. Oui enfin ça,
c’est plutôt ce qu’en pensent lesdits
G0s qui ont passé leur WEI à chopper
et à boire ; en même temps je ne vais
pas leur en vouloir, ils sont là pour çà et
ils ont raison d’en profiter. En revanche,
si on regarde du coté des « autres »
(j’entends les BDA et BDS, la populace
des bureaux), on a un son de cloche
un peu différent.

Ceci dit, ce qui est super (et je
le pense), c’est qu’il y a pas mal de
soirées organisées par le BDE, voire des
matinées soirées. L’idée séduit, même
s’il est dommage que ça arrive le jour
où le forum prend la moitié de la cafet
pour son organisation, mais bon on
ne peut pas être au courant de tout
quand on organise une bonne soirée.
Au moins, on aura pu se rappeler qu’il
y a un partenariat du BDE avec Burn,
difficile de ne pas le voir vu le nombre
d’objets à l’effigie de la marque. Qui a
dit qu’il fallait sauver les meubles après
un WEI sans photo de centraliens entourés de boissons énergisantes ?
L’événement à attendre maintenant, c’est quand même la soirée de
noël. Pour ceux qui ne connaissent pas,
c’est la grosse soirée de fin d’année organisée par les BDX, dans une grande
et belle unité. Il fut une époque où
l’on disait l’ « OB de Noël » mais la bienséance nous interdit désormais de
l’appeler ainsi, on se considérera donc
dans l’espace des « grosses soirées bien
sales » muni de la loi de choppe habituelle. On espèrera donc que l’entente
soit au beau fixe pour cet événement
qui s’est lui aussi déjà vu organisé par
un bureau un peu trop fier et des sousbureaux un peu aigris.

Le petit burelier qui n’a pas eu la
chance d’être BDE risquera donc de
passer tout ou partie des soirées du
WEI à faire les créneaux que ses homologues n’auront pas daigné faire, trop
occupés à tester le débit de la tireuse
au bar ou à comparer la vitesse à
laquelle ils peuvent avaler leur vodka
pomme avant d’aller mettre un peu
de bazar dans le vestiaire, parce bon,
Moi je dis ça, mais il est vrai qu’on
quand même, c’est le WEI quoi.
n’y est pas encore. Parlons donc de
concret mes chers, parlons de communication ! Certains centraliens adorent

Intégration
ce sentiment de montée en puissance qu’ils ressentent en arrivant en
première année de leur école fétiche
et qu’ils reçoivent une quarantaine de
mails par jour. Tellement qu’ils veulent
faire partager cette jouissance de tout
instant à leur camarades en les invitant
cordialement à un amphi de lancement d’assoce pour lequel un centralink aurait sans doute suffit.
Ceci dit, il faut le reconnaitre, le
Centralink n’était peut être pas la meilleure idée, étant donné qu’en ce moment la personne chargée de les valider semble tirer aux dés les news qui sont
refusées, quand elle n’est pas en train
de faire un barathon pour planter les
pauvres G3 devant un amphi à 9h du
matin, parce qu’on aura voulu prévenir
du changement d’heure d’une con-
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férence par Centralink plutôt que par
mail. J’en profiterai pour rappeler aux
listeux BDX que l’élection n’est pas une
fin en soi et qu’il y a un certain nombre
de responsabilités à tenir après la campagne, en plus de faire la répartition
des petites G0s.
On notera aussi l’agression des
panneaux d’affichages du couloir des
assoces qui n’ont pourtant rien fait de
mal, à part permettre la comm’ des diverses associations de centrale. Mais
bon, le trombi et la photo de famille du
BDE (très jolie retouche de la main de
Bertrand d’ailleurs), il faut bien reconnaitre que ça mérite d’être vu.
Toubib

S i toi aussi, tu as des choses
à dire, à raconter, à partager,
alors n’hésite pas et écris à fti.cle@gmail.com
Toutes les trois semaines, le F’ti propose un nouveau thème. Tu peux alors
écrire un article, ou simplement témoigner, en lien avec ce sujet.
Mais le F’ti, c’est aussi de nombreuses rubriques : n’hésite pas à balancer
une “IPQ”, à participer au courrier du coeur, à raconter les pires
boulettes des profs, etc...

fti.cle@gmail.com
A bientôt dans le F’ti !
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L a c h r o n i q ue de Roméo
Les témoins de Geo(vah)

N

ous souhaitons la bienvenue aux
voyageurs qui nous rejoignent en
cette fin d’intégration 2010. Aussi, pour
ces G1s, un petit historique s’impose.
Magnéto.
En des temps immémoriaux
(=l’année dernière) écrivait en ces
pages un geek chevelu du nom de
Géo. Ses chroniques mêlant humour
noir, cynisme et surtout aigreur suscitaient tantôt le rire, tantôt la crainte, surtout parmi le gala (qui coule) ou certaines listes qui auraient même perdu
à cause de (ou grâce à) lui. Mais n’est
pas aigri qui veut ; ses écrits, jamais vulgaires, parfois exagérés mais toujours
empreints de vérité, n’attaquaient jamais gratuitement mais dénonçaient
sans relâche les travers du microcosme
centralien et de sa légendaire administration. Dans cette veine, ce cher
Ejastyc a encore des progrès à faire
s’il veut percer, même s’il a raison sur
le fond (bah oui, les BDX exercent leur
droit de cuissage, il faut bien qu’ils se
rétribuent du « travail » effectué pendant leur mandat !).

D’habitude, le G1 ne comprend
pas cet humour, particulier il est vrai,
n’ayant pas encore eu le temps de
découvrir l’envers du décor d’école
d’ingénieurs généraliste d’excellence,
tandis que d’autres centraliens y lisent
ce qu’ils veulent bien y lire, quitte a retourner le propos. Mais en ces temps
incertains de gala (qui coule) pas encore annoncé, déjà reporté, de Forum qui squatte la cafétéria, de Forum
qui demande une expo photo une
semaine avant, d’Intercentrales où si
tu es fanfaron, tu as le droit de payer
20€ pour avoir le droit de te débrouiller pour l’hébergement ET le transport
- au moins au Gala (qui coule), on
avait droit à une demi-bière, d’école
d’ingénieur généraliste d’excellence
où ce n’est pas le Club Med, peut-être
un sentiment enfoui profondément en
toi demande à s’exprimer : l’AIGREUR.
Si tel est le cas, je te propose de prendre ton plus beau stylo et d’épancher
ta mauvaise humeur, ou mieux et pour
les quelques personnes qui le peuvent,
de débattre, toujours dans les valeurs
qui ont fait le succès de notre regretté
Géo et ressuscité le F’Ti.

L’intégration

I

l y a deux ans, c’était nous…

départ, le grand jour enfin, où l’on rentrait enfin dans la cour des grands – que
Je m’en souviens un peu comme si dis-je, d’une Grande Ecole d’Ingénieurs
c’était hier, nouveau G3 que je suis.
Généraliste – après être restés trop
Les concours, l’attente angoissée des longtemps des lycéens.
résultats, les préparatifs, la soirée de La découverte d’un nouveau monde

L a c h r onique de Roméo
de tous les possibles, des premiers cours
passionnants, des appels enthousiastes
aux parents et amis (« Il a fallu trois heures pour nous présenter toutes les associations tellement il y en avait ! »).
L’inté où on ne fait pas la fine bouche,
n’ayant vu la lumière du jour pendant
deux ans (trois pour les plus chanceux).
Une nouvelle vie sous un soleil (!) à faire
mentir les préjugés les plus tenaces.
Et puis les cours de méca ineptes de
sont enchaînés, inter-minables heures
enfermé à regarder tomber la pluie.
Et le gala, tel une rivière grossie par
les draches nordistes. Et l’inté, à défaut d’être vraiment folle, il y avait de
l’alcool.
Cher G1, je ne sais pas ce qui
t’as persuadé de rejoindre notre belle
Ecole Généraliste d’Excellence, notre
plaquette pourrie, voire mensongère
? Notre communication rachitique
aux Forums des prépas ? Notre vidéo
de présentation ? Ach so… Pour ceux
qui n’ont pas suivi l’actualité de cet
été, on a peut-être un gala qui coule,
une formation plus que bancale, une
façade pitoyable (surtout pour une
école qui enseigne le génie civil), une
administration remplie de petits génies
des organisations, mais au moins on a
une vidéo de promotion, comme les
grandes !
Petits commentaires au fil des images :
C’est bien fait, la comm’ institu-
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tionnelle. C’est drôle comme dans la
comm’, tout le monde il est beau, il est
heureux et il est épanoui dans cette
école ! On ose même montrer des fanfarons en train de « travailler » sur un ordi
! Dans la comm’, même les cours avec
des moustachus ont l’air sexy. Bon par
contre, pour la Fab Mec, le malade est
incurable.
« Trois années de formation postclasses préparatoires ». Tiens c’est bizarre, on oublie ceux qui font quatre
ans après prépa, ou cinq sans prépa…
Pour attirer le taupin, il faut lui suggérer
qu’il satisfera ses désirs inavoués. Quoi
de mieux pour cela que de montrer de
jaunes et jolies filles ? Le français aime
l’exotisme (moi le premier, je le reconnais). Mais qu’y a-t-il d’écrit sur son livre
? « Au secours, les français sont des
ânes » ?
« 20 nationalités présentes ». Désolé, Greg.
« 98% des élèves sont au moins
membres d’une asso ». On transmettra
à l’administration.
Kirsch1 sur le gâteau, on fait passer un amphi où les G2-G3 sont venus
déballer leur aigreur pour un grand
moment de communion entre étudiants et corps professoral, dans la joie et
la bonne humeur2.
Un logo pourri, le clap de fin, bravo,
c’était un grand moment de cinéma.
Je ne sais pas non plus ce que tu en espères. Partir à l’étranger ? Dommage.
Faire une LV3 ? Dommage. Autre chose

1 : Cerise
2 : Amphi de direction ayant eu lieu lors de la parution des rapports de la CTI et de l’AERES
que je vous invite à consulter :
http://www.cti-commission.fr/IMG/pdf/2010_01-05_Avis_EC_Lille.pdf
http://www.aeres-evaluation.com/Establishments/ECOLE-CENTRALE-DE-LILLE
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que de la méca ? Dommage. Des vrais
cours de comm’, marketing, … ? Dommage. De la finance ? Dommage.
Ami G1, sache que, bonheur dans
ton malheur, tu trouveras tout ce qu’il
te faut dans la vie associative. Ecole :
caca. Assoces : ya bon.
Alors oui, je me souviens ; l’attente angoissée des résultats : « Félicitations
pour votre admission à l’Ecole Centrale de Lille » - « Et merde. Bon il reste
les listes d’attente », un mois plus tard
: « Félicitations pour votre admission à
l’Ecole Centrale de Lille » - « Et merde,
je vais vraiment devoir y aller ».
Il y a deux ans, c’était nous… Cette troisième inté me donne l’impression de
devenir vieux. Un vieil aigri…
•••
Quel assisté, ce Centralien ! Rendez-vous compte, cet impertinent va
jusqu’à demander un emploi du temps
! Et pourquoi pas des corrigés de partiels, tant qu’on y est ? Et si on ne l’arrête
pas, il demandera bientôt une formation à la hauteur du « Prestige » de
l’Ecole ! Vite, changeons en douce le

nom des matières, il croira que quelque
chose a été fait pour l’enseignement.
Ah mince, ça vient d’être fait.
C’est vrai ça, le centralien est
v r a i m e n t Le mur du çon
un assisté ;
il ne lui vien- Pulvérisé par notre didrait jamais recteur que-s’il-existaità l’esprit de pas-faudrait-l’inventer : «
se soucier Tout fonctionnera bien si
de son ave- chacun y met du sien ».
nir en or- Ca fonctionnera encore
ganisant un mieux si on sait quand on
Forum ou a cours.
en faisant
tourner une (article aigri écrit dans l’amphi
J.E., il ne lui
de rentrée G3)
viendrait
pas à l’esprit de faire rayonner l’Ecole
par un congrès Impulsion, un festival
de théâtre, un Gala, un congrès régional des J.E… Il faut être pro-ac-tifs,
anticiper, on vous dit ! L’administration,
elle, est proactive : elle met en place
sa réforme avant même qu’elle ne soit
prête. Et le centralien, ingrat par-dessus
le marché, ose critiquer tant de Génie
(sans emploi du temps).

Le Forum

O

ctobre, alors que le G1 découvre le vrai visage d’une Ecole
d’Excellence Généraliste et que le
G2/3 noie son aigreur dans la grisaille
de ch’Nôrd, The Event [l’événement,
note au groupe H] se prépare : le gala
le Forum !

G1, le Forum tentera de t’exploiter
en te faisant miroiter la possibilité de
chopper un stage dans une boîte prestigieuse (je reviendrai sur l’acception
centralienne de la notion de Prestige), à condition de te lever volontairement à 6h du mat’ pour servir du
café à des prétentieux en col blanc et

L a c h r onique de Roméo
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l’accompagner pendant deux jours,
coincé dans ton plus bel apparat (Allo
maman ? Tu peux m’envoyer des sous
pour m’acheter un costard ?).

ci-dessous), visiter la région si par miracle il fait beau (si si, il y a des trucs à voir,
j’en parlerai dans un prochain numéro)
ou te prendre un long weekend, ta
famille et tes amis seront ravis de te
G1, sache qu’on ne trouve pas de revoir. Profites-en, car la prochaine fois
stage G1 au Forum, et ailleurs non plus, que tu rentreras chez toi, ce sera pour
d’ailleurs. Tu peux quand même y aller le gala (qui coule).
pour collectionner les objets à l’effigie
des boîtes prestigieuses (le stylo cligno- Bon, je vais quand même y aller pour
tant et le dé antistress feront fureur en les entreprises, il paraît qu’en G3 ils
amphi), admirer les boiseries ou l’expo prennent enfin ton CV…
de photos par ton serviteur.
Profite de tes deux jours pour te la coller,
dormir, lire (regarde la critique littéraire

Roméo

La critique littéraire
« Ouah, t’es consultant ? C’est génial
!»
Toi qui t’imagine promis à un parcours
exemplaire, découvre comment avoir
une carrière brillante comme la façade
de notre belle Ecole dans une entreprise
qui envoie du Prestige à la centralienne
! De petites anecdotes croustillantes sur
les cadres qui ne cadrent rien, les projets passionnants, les weekends de démotivation et les entretiens de dévaluation…
Le guide touristique du Forum, en
quelque sorte…
L’open space m’a tuer, Alexandre des Isnards, Thomas Zuber (disponible en livre de poche)
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E xp r i m e z - v ous !
Les incapables

T

are congénitale ou phénomène
social
à
l’échelle
mondiale.
L’incapacité des uns et des autres est
une pandémie qui ne cesse d’évoluer
et de nous contaminer tous les uns
après les autres. Source inépuisable
d’attente, d’énervement et d’aigritude
tout simplement, les incapables et incompétents représentent les zombies
du jeu de la vie. Sauf qu’ici nous n’avons
aucune chance de gagner, petits foyers de résistants, suivez le guide pour
apprendre la zen-attitude en ne vous
étonnant plus de ces accrocs de la
vie, mais en chinant les merveilles autour de vous !
Nous sommes à Centrale donc cette
litanie va essentiellement s’appliquer
à son contexte naturel, toutefois, il est
essentiel de noter que ce virus ne reste
pas cantonné à notre belle école ;
plus puissant que le nuage de Tchernobyl, l’administration française l’a laissé
s’échapper et se répandre en dépit
de nos frontières. Soit, pour résumer,
il y a aura toujours autant de cons et
d’incapables autour de vous, quel que
soit l’échantillon proposé, donc faites
bien attention si vous n’êtes entourés
que de gens bien, les proportions doivent être respectées.
Par où commencer pour ne léser personne ni donner des priorités non désirables… Tenez, partons de ce qui est
autour de moi en ce moment, à savoir,
en cours ! Le professeur, trop facile,
trop commun pour ce point de départ,
non je préfère d’abord regarder ces
charmantes petites gueules d’ange,

encore à moitié réveillées à 10 heures
du matin parce qu’ils se sont mis une
mine de plus la veille au soir pour essayer d’égayer leur VDM quotidienne.
Il faut bien faire avec ce qu’on a, me
répondra-t-on, il est rarement facile de
se rendre heureux « in real life » sans
passer par des substituts virtuels ou
réels si l’on considère les différents produits interférant avec notre comportement. Mais je m’éloigne de mon sujet
de base là. Passons sur ces minorités
ayant besoin d’être bourré pour savoir
faire la fête, il est tellement plus simple
d’avoir des amis à jeun et de s’éclater
au son de nos zygomatiques. En effet,
si je parle des incapables, je parle de
ceux qui le sont au quotidien sans avoir
subi une altération du comportement,
ceux-là même qui font parler d’eux par
rapport à ceux qui savent juste profiter
de la vie avec un peu de savoir-vivre
et une bonne dose d’humour cynique.
Tiens, on nous demande de travailler
en groupe. 1er test, peut-on traiter tout
le monde d’incapable (=personne qui
n’a pas les compétences requises pour
assumer une tâche ou une fonction.)
? Non, en travaillant un peu, on peut
repérer qu’il ne s’agit que d’une minorité qui sait faire sa comm’ et pour pas
cher. En effet, la compétence n’attire
pas l’œil, c’est comme une beauté
intériorisée qu’il faut savoir trouver. Un
polard dans le groupe, tout son cours
noté en manuscrit illisible par une tierce
personne. Mais quel désappointement
de constater que la meilleure attention
du monde ne donne pas plus d’idée
lorsqu’on nous demande une appli-

Exprimez-vous !
cation concrète. La faute au professeur ? Etant donné que d’autres dans
le groupe sont plus productifs, cette
explication peut être rejetée ; même
si l’apport professoral dans le résultat
concret reste à prouver. Mais passons sur le polard car s’il n’est pas capable de trouver sa place dans une
réalisation tangible, il reste une source
d’information potentielle fiable. Chacun sa place après tout, wiki ou chercheur… des compromis sont envisageables. Ce qu’il faut voir alors c’est la
flamme du génie s’épanouir et, parfois,
devenir sociable. Sachez le trouver et
vous aurez un quelqu’un compétent
en technique à vos côtés, qu’on se le
dise.
Revenons à notre petit groupe de travail. « Quand on ne sait pas faire, on
ne fait pas ! », joli dicton auquel je
m’accorde bien volontiers car il vaut
mieux faire le travail soi-même plutôt
que de rattraper les conneries des autres (ce qui arrive cela dit en passant très
ou trop fréquemment : solution, quand
vous trouvez quelqu’un d’efficace, gardez le précieusement !). Certains, notamment des fêtards de notre groupe
appliquent à la lettre cette loi, car à
moins de 2,8 grammes d’alcool dans
le sang, ils ne savent pas faire grandchose. Toutefois, cette règle implique
de ne vraiment rien faire, comme dormir sur la table, et ce serait de vrais anges si seulement… ils l’appliquaient à
la lettre. Mais non, c’est tellement plus
drôle d’exposer sa misérable vie, ses
problèmes de rut frénétique en soirée,
en bref sa débauche à tout un chacun
! D’ailleurs, je tiens à préciser que s’ils
ont le narcissisme de raconter leur vie,
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c’est que certains les écoutent ! Mais
encore, un simple bruit ambiant négligeable… Non ! En plus, ils participent à
l’exercice, non pas réellement comme
dit précédemment, ils ne vont pas prendre la responsabilité de faire quelque
chose (en dehors d’un BDE peut-être,
mais juste pour optimiser leur soirées
et leur choppes, quand on n’a pas
d’autre moyen…), mais en revanche,
ils vont apporter à la réflexion un flot
d’inepties bien souvent sous la ceinture ou d’autres aberrations inutiles. En
conclusion, je vous présente des incapables, des vrais, car non seulement ils
ne savent pas faire quelque chose de
leur dix doigts, mais en plus, de par leur
incapacité, ils s’ingèrent dans le travail des autres. Mais vous savez quoi,
ce sont les mêmes qui après viennent
vous parler de leur excellence opérationnelle et de leurs compétences pluridisciplinaire.
Pas d’inquiétude, chacun aura sa part,
je tiens juste à préciser que l’objet de
cet article n’est pas de dire tous des incapables, mais les incapables se trouvent partout… nuisibles créatures ! Et si,
par là-même, certains de ceux-là semblent se reconnaitre en me lisant (en effet, on peut aussi être lettré et incapable), n’hésitez à vous trouver une utilité
dans votre vie autre que celle d’être
délétère pour ceux qui vous entourent.
Après, je ne sais pas, il y a peut-être aussi moyen de faire fortune en étudiant
l’impact sur les neurones d’une soirée
passée à se les mélanger en sautant
sur place à contretemps de la musique
??? Ou alors c’est pour cela qu’après
on parle de désordre psychologique
chez certains jeunes ;)
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E xp r i m e z - v ous !

Pour ne laisser personne sur sa faim, je ne
vais pas épargner les assoceux comme
il est d’usage (word veut me corriger le
terme d’ « assoceux » en « associaux »,
les fantômes de la machine sont-ils en
train de me suggérer quelque chose
???). Eh bien oui, dans cette catégorie là aussi on trouve des incapables.
Chacun à sa manière, le panel est plus
grand… les assoceux, ceux-là même
qui parfois oublient qu’ils sont étudiant,
qui se prennent trop au sérieux… mais
ce n’est pas une raison pour moi de
trasher ici, car ils peuvent tout à fait être
capable et compétent en se comportant de manière ridicule. Par contre,
aucune pitié pour ceux qui prennent
des responsabilités sans en assumer les
conséquences. En effet, on peut toujours remplacer ou faire le travail à la
place d’un lambda, mais faire celui de
son patron c’est nettement plus dur.
Oyez brave gens, regardez nos associations, regardez ces fiers présidentes et
présidents… je vous promets que pour
certains, c’est l’école de la vie que
de travailler avec eux ! Après la SDO,
je vous présente l’art du patron qui
prend ses décisions à l’encontre de ses
employés, un savoir-faire et un savoirvivre sans équivalent ; une expérience
unique à voir en association. Enfin
unique… c’est une expérience professionnelle quoi ! Mais ici comme ailleurs,
il ne faut pas juger sans connaître, une
bonne partie des assoceux savent aussi bien faire la fête que certains fétards
arriver à l’heure en cours le lendemain
matin, c’est juste qu’on remarque toujours les exceptions à la règle beaucoup plus facilement ! Les inaptitudes
en association étant extrêmement variées et dépendant du poste considéré,

il me sera difficile de les lister toutes,
mais disons que si vous vous adressez
à une personne étant régulièrement
au local de son asso vous avez de la
chance d’avoir un résultat. Si toutefois,
vous pensez à un local toujours fermé
et vide, c’est que l’association est déjà
coulée et sans avenir.
Après tout, si certains sont incapables,
est-ce vraiment de leur faute ? Est-ce
une question d’éducation ? Ou eston formé pour cela… comme dans
une école de fonctionnaire. En même
temps, braves petits G1 qui découvrez les cours à Centrale, une école
d’excellence, les amphis et autres folies, je vous rassure, vous n’êtes pas
plus mal loti qu’ailleurs. Lisez entre les
lignes lorsque vous demandez à vos
anciens amis de prépa, les professeurs
ne sont pas plus compétents pédagogues ici qu’ailleurs. Disons gentiment
que pour la plupart, ce sont des chercheurs. Un peu comme des taulards, ils
ont des heures de pénitences à tirer en
amphi avec vous. Demandez-leur un
jour… vous êtes aussi casses pied pour
eux qu’ils ne le sont pour vous. Cela
n’empêche rien, la définition d’un professeur compétent reste un professeur
capable d’intéresser ses élèves au
moins en TD si ce n’est en amphi. Bref
adaptez-vous à votre interlocuteur :
matière pipo, faite l’activité bingo pipo
(avec des mots comme compétence,
excellence, opérationnel, polyvalence,
multidimentionnelle), vous pourrez déterminer la compétence réelle de votre
enseignant qui est inversement proportionnelle au nombre de bingo obtenus pendant la leçon. Si vous avez une
matière technique, l’incompétence

Exprimez-vous !
de votre enseignant peut être plus difficile à déterminer ; d’un point de vue
pédagogique, l’analyse est rapide :
inversement proportionnel au nombre
de tête dont la dérivée en position est
nulle, d’un point de vue technique, encore vous faut-il être compétent en la
matière pour juger. Mais il n’empêche
que certains cas à étudier restent triviaux, c’est un certain automatisme à
prendre !
En fait, en se recentrant sur la définition
posée d’incapable et son extension
la plus gênante à savoir un incapable qui entrave l’avancée d’autrui, le
concept de professeur à Centrale Lille
est assez ambiguë, notamment avec
les nouvelles méthodes d’éducation
comme l’apprentissage par problème ou la répartition au marché noir
des électifs… En effet, on semble déplacer le problème du professeur qui
pose un frein à l’avenir de ses élèves
de par son incompétence à transmettre ses connaissances, aux élèves qui
doivent maintenant faire preuve d’une
certaine « pro activité » pour inventer
leur planning, deviner les absences
du corps professoral ou tout simplement tirer à pile ou face l’enseignant
qui sera le plus à même de suivre son
projet G1-G2 en faisant le moins de
dégâts collatéraux possibles (G1 tu me
comprendras dans 1 an, G2 tu devrais
commencer à me comprendre ou alors ton projet a déjà coulé, G3 rebelote avec l’impact ;). C’est là qu’on arrive dans la partie obscure de la force :
l’administration. Elle seul sait (ou devrait
savoir), manipule (et si on les faisait se
battre pour le choix des électifs : 10 euros sur M. X), dissimule (vos copies de
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partiel entre autres qui disparaissent à
jamais), juge (tu n’es pas arrivé à valider la PIT ? non… franchement nul ces
élèves cette année ! il mérite de redoubler. Au fait, c’est quoi la PIT, non
parce qu’avec les changements de
noms pipo, on ne sait vraiment plus ce
que ça veut dire cette choucroute.),
organise (là j’ai le choix entre dire OU
PAS… ou alors juste de rire un bon coup
!) et surtout… elle vous prend la tête !
En résumé, c’est juste une administration digne de ce nom. Mais il faut
quand même avouer que ce sont ces
mêmes personnes qui sont supposées
nous apprendre à être de joyeux
cadres dirigeant en entreprise. C’est
comme imaginer un geek qui développe une charte graphique ou un
français qui fait professeur d’anglais.
En bref, l’administration c’est bien,
c’est à l’image de notre beau pays :
ça n’avance pas vite, il ne faut pas les
bousculer, hein sinon ils sont perdu.
Pour conclure enfin, cette trop rapide description de notre univers… je
m’excuse pour ceux que j’ai oublié,
j’y pense très fort à chaque fois que je
vous vois et subis ; n’oubliez jamais que
ces incapables sont la minorité, que
des gens comme vous ne demandent
qu’à avancer et qu’ils vous entourent
discrètement au quotidien. La seule
chose que je vous demande, c’est
que si vous ne savez pas faire quelque
chose, ce n’est pas grave, ne vous sentez pas obligé de donner votre avis, ou
de faire quoi que ce soit à la place.
« Ce que l’on sait, savoir qu’on le sait.
Ce que l’on ne sait pas, savoir qu’on
ne le sait pas : voilà le véritable savoir »
Confucius.
Artemis
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L ’ a r t i c l e i n solite du mois
Le pâté en croûte

Ne vous êtes vous jamais posé de question sur les origines, la vie, la poésie de
ce doux ambroisie qu’est le pâté en
croûte ?

Historique

C

ommençons ce merveilleux voyage par l’histoire de notre héros.
Sa création remonte certainement aux
temps immémoriaux comme l’indique
la genèse versé 1, je cite : « Au commencement Dieu créa le ciel et la
terre et mangea ensuite un bon pâté
en croûte ». Toutefois le véritable essor
du pâté en croûte se situe aux alentours du Ve siècle avant le foie gras
au sein du grand empire Gastro-hongrois. A l’époque le pâté était surtout
utilisé comme arme de jet lors des escarmouches les plus sanguinaires. Mais
face à la relative inefficacité destructive de ce met, il fut reconverti en instrument sustantatoire. Malheureusement,
les civilisations vont et viennent : c’est
ainsi que le pâté en croûte sombra en
désuétude durant des siècles pour être
ensuite redécouvert par Descartes.
Celui-ci pensant et donc étant cela lui
creusa l’appétit et alla donc se préparer un petit encas en cuisine discrètement pour ne pas réveiller bobonne.
Ouvrant prestement son placard à
saucisson quel ne fût pas son étonnement lorsqu’il découvrit un pâté orphelin de guerre gisant rachitique au pied
des conserves de couilles de porc aux
abricots. Serge Descartes fît donc ce
qu’il devait pour abréger une si triste

existence et se tapa donc le pâté sur
une bonne tranche de pain de campagne. Etant tombé amoureux de notre ami le pâté il en fit l’apologie dans
sa célèbre pièce (sous le pseudonyme
de Corbeille) : « Ô rage, Ô desespoir
n’ai-je donc tant vécu que pour ne
plus avoir de pâté en croûte ! ». Nous
arrivons ainsi au XXe siècle, siècle extrêmement intéressant car il vit une implication forte du pâté dans la vie de
la société. Comme nous allons le voir
de suite.

Le pâté et la société
occidentale

R

etraçons le décor, nous sommes en
mai 1968, il fait beau mais Catherine Laborde annonce quelques giboulées pour les jours à venir. L’économie
se porte bien malgré que les deux
blocs n’ont d’autre envie que de se
balancer des missiles nucléaires à la
gueule. Malgré cette idylle apparente
une ombre menace. En effet, les principaux producteurs de pâté en croûte
que sont les maisons de retraite connaissent une pénurie due à l’effet létal
de la 2nd guerre mondiale. Auchan et
Carrefour ne proposant plus de pâté
dans leurs rayons la colère gronde parmi les classes populaires de la société
française. C’est donc début mai que
les forces étudiantes et ouvrières descendent dans la rue afin de crier leur
mécontentement. Symbolisée par la
célèbre citation « sous la croûte, le pâté

L ’ a r t i c l e insolite du mois
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», la lutte mena à une externalisation
de la production de pâté vers les autres pays de la vieillissante Europe ainsi
qu’au Japon qui compte le plus grand
nombre de centenaires. Nous avons
donc un exemple majeur de l’influence
du pâté en croûte surtout lorsque l’on
sait que le droit de vote des moches
et la liberté de penser à des trucs sales
ont été accordés directement grâce à
ce mouvement de la nation française.
Il faudra attendre le duel Mitterrand/
Giscard d’Estaing en 1974 lors des
élections présidentielles pour retrouver
l’implication philosophico-sociologique
du pâté. En effet à l’attaque de Giscard
« Vous n’avez pas le monopole du pâté
en croûte » Mitterrand répond « c’est
une affaire de croûte et non pas seulement d’intelligence ».

Conclusion
Je pense avoir tracé les traits majeurs du
pâté en croûte, nous pourrions digresser
durant des heures et des heures mais
malheureusement il est temps de revenir de nos rêveries. Alors la prochaine
fois que vous croiserez le doux regard
d’un pâté en croûte réfléchissez à deux
fois avant de porter un jugement hâtif à
cet envoyé des dieux. Je finirai par cette citation tirée d’une discussion entre
Einstein et Niel Bohr :
« -Dieu ne joue pas au dés. – Evidemment il mange du pâté tocard ! »
Cordialement.
Le Saucisson Masqué

GRAND JEU CONCOURS*
Réalisez le meilleur pâté en croûte,
et gagnez peut-être
un voyage d’une semaine
pour deux personnes
à Phalempin !
Pour jouer, rien de + simple !
Envoyez votre meilleur pâté en
croûte à l’adresse suivante :
fti.cle@gmail.com

*Jeu gratuit sans obligation d’achat, limité à une participation par ménage et par
foyer.
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w w w . 1 y e a r 1book.com

Ca y est, l’inté est (enfin) terminée. Fini les soirées journalières, les torchos hebdomadaires, les activités de folie. Du moins jusqu’à la prochaine campagne (enfin
prochaine après B*A). Tu vas retrouver les temps de lire tes mails, voir pour certains
apprendre à te servir de ta boîte centralienne, et donc revenir sur toutes les informations que tu n’aurais pas reçu lors de ces 5 dernières semaines. Et notamment ton
mail d’inscription au yearbook !
Une conférence a eu lieu le 30 septembre dans un grand amphi bondé, mais si tu
n’étais pas là, voici un petit récapitulatif :

Yearbook : livre de 120 pages commun à toutes les promos :
40 pages de trombi (G1 et G2), 10 pages personnalisables, 70 pages d’évènements et de présentations des assoces.
Fonctionnement habituel : réalisé par une personne en charge de
la récolte des photos et de la rédaction des articles.
Fonctionnement à Centrale Lille : chaque élève dispose d’un
compte sur un site internet reservé aux centraliens, et sur lequel
chaque rubrique du yearbook est présente. Il peut poster des photos, créer des évènements, adhérer à des assoces, rédiger des articles, voter pour miss centrale, compléter son profil, et surtout voter
pour les images que tu souhaites voir dans ton exemplaire… A la fin
de l’année, la base de données générée par le site web sera transformée en un yearbook.
Mais ce site peut aussi servir de « facebook » interne à la rez, avec
notamment un emploi du temps des soirées/évènements à venir à
centrale, des photos dossier, des sondages de merde, le tout sans
risque de se retrouver sur la page facebook “Potins Centrale Iteem”.
Si tu n’as pas encore fait un tour sur le yearbook, recherche
dans tes mails du 30/09, il devrait y en avoir un contenant tes
identifiants pour te connecter au site.
Si tu ne l’as pas reçu (on a notamment un problème avec
les noms composés du genre Du Cornut De La Fontaine De
Coincy De La Rivière De Montreuil), envoie moi un message
avec ton adresse centralienne.
Mathieu JOHNSSON, Respo Comm’ du BDE

