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Edito un peu (trop) tard...

R

ien ne sert de faire de longs discours même en plusieurs styles : classiques,
: voilà mon mandat qui touche à sa pour les globe-trotteurs, et sportive,
fin, le F’ti a sa passation.
pour ceux qui se sentent concernés
par les élections.
Désormais, Stéphane et Nicolas serons
vos deux respos pour vous servir, et asPermettez-moi
de
remercier
surer la relève de votre club journal Chloé (dont les éditos vous manquent
préféré ! Je leur souhaite un très bon surement cruellement en ce momentcourage avec le reste de l’équipe.
même ^^) pour tout le travail qu’elle
a fait pour la revue des centralilliens et
Je garderai de très bons souvenirs le plaisir que j’ai eu à collaborer avec
de cette année, avec ses hauts et ses elle sur ce nouveau F’ti, plein de projets
bas...
d’avenir.
Bonne lecture !

En parlant de projets, des G2 voulaient faire de la valorisation ici-même.
Chloé Pourquoi pas un hors série spécial, mais
-------------------------------- dans ce cas, il me faudra un peu plus
de deux articles :)
roisième campagne centralienne
de l’année... Trois listes... Un édito en
Si vous voulez être mis au parfum,
page 3... Coïncidence ? Je ne pense le mieux est de liker la page du F’ti sur
pas !
facebook ! Et puis comme d’hab’, envoyez-nous vos humeurs sur http://fti.
Comme ça c’est fait pour le pre- ec-lille.fr ! On a encore reçu quelques
mier édito raté, les suivants ne pourront perles ce mois-ci, ça fait plaisir.
qu’être mieux !
Avant de finir, un grand merci au
Alors voilà, le F’ti de la campagne BDA, à cHeer uP!, à la comm’ Pyro ainBDS est arrivé ! Tous les G1s tentent de si qu’à tous les centraliens qui ont enboucler leur rapport de stage entre voyé leurs articles ! Merci aussi aux Prez
deux torchos, les G3 s’en vont, les G2 de listes ainsi qu’aux respos comm’ à
n’en ont plus pour longtemps... Quel qui on a rajouté du boulot ^^
bordel !

T

Heureusement, pour ne pas faire
que dormir en amphi, vous avez de
quoi faire avec ce numéro du F’ti ! Je
crois qu’il y en a vraiment pour tous les
goûts. Ce mois-ci, l’aigritude se décline

Enjoy !
Stéphane
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V o s h u m e u rs

Ici, on publie les phrases insolites des profs et des Centraliens, les clashs, vos
coups de gueule, vos VDMC (Vie de Merde Centralienne). Bref, n’importe
quoi qui soit assez court pour tenir en quelques lignes et nous faire sourire !
Pas besoin d’être aigri : partagez simplement avec nous vos humeurs ! Alors n’hésitez pas à nous livrer les perles que vous entendez dans les couloirs
ou en cours !

VDMC
Aujourd’hui, en déballant ma valise faite la veille au soir, je me rends compte
que j’ai oublié de prendre des caleçons. Je suis à la Rez pour deux semaines.
Deux longues semaines. VDMC (postée par slip)
Aujourd’hui, après m’être battu pendant une heure, j’ai réussi à faire mon
noeud de cravate pour le gala. Maintenant, elle est complètement froissée..
VDMC
Aujourd’hui, je me sentais fatigué. J’ai avalé par erreur un cachet de vitamine
C effervescent. Maintenant, je me sens tellement mal … VDMC.
Aujourd’hui, le prof de physique quantique nous a rendu nos copies. L’épreuve
durait 4h et c’était la semaine dernière. Par contre, j’attends toujours mes
résultats de MdM dont on a passé l’exam d’une heure il y a près de trois mois.
VDMC
Aujourd’hui, j’ai vu le programme de la désinté G3 préparé par les Cosmos...
VDMC (postée par Vieux G3)
Aujourd’hui, je me dis que peut-être un jour les listeux sauront mettre les dates
dans leurs centralinks... VDMC (postée par Anne Onime)

Si toi aussi, tu souhaites envoyer tes humeurs ou
contribuer au F’ti, rends-toi sur http://fti.ec-lille.fr !

Vos humeurs
IPQ
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IPQ Roméo était au gala et qu’il flotte,
en fait...
IPQ Quand on a pas de budget ou
d’idée pour une campagne, les hotIPQ les futurs listeux achèteront un lines c’est pas mal... (postée par G2 aimétro. La caravane, c’est dépassé.
gri)
IPQ les G1 se sont tapés tous les IPQ la caravane, ça fait roumain.
créneaux pourris au gala.
(postée par un G3)
IPQ le film pipo de la JE était en fait une IPQ une voiture à été maltraitée à la
scène coupée du film Plum’art.
sortie du torcho DSP... (postée par Potins)
IPQ la couleur verte est synonyme de
chance et de réussite en Ukraine. Et à IPQ la soirée summer time des despos
Centrale ?
a disparu...
IPQ une liste BDS a demandé plus de IPQ les oranges sont priés de déconseils au bureau des Apos qu’à celui placer leur caravane du parking du E
des Kikis. On attend les mêmes résultats. pour l’évènement des Lillage People !
(postée par “Pauline Rousseau”)
IPQ après le contre-BDE, le contre-WEI,
et les contre-soirée, la nouvelle idées IPQ les bleus prennent leur temps pour
des LP vient de sortir : faire des contres- tartiner le Nutella parce qu’ils font pas
rondes pendant les torchos !
beaucoup de crêpes.
Ah non en fait.

La suite des aventures de notre poulet
Les semaines et les campagnes pas- indiens et à leur élevage de lapins !
sent. Mais personne (pas même un listeux !) n’a trouvé la réponse : pourquoi Chantal Brunel : Pour éviter de faire le
diable notre poulet a-t-il traversé la trajet dans un bateau !
route ?!
Raymond Domenech : Pour rejoindre
Un Spolympinpin : pour faire comme l’équipe de France parce qu’il adore
son pote le lapin et chasser du paon ! les marinières. Et puis de toute façon il
est Taureau, comme Ribéry !
Un Sporly’popette : pour s’allier aux indiens et engager la France contre les Cécile Duflot : parce qu’entre la grippe
cow-boys !
aviaire de 2003 et les catastrophes nucléaires, il est plus très bio ce poulet !
Un Desporado : pour faire la peau aux
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BDA info

a y est le nouveau BDA Kiss-My-Art
a pris ses fonctions. Pour t’aider à
profiter au maximum de tous les services que nous te proposons, notre screz
t’a concocté un site internet digne de
ce nom où tu pourras trouver toutes les
informations sur nos événements et sur
les billetteries.
Tout simplement sur bda.ec-lille.fr !
Cinema
Désormais, adressez vous à Pierre
Gely (the Rock) pour jouir de places de
cinéma à prix réduit :
-> UGC 5.7 euros
-> majestic 5.4 euros.
N’hésite pas à le contacter par mail,
à sonner à sa porte en A309 ou à
l’appeler au 06 33 90 44 01.
Opéra
Sarah Belghiti reprend le flambeau de la respo Opéra alors tambourine en A203, appelle au 06 82 07
41 63 ou envoie-lui un email et assiste
à des spectacles de qualité à un tarif
préférentiel.
Le dernier Opéra de cette saison présenté par l’opéra de Lille est
Macbeth de Verdi. Cet opéra, tiré de
la tragédie shakespearienne, raconte comment Macbeth, cousin du roi
d’Ecosse, s’est vu offrir trois titres honorifiques par trois fées alors qu’il revenait victorieux de la bataille contre la
Norvège.
Le génie de Verdi interprété par
le talentueux orchestre national de Lille
nous promet un spectacle époustouflant ! A ne pas manquer !
Le 10 mai à 20h pour 7.5euros !

Théatre
Si la fin de la saison théâtrale des
Mots’dits t’attriste trop sache que Juliette Morin est là pour te faire découvrir
les nouvelles pièces de théâtre jouées
sur Lille. Tu peux la contacter par mail,
au 06 68 37 89 90 ou sonner en E205.
La prochaine pièce du théatre du
Nord est “Au bois lacté” mis en scène
par Stuart Seide metteur en scène de
Mary Stuart cette année au théâtre du
Nord, cette pièce promet d’être réussie!
Dylan Thomas, poète gallois,
nous invite à découvrir en toute indiscrétion 24 heures de la vie d’un village
à travers les rêves , les secrets les mieux
gardés, les confidences, les rumeurs et
les pensées intimes des habitants avec
poésie, humour et volupté.
A découvrir jeudi 12 Mai à 19 heures au
théâtre du Nord!
Culture G
Nouveautés mises en place par
l’Hillart, les conférences de culture G
sont organisées le jeudi après midi et
font intervenir des intervenants divers.
Les inscriptions se feront désormais sur
des doodles postés sur le site du BDA.
Tu peux contacter Blandine Landrieu
par mail ou au 06 30 95 25 88 en cas
d’inscription ou de désistement de
dernière minute.
Vous pouvez vous inscrire dès
maintenant pour la conférence du 14
avril (E301 à 13h30) sur les différences
entre sciences, technique et technologie présentée par M. Maitte, professeur
de l’université de Lille 1. Attention, il n’y
a que 18 participants par séance !

BDA info
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Interview
L.A., Prez des Sporly’popettes

Stéphane : Alors
pour commencer,
qu’est-ce qui t’a
donné l’idée de
lister ?
Anne-Laure : Mon
parrain BDX m’a
vraiment donné envie de lister. Et puis
le sport c’est quelque chose qui m’a
vraiment manqué pendant les années
de prépa. Y’a aussi la super ambiance
au sein des Sporty Mon Kiki qui m’a
motivée. Et puis ça me tenait à cœur
d’apporter ma pierre à Centrale du
point de vue du sport.

soce, on a le droit de faire des emballages de cadeaux à Noël. On a aussi
distribué des journaux dans la rue. On a
récolté un peu avec les rémunérations
de stage, mais pas beaucoup.
S : Et vous êtes arrivés à combien au
final ?
A-L : Alors, au total ça faisait 7500€
et avec nos partenariats OranginaSchweppes et Burn, on atteint environ
9000€.
S : Au niveau de votre programme, quel
est son point fort selon toi, ou l’idée la
plus originale ?
A-L : Je pense que le partenariat avec
les universités belges est un bon point.
On est en train de le négocier, mais
c’est plus facile de faire avancer les
choses quand on est BDS que petit listeux !
Pour les idées originales, on n’est pas la
seule liste à les avoir, mais bon les invit’
(genre le club golf qui va au basket et
vice versa) et le sport du mois (reportages et initiation sur un sport) ça peut
vraiment être sympa !

S : Dès le début, tu savais que tu serais Prez ? Je veux dire, tu as décidé de
faire une liste et tu as cherché des gens
ensuite ?
A-L : Non non, pas du tout ! On était
un groupe d’amis qui avions envie de
lister BDS, on a cherché des gens motivés ensuite, assez classique quoi ! La
formation de la liste s’est faite assez naturellement.
Pour le poste de Prez, on n’a pas fait
d’élection. Le jour de la distribution des
postes, on parlait du bureau et tout le S : Qu’est-ce que tu penses de
monde m’a proposé d’être Prez.
l’ambiance de la campagne jusqu’à
maintenant ?
S : Comment est-ce que vous vous êtes A-L : Ah l’ambiance est hyper agréaorganisés pour votre budget ?
ble ! J’espère que les centraliens le senA-L : Alors, nos sources de revenus, ça tent aussi ! C’est agréable parce qu’on
a été des ouvertures de comptes, des s’amuse beaucoup, il y a de l’échange
cours qu’on a donnés, des inventaires, et je remercie les autres listes de leur
des emballages de cadeaux et des fair-play et de cette entente. J’espère
comptes PMU. Comme on est une as- que ça va continuer !

Interview
S : T’as été à d’autres événements ?
A-L : Plusieurs, oui ! J’ai bien aimé ! Comme je connais des gens dans chaque
liste, c’est cool !
S : Quelle a été votre meilleure idée
d’événement jusqu’à présent ?
A-L : C’est vrai que l’aprem’
Sporly’pépère s’est bien passée. A part
ça, on est super fiers de nos goûters, et
on compte continuer comme ça !
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Juste après l’amphi de lancement,
on a eu des difficultés mais je pense
qu’on a fait des progrès. Y’a toujours
des choses qui se passent pas comme
prévu et il faut savoir s’adapter !

S : Tu m’as rapidement parlé des Kikis.
Justement, qu’est-ce que tu penses de
leur mandat ?
A-L : Je pense qu’ils ont fait un bon mandat et du très bon travail. J’espère que
le futur BDS saura continuer ce qu’ils
S : A l’inverse, à quel moment vous avez ont fait et ce que les BDS précédents
été en gros rush ?
ont fait pour offrir le meilleur aux cenA-L : Je dois avouer qu’on a eu des traliens !
problèmes avec le site internet… On a
eu des petites galères au point de vue S : Merci beaucoup et bon courage !
comm’ mais on a essayé de réagir vite.

Les 30 secondes de vérité :
Le but est de répondre sans donner d’arguments !
Sporlympinpins ou Desporados ?		
Cayron ou Bachelet ?				
Centrale ou Iteem ?					
Centraliens ou Iteemiens ?				
Sport co ou sport individuel ?			
PSG ou OM ?						
Stade Français ou Stade Toulousain ?		
Nadal ou Federer ?					
Karabatic ou Richardson ?			

Ah non je peux pas choisir !
Bachelet !
Non, non je peux pas choisir !
Les deux !
Sport co !
PSG.
Je sais pas.
Federer.
Tu mettrais quoi toi ?
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Interview
Val, Prez des Desporados

Stéphane : Comment s’est passée
la formation de la
liste ?
Valentin : J’ai tout
de suite eu envie
de lister BDS. Une
bande de potes a
commencé à se
former au WEI. On
a essayé de faire
un recrutement au niveau des affinités
et aussi pour être complémentaires au
niveau des postes et des profils.
S : Pour avoir un budget, ça s’est passé
comment ?
V : Au final on est entre 10000€ et
11000€. On a fait une part fixe et des
compléments avec différentes ouvertures de comptes. On a laissé assez de
liberté, donc des inventaires mais certains ont donné des cours. L’important
c’était que tout le monde donne sa
part à la date fixée.
S : Quel est le point fort de votre programme a ton avis ?
V : Déjà on veut aller dans la continuité
de ce qui a été fait. Ne pas supprimer
d’événements qui ont lieu actuellement. Au delà, on veut faire des choses
autour du sport : prévention, santé, accès a l’information, au matériel. On
a également pensé à une nouvelle
façon de gérer le budget. Tous les détails sont sur notre site internet.
De façon générale, on a accordé
de l’importance au programme pour
identifier tout ce qu’il était encore possible de faire pour rendre le projet plus

complet.
S : Est-ce que tu trouves que c’est une
bonne campagne ?
V : J’ai essayé d’aller aux événements
des autres tant que possible. Au niveau
de la campagne, y’a une bonne entente entre les 3 listes. On se marche
pas dessus. On a réussi a bien se coordonner. Dans l’ensemble, les événements sont de qualité.
S : C’est quoi votre meilleure idée
d’événement jusqu’à présent ?
V : Une des plus originales, c’est le
record du monde à battre. Et on aimerait reprendre l’idée ou qu’elle soit
reprise par la suite ! La caravane et le
sauna, c’est pas des événements mais
on en est contents de ces idées.
De façon générale, on a essayé de
profiter de la campagne pour faire
venir des intervenants extérieurs à nos
événements histoire de sortir un peu du
cadre classique des événements exclusivement entre centraliens.
S : Ah oui ? Et dans quels domaines vous
aimeriez battre des records ?
V : Le but c’est d’organiser des événements qui mobilisent beaucoup de
monde pour faire participer les centraliens donc accessibles au plus grand
nombre, sans compétence préalable
requise : le ventriglisse par exemple,
tout le monde peut le faire ! Voilà, des
événements originaux à composante
sportive.
S : Vous avez été confrontés à des imprévus ?

Interview
V : Le dernier en date : le coach de
handi-basket qui s’est désisté la veille.
On s’était déjà renseignés sur le handi-basket donc on s’est substitué à lui
pour la gestion du match et les conseils
pratiques.
S : Qu’est-ce que tu as pensé du mandat des Sporty Mon Kikis ?
V : Ils ont particulièrement réussi le
développement du challenge FFSU.
Globalement, ils ont fait un bon mandat.
Au niveau de ce qui existe déjà, on
essaiera de faire partir plus de monde
au challenge centrale Lyon parce
qu’apparemment les autres écoles
venaient en sureffectif et ça ne posait pas de problèmes donc on verra si

c’est possible.
On voudrait essayer de développer
tout ce qui est autour du sport, accès
matériel faire jouer un rôle plus important à Philippe GARS aussi.
Essayer (comme annoncé dans notre
programme) d’apporter un certain
nombre de compléments a travers des
événements pendant l’inté tout en
étant conscients des limites budgétaires
et du temps dont on dispose. On a essayé de faire le programme comme
ça.
Par exemple, pendant l’inté, ça nous
paraissait intéressant de faire un cross
déguisé sur la Rez’ avec les centraliens
et les iteemiens pour favoriser la cohésion dès le départ.

Les 30 secondes de vérité :
Sporlympinpins ou sporly’popettes ?		
Cayron ou Bachelet ?				
Centrale ou Iteem ?					
Centraliennes ou Iteemiennes ?			
Sport co ou sport individuel ?			
PSG ou OM ?						
Stade Français ou Stade Toulousain ?		
Nadal ou Federer ?					
Karabatic ou Richardson ?			
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Sporly’popettes.
Cayron.
Centrale.
Centralienne_.
Sport co.
Joker !
Stade Toulousain.
Federer.
Karabatic.
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Interview

Emourgency, Prez des Sporlympinpins
Stéphane : Comment t’es venue
l’envie de lister ?
Romain : Quand je
suis arrivé à Centrale, je voulais
vraiment faire du
sport, retrouver cet esprit, pour changer de la prépa. A la « commune partie
» puis au WEI, le noyau dur de la future
liste s’est formé avec des gens que
j’avais rencontrés ou que je connaissais d’avant. Très vite (avant la Toussaint),
on était une petite dizaine.

ça pourrait intéresser plus de personnes. On en a parlé à plusieurs personnes et aujourd’hui ça semble vraiment
faisable, c’est pas juste une idée comme ça. C’est possible et ça peut faire
plaisir à tout le monde.

S : Que penses-tu de la campagne des
trois listes ? T’as été un peu aux événements des autres ?
R : Oui je suis pas mal allé aux événements des autres. Les autres événements sont vraiment pas mal. La soirée
freestyle des oranges, c’était une super idée. Et les goûters, ça fait plaisir
S : Avant de parler du fond, comment de pouvoir en profiter aussi. Les verts, la
vous vous êtes organisés pour votre soirée concert et match de foot était
budget, et combien vous avez au final sympa. Je suis toujours impressionné
?
par les concerts, le Plug In…
R : On voulait que ça soit équitable,
que tout le monde donne la même S : Donc globalement, la campagne ?
chose. Donc on s’est organisés avec R : Il y a pas mal d’événements très difdes inventaires, des cours particuliers et férents, contrairement à la campagne
des paquets cadeaux. Au final on est BDE où certains étaient assez similaires.
entre 10000€ et 11000€.
Là on est trois listes, ça fait plein d’idées
différentes.
S : Concernant votre programme, quel
est son point fort selon toi ?
S : C’est quoi votre événement phare ?
R : Globalement, il est accentué sur le R : C’est le catch ! Ca demande le plus
fait qu’on propose un nombre d’idées d’organisation. Je pense qu’une fois
raisonnable, et donc qu’il reste simple fait, on en sera fiers. Après, on compte
et réalisable. Ensuite, notre gros projet, aussi sur notre torcho. On a pas mal
c’est le tournoi à Barcelone. Le BDE es- d’idées pour le réaliser et on est impasaie de faire un voyage là-bas et nous tients de le faire découvrir aux Centralon cherchait un tournoi à l’étranger iens et Iteemiens.
pour le foot et le basket (comme il y en
a déjà pour le rugby et le volley). Au S : Vous avez eu un gros rush ? Comdépart on a cherché à Londres, com- ment vous vous en êtes sortis ?
me le voyage existe déjà, mais au final R : Le brunch gratuit et illimité, ça a été
on a trouvé à Barcelone et ça pourrait un gros rush. C’était le lendemain du
permettre de faire ce voyage vu que Gala et on a dû faire à manger toute

Interview
la nuit et toute la matinée. On savait
pas si on avait fait assez. C’était juste
après l’événement des oranges, gros
rush parce que les gens avaient faim.
On n’a pas manqué de nourriture ni de
boisson. On était contents de nous, de
notre gestion.
S : Pour finir, qu’est-ce que tu as pensé
du mandat des kikis ?
R : Ca a été un bon BDS. On a pas mal
étudié leur programme et celui des
Sport Amphet pour faire le nôtre. Ils ont
pas mal respecté leur programme et
ont fait des trucs sympas pour le sport à
Centrale (terrain de pétanque…). Plus
globalement, ils sont quand même as-

sez sérieux dans ce qu’ils font.
Le challenge FFSU a été bien monté
pour que ça ait un impact sur les centraliens. Globalement, ils ont fait du
bon boulot. Il y a forcément des points
un peu plus négatifs, mais on veut continuer cette dynamique et améliorer les
choses au niveau du sport à Centrale.
On veut plus faire ressortir les résultats
des clubs par exemple (via des CentraLinks le jeudi soir), améliorer au
niveau des voyages avec Barcelone et
le voyage au ski qu’on aimerait avancer pour avoir plus de neige, même si on
le fait dans une station moins prestigieuse.

Les 30 secondes de vérité :
Desporados ou sporly’popettes ?		
Cayron ou Bachelet ?				
Centrale ou Iteem ?					
Centraliennes ou Iteemiennes ?			
Sport co ou sport individuel ?			
PSG ou OM ?						
Stade Français ou Stade Toulousain ?		
Nadal ou Federer ?					
Karabatic ou Richardson ?			
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Desporados.
Cayron.
Centrale.
Iteemiennes.
Sport co.
PSG.
Stade Français.
Nadal.
Richardson.
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L es p a g e s des listeux

L e s pages des listeux
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L es p a g e s des listeux
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Ce qu’on ne dit pas sur les campagnes

M

ardi 15 mars 2011, vers 22h, les
résultats du vote des centralilliens
quant au choix du BDE 2011-2012 viennent de tomber. Pendant l’amphi du
débat des Prez, la partie semblait jouée
et pourtant le résultat m’assomme tant
il est sans appel… Déjà les attaques
fusent : le F’ti aurait envenimé les
choses.

des élèves. Oui, chacun s’est donné à
fond pour donner à tous la possibilité de
participer à des événements agréables
et originaux. Et je tiens à assurer tout le
monde que l’équipe du F’ti n’a pu que
regretter que cet aspect soit relégué
au second plan, derrière la gué-guerre
des programmes et des personnalités.
Les choses étaient devenues vraiment tendues, et on ne savait plus bien
quand on sortait du jeu de la campagne pour basculer dans le terrain
hasardeux des attaques personnelles.

Je le reprends, le relis, cherche
à comprendre. Au-delà des questions
d’impartialité qui relèvent presque de
la naïveté (est-on jamais objectif ?), je
pense à la sortie tardive de ce numéro.
Il n’a pas pu influencer le vote, quand
Alors que conclure à propos de
bien même aurait-il ouvertement cette histoire ? Probablement que les
plaidé la cause d’une des listes.
torts sont répartis.
Malgré tout, la tension se fait
sentir. On a attaqué, on a rigolé, mais
on a parfois été blessant. Alors faut-il
cesser d’avoir cette attitude critique
sans cesse, assis au fond de notre fauteuil quand d’autres ont fait des crêpes
jours et nuits pendant 2 semaines ? Très
honnêtement, je ne le crois pas. Malgré les circonstances, je fais confiance
à la capacité d’autodérision de toutes
les parties, que l’issue ait été heureuse
ou malheureuse pour elles.

Si les participants à une élection
doivent garder à l’esprit que la démocratie n’est pas un système juste, les
autres étudiants peuvent les assurer de
leur respect, car faire des inventaires et
organiser des événements pour divertir
la communauté est un sacrifice louable. Bien sûr, certaines réactions suite à
ce résultat ont été honteuses, vraiment
pas fair-play, et vraiment peu respectueuses du choix des centralilliens, mais
on ne saurait les attribuer qu’à une personne ou deux, et non à un groupe enEn revanche oui, ce qui a pu être tier.
oublié pendant cette campagne, et qui
est regrettable, c’est l’investissement
Alors oui, on peut clasher, on n’est
des listeux. Devenir BDX est une respon- pas centraliens pour rien : on aime se
sabilité, et la qualité de la campagne a plaindre. Mais la communauté est remontré que chacun des deux groupes devable à ceux qui tentent de l’animer
aurait pu prendre les rênes du bureau tant bien que mal.
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Mais comment éviter le retour
d’autant de tension avant un scrutin ?
(cause des réactions post-scrutin)
Peut-être en vous exprimant ! Il
n’y a pas de honte à avoir un avis ! Et
arrêtez de croire que pour ça il faut se
prendre au sérieux ! Roméo (bon G3 aigri) a décridibilisé les programmes des
listeux à sa manière. Mais on a contacté plusieurs fois les Lillage pour qu’ils
aient leur espace de parole dans le
F’ti également. Résultat, on n’a pas eu
de page, ni d’article. Je ne les blâme
pas, ils ont fait leur choix. Mais nous, on
aurait préféré avoir des avis des deux
côtés, parce qu’au final, le F’ti n’a pas

pu remplir son rôle. Il n’a pas pu montrer un panel d’avis bien différents.
Pourtant, croyez-le ou non, mais la rédaction était loin d’être unanime !
N’hésitez pas à dire ce que vous
pensez ! Je crois que ça peut dédramatiser la situation, et la campagne
pourra rester une fête.
Alors profitons de la dernière
campagne de l’année, espérons que
la lutte entre BDS reste bon enfant et à
bientôt dans la revue des centralilliens !
Stéphane

Le conseil drague

A

vis aux doux Centraliens, je vous
propose une nouvelle méthode de
drague à tester en rentrant d’un torcho, il suffit d’envoyer le mail-type suivant :

te sentais seul et ennuyé,tu me regardais plusieurs fois avec insistance. J’aurais
ovoulu te parler suite à cette mesaventure du torcho précédent. t ‘expliquer à
quel point j’aimerai t’embrasser. à quel
point ça ne sert pas “à rien “ comme tu
“Bonjour,
dis . j’aurais aimé te presenter mes excuses suite à ce torcho, mais l’avenir en
Je me présente JPV, je voulais fait autrement. j’aimerai mieux te conjuste te dre, et te faire assser ce que je naître, franchir se mur inacessible quie
ressens vis à vis de nous.
est entre noux. je t’invite boire un verre
jeudi prochain, ou vendredi... comme
Aujourd’hui, au torcho, quand tu tu veux...”
m’as vu t as fait demi tour. Comme ci
je représentais une menace pour toi. Quel charmeur! J’attends avec impaComme si j’étais quelque chose que tu tience ce rendez-voux alléchant... ça
étais. Depuis mercriedei dernie ou j’ai me changera des films de chat(te)s...
tenté sans succès de t’embrasser, j’ai
l’impréssion que nous nous chrechons... Qu’on se le dise.
Je prends l’exemple du gala ou je

Picoline

Centralillien

19

La bizarrerie du net

Photobombing !

A

rticle un peu spécial aujourd’hui,
car c’est plus qu’un site je vais
vous présenter, puisqu’il s’agit d’une
tendance répandue sur plusieurs sites.
Un petit phénomène qui peut occuper
vos amphis à l’avenir, parce que oui,
il va falloir commencer à envisager la
vie à Centrale sans campagne !

Gros échec et grosse déception. Une
seule envie : égorger celui qui s’est cru
assez malin pour désacraliser au plus
haut point l’un des clichés les plus importants de votre vie.
Mais puisqu’on n’en est pas encore là, on peut en rire et c’est ce que
nous proposent de faire les 3 sites web
cités ci-dessous. Alors, il y ceux qui aiment pourrir les photos des autres, par
quelque grimace, et les gaffeurs qui
ne font pas exprès d’afficher leur maladresse sur papier glacé. Et puis il y a
ceux qui aiment les petits détails, la
subtilité. Ca en devient presque artistique tant c’est parfois discret.

En cette période de campagne
justement, vous n’êtes pas sans savoir
que les photographes s’en donnent à
cœur joie afin d’immortaliser les nombreux événements organisés. On a de
la chance, ici à Centrale, les photos
sont rarement ratées et globalement,
même quand on a été pris les yeux à
moitié fermés, on pense plus au bon
souvenir derrière le cliché qu’à l’affiche
Bon, ça vole jamais très haut, mais
qu’on va se taper sur Facebook.
ça fait pas de mal pour autant ! Sur ce,
glandez-bien, c’est le printemps !
Grand bien nous fasse, mais malheureusement, ça n’est pas le cas partout.
http://thisisphotobomb.memebase.
com/
Sachez que certaines personnes http://www.bombr.fr/
se sont donné pour but dans la vie de http://www.photobombing.fr/
venir pourrir vos photos ! Consciemment
ou inconsciemment, grands maladroits
ou petits salopards, ils rentrent dans
vos albums photos de la façon la plus
fourbe qui soit et seront vus par vos petPécho
its enfants d’ici quelques décennies. Et
on vous demandera « Papy, c’est qui le
monsieur qui montre ses fesses à côté
de mamie pendant votre mariage? ».
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Aigritude de sportif

O

utre les pompoms des Mines de
Nancy qui montrent leurs fesses
pour gagner une compèt’, le Challenge Centrale Lyon soulève quelques
questions… plus locales.

D’un département de Centrale Lille ?
Bof bof c’est flou, on sait pas trop, on les
prend ! Tant qu’à faire ! Ils se sont pas
bouffé 2 ou 3 ans de prépa, ni un IUT ou
une licence où on leur a demandé des
résultats excellents. En gros, ils ont pu
Ah… le Challenge Centrale Lyon continuer à faire du sport ! D’ailleurs,
: « l’événement sportif des grandes c’est eux qui font qu’on coule pas trop
écoles » (sic).
au niveau des ligues régionales ! Ce seA Centrale Lille on aime bien rait trop bête de s’en priver !
parce qu’on l’a gagné ces dernières
années, et forcément on en est fiers !
Je m’interromps deux minutes
Ca nous fait de la bonne pub, ça ren- pour arrêter tout de suite ceux qui sevoie une bonne image de l’école. Et raient prêt à me taxer de discriminapuis on peut pas imputer nos victoires à tion anti-Iteemiens. Les clubs sportifs
la taille de nos promos, puisqu’elle est de l’Iteem et de Centrale Lille sont les
raisonnable en comparaison de nos mêmes, la mixité, c’est pas plus mal
concurrents directs.
après tout et puis ils sont sympas ! C’est
chouette de pas être entre CentralilQuoique… Ca dépend un peu de liens en permanence. On voit de nouvce qu’on englobe dans « Ecole Cen- elles têtes tout ça.
trale de Lille » en fait. Maître Capello
s’en est allé, mais son dictionnaire est
Mon propos est le suivant : il faut
toujours là. Que nous apprend-t-il ?
faire un choix. Soit, on va aux tournois
comme le Challenge Centrale Lyon,
Grande Ecole : établissement les InterCentrales et autres pour gagd’enseignement supérieur qui recrute ner (choix fait pour l’instant), et tout est
ses élèves par concours après deux bon pour ce faire, y compris ce que je
ans de classes préparatoires et qui as- considère comme de la triche (ben oui,
sure des formations de haut niveau. les autres écoles ne disposent pas d’un
(wikipédia)
vivier de gens qui ont pu continuer à
pratiquer leur sport à plein temps).
Ah oui, donc si j’ai bien compris,
La seconde option serait de
le Challenge Centrale Lyon, c’est pour privilégier l’ethique à la culture de la
les élèves des Grandes Ecoles ? N’en gagne, à être “sport” en somme. Cela
déplaise à notre Jean-Marc Foucault signifie qu’il faudrait arrêter de donner
préféré, on ne pourra pas le sélection- l’argument “au niveau sportif, il n’y a
ner dans l’équipe de basket. Mais que aucune différence entre centraliens et
fait-on de nos amis les Iteemiens ?
iteemiens !”. Certes, on a raison de pas
Elèves de Centrale Lille ou pas ? avoir séparé les clubs des deux écoles,
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ça aurait fait redondant et n’aurait que
compliqué davantage la recherche
de créneaux disponibles pour chaque
club dans le trop peu d’installations de
la cité scientifique surtout quand on
connaît le nombre d’organisations qui
se les partagent d’ores et déjà.
Mais sans être langue de bois, on
peut aussi reconnaître que ce genre
d’événements sportifs inter-grandesécoles a aussi une visée humaine,
cachée derrière le prétexte sportif.
Selon moi, la mise en avant du
sport dans les plaquettes alpha est
une bonne chose. C’est très motivant, quand on prépare un concours,
de se dire qu’on n’a pas bossé pour
rien, qu’une fois qu’on aura été admis, on pourra reprendre ses activités
sportives, voire en découvrir d’autres !
Alors quand on sait que dans ses années d’école, on pourra assister à des
tournois inter-grandes-écoles dans
lesquelles on va revoir des copains
de prépa, de fac ou d’IUT, on est fier
d’avoir donné son maximum pour intégrer.
Sans forcément faire de l’élitisme,
ni dire qu’on est des gens supérieurs
puisqu’on étudie dans une des meilleurs écoles d’ingénieurs de France, il
s’agit également de faire la connaissance d’autres personnes avec un parcours similaire
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férent quand même ! Et puis les gens
qui avancent ce genre d’arguments
sont les premiers à cracher sur “textile
Roubaix”, alias ENSAIT, parce qu’elle
ne fait “que” partie du concours e3a/
CCP (selon la filière), pour ne citer que
cet exemple. Seulement, ses étudiants
se sont défoncés aussi pour arriver là où
ils sont aujourd’hui, même si vous trouvez ça nul.
Quant à l’Iteem, je ne sais pas si ça
existe, mais s’ils décidaient de se faire
un challenge avec HEI, l’ieseg, l’UTC,
l’UTT et compagnie, réservé aux écoles
post-bac, et bien je ne me battrai pas
pour y participer, parce qu’encore une
fois, au-delà du sport, ces événements
sont faits pour que des gens aux parcours similaires se rencontrent.
C’est parfait, on est en pleine
campagne BDS. Pour sûr, aucune liste
ne prendra le risque électoral de se prononcer sur la question. Mais espérons
que les prochains élus prennent leurs
responsabilités vis-à-vis de l’éthique du
sport.
Pour en revenir au Challenge Centrale Lyon, au final on n’a même pas
gagné cette année. Mais pas de quoi
être déçu ! Dès l’année prochaine, un
partenariat avec Centrale Nantes sera
ouvert et ils joueront tous sous des maillots aux couleurs de Centrale Lille.

Alors on va me dire : “Il s’y croit un
Et on gagnera ! Ouf, l’honneur
peu trop, c’est bon, on est à Centrale sera sauf...
Lille mais l’Iteem c’est pas si loin que ça
quand même ! Alors ils ont leur place
aux tournois entre Grandes Ecoles !”.
Pécho
D’une, le parcours est drôlement dif-
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Course contre le cancer 2011

T

u as pris 7kg en te goinfrant de
Pour finir, de 17h à 22h, aura lieu
crêpes et de burgers pendant les un concert d’Everlong, Chocolate et
campagnes ?
Chloé Clerc (artistes locaux) mais aussi du Plug’in et des pirates médusés.
Viens les éliminer le jeudi 5 mai à (groupes de Centrale).
partir de 13h lors de la 5ème Course
Contre le Cancer, organisée par cHeer
Alors viens courir un maximum de
uP! Centrale Lille.
tours pour nous aider à financer notre
action toute l’année !
Si courir ne te suffit pas, viens te
jeter sur les structures gonflages ! Des
Le village sera situé entre Centbuvettes gratuites seront à ta disposi- rale et la rez.
tion. Ensuite, tente ta chance lors de
notre tombola !
Tous les détails sur
htttp://cheerupccc.ec-lille.fr
cHeer uP!

Centralillien
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Des vacances rayonnantes !

S

t
Trop’,
c’est pour
les
beaufs,
Venise ya trop
de
monde,
à Barcelone,
ya que des
putes, des pickpockets et des policiers
qui jouent aux cow-boys (mais seulement quand ils ne risquent rien, faut
pas pousser non plus), Disneyland y’en
a marre ? Découvrez la nouvelle destination in, celle qui épatera vos amis
: Tchernobyl ! En plus, le très influent
magazine Forbes vient de citer cette
destination parmi « les plus exceptionnelles du monde », et pour chopper en
soirée, être fluorescent, c’est tellement
plus classe qu’un bronzage vu et revu.

Pour une poignée de dollars, un
guide (obligatoire) vous fera découvrir
non seulement la centrale Lénine, qui
fut le théâtre le 26 avril 1986 de la pire
catastrophe écologique à ce jour, mais
aussi la « Red Forest » dont les arbres sont
devenus rouges suite au désastre, et
ville fantôme de Pripiat, construite pour
héberger le personnel de la centrale et
abandonnée à la hâte au lendemain
de l’accident, avec des masques à
gaz jonchant le sol, des magasins encore pleins, et une grande roue sans
moteur. Mais qui a bien pu piquer le
moteur contaminé de la grande roue ?
Note complètement inutile au
BDE : ça aurait sûrement plus de succès que Barcelone comme voyage
de fin d’année, non ?

La prose du Transsibérien

T

u as envie de voyager mais l’inconnu
(= l’extérieur de la Rez) te fait peur ?
Tu es trop fauché ? Tu
n’as pas envie de lever tes fesses de ta
chaise ?

bérien, de son départ de Moscou à son
arrivée à Vladivostok en passant par le
lac Baïkal
et d’autres points intéressants du (long)
trajet.

Pas de souci, les RZD (chemins de C’est là : http://www.google.ru/intl/ru/
fer russes) ont pensé à toi ! Sur Youtube, landing/transsib/en.html
tu peux suivre le voyage d’un Transsi-

Roméo
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Les brèves de l’aigritude

R

etour sur l’épisode précédent : « Ne
pas prendre les gens pour des cons,
mais ne pas oublier qu’ils le sont », telle
est la maxime que m’a enseignée un
journaliste assez connu sur la façon
d’écrire un article. Comme je le disais
dans mon tout premier article, le centralien lit dans le F’ti ce qu’il veut bien
y lire : tout ce que je dis ou j’écris n’est
évidemment pas à prendre au premier
degré !
Les opinions exprimées ici, même
si elles sont partagées par beaucoup
de gens, n’engagent que leurs auteurs, donc inutile de taper Chloé si
ce qui est écrit ici ne vous plaît pas.
Aussi, tout ce dont je me dégorge ne
m’empêche pas de profiter pleinement de mon passage dans cette belle
école en général, et des campagnes
en particulier ; mon aigreur, quoique
vive, ayant suffisamment d’occasions
de s’exprimer (© Géo).
Petite parenthèse : j’adresse
mes sincères excuses aux rouges. Oui,
en voyant une dizaine de bagnards
en polos BDS creuser un terrain de
pétanque un dimanche matin, je me
dis qu’à défaut d’Allo Préchauffe, on
pourrait bien avoir un Allo Pastis. Et les
roses savent aussi faire leurs Minis- Cosmos (d’ailleurs, cette expression non
plus n’est pas de moi… Ne pas prendre les gens pour…) en étant bourrés
pendant leurs créneaux. Mes excuses,
donc. Fin de la parenthèse.
Aussi, si le BDE a envie de montrer

aux centraliens qu’il existe un monde
en dehors de la Rez et du V2, grand
bien lui en fasse, ce n’est certainement
pas moi qui y trouverai quelque chose
à y redire. Et je n’ai jamais affirmé que
les minis-cosmos® étaient sponsorisés
par le Galakikool et la CLCC…
***
Bref, tout cela est fini, et passons à
la campagne BDS ! Vous voulez savoir
ce que je pense des programmes ?
Démerdez-vous, vous êtes assez grands
pour réfléchir par vous-mêmes, et comme chacun sait, un BDS c’est deux personnes qui bossent et 20 qui se la pètent
(les plus perspicaces auront remarqué
qu’il s’agit là d’une image, on force le
trait pour faire sourire, voyez-vous ? Ne
pas prendre les gens pour des cons,
mais ne pas oublier qu’ils le sont).
***
Et comme je ne suis pas seulement aigri, j’adresse mes félicitations au
Gala qui a réussi à organiser une soirée
à peu près-tigieuse. A côté des Mines
de Douai, c’est encore pâle, mais je
ne peux pas ne pas saluer les progrès
accomplis. Le concert du Plug’In était
vraiment stylé ! Dommage qu’ils n’aient
pas voulu de la fanfare sur scène, ça
aurait retardé l’effet « torcho en costard » (vous remarquerez que cette
expression n’est pas de moi, mais… du
mec qui a posté les Centralinks. Bien
joué !) Encore un petit effort et on aura
une belle soirée à Centrale !
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***
Dernière minute : à l’heure où
nous mettons sous presse, on me souffle à l’oreille que c’est la désinté G3 qui
va couler à la place du gala. On ne
peut pas tout avoir. Et la promo 2011
avait déjà eu une demi-inté, elle va
avoir une demie-désinté !
***
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Voilà, c’est la dernière fois que
je déverse mon aigreur dans ces colonnes. Ou pas, en fait ! J’ai encore
plein de choses à raconter… A bientôt
d’outre stage/chômage !
Roméo

La comm’ Pyro qu’es aquò ?

C

’est vrai que cette
année,
pour
de multiples raisons indépendantes de notre
volonté, la Pyro n’a pas eu
l’occasion d’enflammer
le campus. Alors pour ceux et celles qui
ne nous connaissent pas cet article est
destiné à vous donner un petit aperçu
de ce que nous faisons.

Nous avons cependant tiré un feu à
l’occasion du gala des Mines de Douai
et nous avons aussi participé à des tirs
de feux d’artificiers professionnels.
T’es pas loin de Lille les 13 et 14
juillet alors profites-en et viens mettre le
feu avec la pyro, que tu veuilles devenir
un membre actif de la pyro ou juste venir participer à cet évènement unique
dans l’année. Tu auras l’occasion de
côtoyer des artificiers professionnels
et d’assister aux plus beaux feux de
l’année.
Tu veux en voir encore plus et tu
ne sais pas quoi faire de tes vacances,
ne t’en fais pas le 21 juillet la fête continue en Belgique.
T’es pas dispo pendant les vacances,
ne t’inquiète pas, la Pyro prévoit pour
toi une rentrée de folie, mais chut c’est
une surprise.

La commission Pyro réunit une
quinzaine de personnes passionnées
par le tir de feux d’artifice. Nos buts sont
divers : former des personnes novices à
la pyrotechnie, promouvoir et tirer des
feux d’artifices pour des évènements
étudiants (pour Centrale et d’autres
écoles), participer à des tirs de feux
d’artifice extérieurs, et enfin concevoir
notre propre mallette de tir. Pour les
évènements étudiants nous concevons les feux dans leur intégralité, c’està-dire que nous établissons le plan de
Alors qu’est-ce que t’attends, vitir et créons la bande-son.
ens illuminer le ciel avec la pyro. Envoie
un mail à pyro@ec-lille.fr afin de particiA notre palmarès cette année per à nos activités.
nous ne comptons malheureusement
pas d’évènement à Centrale pour
causes de problèmes « administratifs ».
Captain Flam pour la Pyro
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Des G3 bientôt désintégrés

A

h les vieux cons ! Ca y est c’est l’heure, ils s’en vont ! Pour l’occasion, et
parce qu’ils vont surement nous manquer (surtout aux Plum’art), le F’ti s’est
lancé dans une enquête exclusive.
Plein de bonne volonté (et complètement à l’arrache), le F’ti est parti à
la rencontre du G3. Après moultes mésaventures (G3 inutile en 218) et autres
portes fermées, voici les résultats de l’enquête.
Sans transition ni phrase que le bescherelle approuverait :
Le G3 est-il aigri ?

Expérience internationale ?
Belgique : 100% (oui, c’est exotique).
Autre : 0%

Oui : 50%, non : 50%
On nous mentirait?

Comment avez-vous trouvé votre stage de fin d’études ?
Grace au forum : 16% Sans le forum :84%
« Le forum en G1 et G2, ca sert à rien. En G3, ca sert presque à rien »
Que pensez-vous des campagnes ?
C’est moisi : 67%, C’est super : 16%, On s’en fout:17%
Il est vraiment pas aigri le G3 ?
Quel est votre meilleur souvenir ?
WEI : 34% Commun’ Party:16% Pas de souvenir : 50%
Pour faire un vrai article, il aurait fallu que je me renseigne avec plus de professionalisme, mais aujourd’hui, aujourd’hui j’ai rapport de stage.
Dala
Spéciale dédicace (tant pis pour les G3 aigris), merci à la hotline des Despos et
à Youyou qui a tapé cet article.
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Grève générale !

Toi aussi, envoie tes articles pour qu’ils soient
publiés dans le F’ti ! Pour ça, une seule adresse :
fti.cle@gmail.com !
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Jeu
Kiképrez ?

P

our clore en beauté ce numéro spécial campagne BDS, la revue des centralilliens vous propose de remettre chaque Prez à la tête de sa liste ! Bon courage... Réponses prochainement sur http://fti.ec-lille.fr !

Mahmoul’
Hindi
Francky
Max
Antoine
Charley

Dans le prochain numéro, le F’ti vous initie
aux hanjies ! Pour en savoir plus, rendez-vous
sur http://www.hanjie.fr/ rubrique “tutoriel” et
bientôt sur le site du F’ti !

