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Wouhou, c’est les campagnes !

E

t voilà un gros numéro pour vous
parler d’un truc qu’on adore tous
à Centrale : les campagnes ! Avec ce
qu’elles apportent toujours : un petit air de vacances, de détente, deux
semaines d’événements non stop,
de goûters... Il y a comme un vent de
fêtes dans l’air, une envie de ne plus
rien faire, d’aller au Foyer, d’oublier les
cours, les rattrapages et de profiter de
ces 47 listeux prêts à tout pour nous servir (et récupérer notre voix). Quel bonheur !
Le F’ti s’améliore de numéros en
numéros. Vous l’aurez remarqué : son
design a changé, pour être en accord avec notre tout nouveau site !
Vous êtes allé le voir ? On l’a refait à
neuf ! Et parce qu’on aime bien savoir
ce que vous pensez, on a ajouté une
“boîte à humeurs”, dont vous trouverez
quelques extraits dans ce numéro. Rien
de compliqué pour vous : si vous entendez un prof dire un truc marrant, ou si
vous surprenez une conversation dans
un couloir qui vous fait rire, si vous avez
envie de partager une Vie De Merde
Centralienne (VDMC) ou de propager
une (fausse) rumeur : la boîte à humeurs
est là pour vous ! On rigole bien en les

lisant ! Enfin... Très clairement, les trucs
pas drôle, on ne les publiera pas. Faut
pas déconner non plus. Il faut quand
même que ce soit un brin humouristique, ou au moins très juste. Pour ceux
qui auraient posté après mardi soir, on
n’a pas pu tout mettre. Mais on les mettra en ligne sur notre site !
Sinon, vous trouverez dans ce
numéro l’interview des Prèz. RDV au
débat de ce soir pour voir ce que ça
donne en vrai ! Une rétro de campagne pour garder une trace de tout
ce qui s’est passé. Les questions à ne
pas poser en amphi tout à l’heure, et
les raisons de voter pour telle ou telle
liste ! Sans oublier l’article d’aigri qui
commente les programmes des listeux... Outch ! Bref, tout plein de trucs
pour vous occuper pendant les cours !
Voilà, on a essayé d’être neutre. C’est pas simple puisqu’on a tous
déjà une idée de pour qui on va voter. M’enfin... Dans tous les cas, c’était
une chouette campagne ! RDV dans
le prochain numéro pour la campagne
BDS...
Chloé

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

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, après seulement deux semaines de stage, mon tuteur vient
de démissioner. VDMC
Aujourd’hui on a commandé des crêpes sur la hotline LP. Elles ont mis 1h30
à arriver. Livrées SANS le sourire, mais AVEC un cheveu à l’intérieur... VDMC
Aujourd’hui, j’ai croisé des mini-Cosmos au V2, et je pense qu’ils étaient
venus en métro. Pour Transpole, VDMC.
Aujourd’hui j’ai pris une barbe à papa Absolut’Lille, mais à cause du vent,
elle était ridiculement petite. VDMC
Aujourd’hui, je m’appelle Elie Semoun, et j’ai été plagié par des listeux.
VDMC
Aujourd’hui, je suis allée à la Fat’foraine des Absolut. Celle des Hillart était
mieux. VDMC
Aujourd’hui, j’ai mangé une crêpe Absolut’Lille. Je suis musulman. VDMC

Centralisteux’s facts
Un Cosmo peut être bourré sans avoir bu.
Un Mini-Cosmo peut se faire arrêter par un flic qu’il a lui-même appelé.
Cette année, la Foy’sTeam a proposé de péter des faux plafonds. L’année
prochaine : des portes de métro ?
Sauvez une rame de métro, mangez un listeux.
Sauvez un épileptique, mangez un flamant rose.

V o s humeurs
IPQ
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IPQ : Il paraît qu’une liste BDS a la même chanson de choré que les Lillage.
Allez, il vous reste encore quelques jours pour tout changer !
IPQ : Il paraît que les Cosmos soutiennent une des deux listes BDE.
IPQ : Il paraît qu’un G2 s’est connecté sur CentraleWiki. Posté par FanDeRémi92

On aurait lu/entendu
“Il faut faire cours en première année pour avoir du monde en grand amphi !”
		
Dominique FRUGIER
“Si quand vous faîtes de la thermodynamique vous avez l’impression de
faire de la chimie, moi quand je change les bougies de ma bagnole, je mérite
un Prix Nobel de Mécanique !”
		
Véronique LE COURTOIS
“Moi je viens du Nord, et quand ma grand-mère voulait m’emmener à la
mer, elle me disait ‘Allez Dodo, mets ta cagoule, on va à la plage !’ “
		
Dominique FRUGIER
On aurait lu qu’une liste BDE voulait “peindre le Master aux couleurs de
l’école”, et qu’une autre liste BDE voulait emmener les Centraliens dans les
endroits paumés du Ch’Nord.
Conversation surprise au détour d’un couloir. C’est gratuit, c’est cadeau.
“Une première personne : C’est à étudier plus en profondeur...
Réponse de la deuxième personne : Comme la mère à Thal.”
Postée par RAAHHH
Posté par Potins Centrale-Iteem (comme quoi ils sont pas actifs que sur
Facebook)
“- Les rouges sont carrément anti-iteemiens !
- Ah bon ? Parce que leur bureau, il a l’air de bien les aimer, les iteemiennes...!”
Une marrainne à son fillot Lillage :
“Le torcho “Bienvenue au paradis” le mercredi des cendres, c’était volontaire de votre part ?”
On a aussi des trucs étranges postés sur notre site, comme ce jeune fou -un
G3 aigri- qui nous dit :
“Fuyez pauvres fous !! Centrale vous aura et détruira tout le bon qu’il y a en
vous. Fuyez tant qu’il est encore temps ! Fuyez pauvres fous !”
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V o s humeurs
La suite des aventures de notre poulet

Vous vous souvenez de notre poulet
qui traversait la route dans le dernier
numéro ? Notre ami à plumes continue
son petit bout de chemin ! Mais pourquoi le poulet a-t-il traversé la route ?!
• Gégé le G1 : pour aller manger des
crêpes.
• Un listeux rose : il avait un rancart
avec un flamant rose.
• Un Mot-Dit : pour aller voir “Après la
pluie”.
• Super polard : pour aller en réu projet
histoire de préparer ses livrables Bachelet.
• Un G1 paumé : pour aller retrouver Laurence Cayron à Pipoland
(au B7 quoi) histoire de parler de sa
soutenance de stage, mais comme
elle n’était pas là, il l’a traversée à nouveau.
• Un listeux rouge : parce que la rame
de métro était en maintenance.
• Rémi Bachelet : le fait que le poulet
traverse la route est un phénomène sociologique comme un autre et ne doit
pas être pris à la légère. D’ailleurs, sur
CentraleWiki vous avez le lien vers la
vidéo de l’interview de toute la famille
de ce poulet, de façon à mieux comprendre les raisons de son geste et
d’identifier l’objectif Smart que cette
volaille avait en tête. Cette vidéo fera
l’objet d’une évaluation lors du rattra-

page de SdO.
• Khaled Mesghouni : Effectivement,
le poulet a traversé la route. Effectivement, je vais aller lire les polys de M.
Vercauter sur Moodle afin de pouvoir
vous répondre effectivement.
• Tissier : alors euh le poulet a, j’veux
dire en fait, croisé, j’veux dire traverser,
en fait la route, enfin j’veux dire en fait
la rue parce que enfin j’vais dire en fait
car il était j’veux dire en fait sur le mauvais trottoir j’veux dire. En fait.
• VLC : Le poulet a traversé la route
par lui même, dans un processus
d’auto-aprentissage tout à fait intéressant. Vous comprenez l’intérêt des APP
maintenant ?
• Pernot : la semaine derniere, on a
bossé au labo sur un nouveau type de
poulet qui pouvait traverser la route
sans contact, à des températures très
très basses. C’est fascinant, ce qu’on
peut faire en labo !
• Foucault : C’est dû à la différence de
pression. En parlant de pression, j’ai soif
moi...
• Un G2 : parce qu’il allait à son 4eme
rattrappage de PdT
• Gillon : le poulet a traversé la route,
et ca a fait “proutch!”
• Un prof de méca : le mouvement a
été rendu possible par la liaison glissière
poulet-route, d’axe z0 et de torseur
grand F.

Si toi aussi, tu souhaites envoyer tes humeurs ou contribuer au
F’ti, rends-toi sur http://cle.ec-lille.fr/fti !
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I nterview
Le dossier du mois : la campagne BDE
Interview des Prez’

On a pu le constater lors de la campagne BDA : les interviews des Prèz
peuvent vous donner un bel aperçu de la mentalité des prétendants au titre
! Alors qu’ils n’ont pas dormi depuis deux semaines et qu’ils sont susceptibles
de péter un plomb à la première question déplacée, les Prez’ des deux listes
BDE ont tout de même reçu Chloé pour une interview vérité...

Dr.DRé : Prez’ des Absolut’Lille
Chloé : Présentemoi ta liste et comment vous vous êtes
formés
Emile
:
Alors
Absolut’Lille, c’est
une liste qui s’est
formée
comme
toutes les autres
listes, avec un petit noyau de 5 personnes. On s’entendait bien, déjà avant le
WEI, puisque le WEI cette année était
assez tard. Et puis pendant le WEI on a
trouvé d’autres personnes, et on en a
trouvé encore jusqu’à la fin de l’inté. Il
y a plusieurs groupes qui se sont fusionnés, et voilà.

bonne ambiance. C’est assez sympa
parce qu’on a tous des caractères
quand même assez différents.

C : Comment se sont formés les respos
? Comment t’es devenu Prèz ?
E : Alors pour le poste de prèz, au
début, j’ai pris logistiquement un peu
les choses en main, pour motiver les
gens : création du google group, de la
dropbox. Avec les 5 dont je te parlais
au début, le noyau, on a commencé à
recruter un peu les gens. Du coup, on
s’est chargé un peu de faire les choses
au début. Et comme chaque année,
on a fait les élections pour chaque
poste. Et pour le poste de prèz, ils n’ont
pas voulu faire d’élection, malgré mon
C : Comment ça se passe, au niveau long discours en leur expliquant que
de l’ambiance ?
c’était pas obligé. Pour le reste, c’était
E : L’ambiance ? Comme dans toutes par élections.
les listes, il y a des petites tensions,
forcément. Il faut savoir gérer tout ça. C : Comment vous avez recruté ?
Il faut savoir prendre du recul aussi sur- E : Ah bah comme toutes les listes, faut
tout. Je pense que c’est ce qui permet pas se le cacher, on essaye de trouver
de surmonter les petits problèmes mais des gens sympa. On a essayé de trouglobalement ça se passe bien, y a une ver des gens qui avaient l’air motivé.
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I nterview

Bien sûr comme tous les ans, il faut recruter des filles : l’éternel problème à
Centrale, avoir une liste BDE avec un
quota de filles supérieur à celui de Centrale. C’est sûr que ça fait aussi plaisir et
que c’est bien d’avoir une égalité. Sinon, le reste du temps, ça s’est fait par
bouche à oreilles.
C : On va parler un peu programme :
quels sont, selon toi, les points forts, les
points faibles ? J’ai vu aussi que votre
amphi c’était vendredi : c’est un choix
de mettre ça un vendredi entre 18h et
20h ?
E : On a essayé de trouver le moment où
on avait le plus de temps pour l’amphi.
Le lendemain, il y a le voyage : c’est
pas forcément ce qui demande le plus
d’organisation, à partir du moment où
on a déjà réservé les bus. Donc on a
choisi cette journée-là pour ne pas se
surcharger.
C : Vous avez le droit de le faire à ce
moment-là ? Au niveau des créneaux
libres, etc, c’est autorisé ? Vous avez
vérifié auprès des commissaires électoraux ?
E : Oui oui. J’ai pas eu de souci, on a
réservé l’amphi. Dans le règlement de
campagne, j’ai pas vu d’interdiction.
18-20 c’est un créneau où normalement y a pas grand-chose, y a pas
d’événement de liste, les gens peuvent venir.

E : D’abord, on a réfléchi nous-mêmes.
On sait que c’est un programme de
campagne, donc y aura forcément des
choses à modifier, à annuler. On essayera de trouver des alternatives. Et donc
le point fort… C’est un peu bateau,
mais l’idée majeure, c’est d’améliorer
la vie et le confort du Centralien. Ce
que j’ai trouvé sympa quand même,
c’est l’idée de la récolte des bouchons,
pour l’association « Un bouchon, un
sourire ». Ca fait longtemps que je fais
ça chez moi, et on a déjà commencé
à récolter pendant la campagne les
bouchons des softs.
J’trouve qu’y a une petite mascarade quand même : tout le monde
nous attend au tournant, sur notre programme, mais tout le monde connait
les listeux. On sait qu’y a des idées qui
vont être difficilement réalisables mais
on sait aussi qu’y en a d’autres qui sont
bien.
C : C’est dur d’avoir 20 000 idées nouvelles, mais alors quelle assurance on
aura nous que vous soyez un bon BDE ?
E : A priori, en général, les listes BDE
sont plutôt homogènes. Je pense que
la qualité du travail d’un BDE peut fluctuer un petit peu mais que globablement, il y aura toujours quelque chose
d’assuré derrière. Si on a fait ça, c’est
pas juste pour faire une campagne.

C : Mais alors là t’es en train de me dire
que vous ou les autres, c’est pareil ?
C : Et donc en ce qui concerne votre E : Nan, pas forcément ! Ca fluctue !
programme, comment vous l’avez fait
?

I nterview
C : Alors pourquoi je devrais voter pour
toi et pas pour les autres ?
E : Je pense qu’on est tourné vers les
Centraliens, vraiment. On a eu des idées
qui sont tournées sur l’amélioration de
toutes leurs conditions de travail, leur
confort. Par exemple, ce sera peutêtre pas facile, mais on va essayer
d’implémenter la distribution de journaux généralistes à l’Ecole. Ca c’est
quelque chose que les gens vont, je
pense,
apprécier. L’idée majeure,
c’est d’améliorer le confort. C’est pareil tous les ans, mais le but c’est de
creuser les idées qui ont été abordées
pour les mettre en place et aussi d’en
trouver de nouvelles.
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trophe, mais on manquait un peu de
nourriture (viande kebab et cornet de
frites). On a été obligé de se refournir
très vite. On était un peu juste. Y a eu
au début peut-être du laisser-aller au
début, sur les repas, mais c’est normal… Mais on a réagi.
Il y a aussi eu la période du torcho,
avec goûter / torcho / ptit-dej / repas.
Là c’était le rush aussi mais ça s’est
plutôt bien passé, on s’en est bien sorti !

C : Ca devait être chaud d’organiser
le torcho en premier ! Surtout que vous
n’aviez même pas encore organisé de
soirée…
E : Ouais, mais finalement, ça a fait du
bien parce qu’une fois qu’il était passé,
C : Pourquoi l’autre liste pourrait être un c’est quand même une grosse épine
meilleur BDE que vous ?
retirée du pied. On avait choisi de faire
E : Alors, c’est difficile de répondre à ça au retour des vacances, parce que
ça quand même (sourire). Déjà, ils ont les gens auraient envie de faire la fête.
des bonnes têtes, des bonnes gueules.
Ca joue. Les apparences font quand C : Vous avez fait combien d’entrées ?
même une partie du boulot, faut pas E : C’est difficile à dire, à cause des proble cacher. Après, c’est comme nous, lèmes de photocopie de prévente. Enils sont super motivés. Je me suis ren- tre 350 et 400. Du coup, le bracelet,
du compte qu’ils avaient une marge c’est pas mal… Faut voir comment
d’action. Quand il y a des retourne- c’est poinçonné…
ments de situation, ils sont capables
d’agir vite.
C : T’es allé un peu aux événements
des autres ?
C : Tiens, ça me fait penser à une E : Pas tous, parce qu’on doit en organquestion qu’on voulait te poser : quel iser d’autres derrière. Mais j’ai essayé
événement aurait pu virer à la cata si d’y aller un peu. J’ai été à leur soirée
vous n’aviez pas réagi vite ? Quel était casino. C’était sympa, l’ambiance cal’événement le + à l’arrache ?
sino, j’ai trouvé ça bien. Je passais juste
E : Ca a pas été l’événement le + à voir pour comparer.
l’arrache, mais c’est celui qui aurait pu
virer à la cata. C’est notre soirée Hol- C : Encore quelques petites questions :
lywood Sunset. Il y avait pas de catas- votre budget ?
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E : Tu verras lors de notre rétro de cam- E : Ouais bah écoute, on était peutpagne ! (sourire)
être fatigué !
Bon allez, il est à peu près autour de 14
000, 15 000.
C : Et donc du coup, pas d’autres petites rumeurs ?
C : On se demandait si lister c’était un E : Un jour sur le Vinci, y a un de mes
bon plan ou un mauvais plan
listeux qui a trouvé un de leurs fichE : Au niveau des cours, faut vraiment iers, avec descriptif d’événement. Et
être fort pour que ce soit un bon plan ! de leur côté, y a une feuille qui a été
Je sais que là c’est super dur de gérer glissée sous la porte d’Alex. Mais on a
les deux, mais ça va pour l’instant. Après trouvé d’où ça venait : y a quelqu’un
c’est sûr que c’est un bon plan pour la qui a infiltré notre google groupe. De la
formation que ça te donne. C’est juste manière la + conne possible : il a créé
génial d’organiser des choses pour les l’adresse avec le nom prénom d’un des
gens, de les voir profiter. On a vraiment listeux et il a demandé à être ajouté…
le sentiment d’avoir accompli quelque Mais c’est pas forcément l’autre liste !
chose. C’est la 1ère fois qu’on fait ça Alex est venu me donner la feuille après
dans notre vie.
donc…
C : Y a eu des petits coups de pute pendant la campagne ? T’as des rumeurs ?
E : C’est que des rumeurs alors ça
m’embête un peu d’en parler ! Faut
prendre du recul. Pour l’instant, on
s’entend bien. Je suis assez bon public
donc j’aime bien tout le monde.
C : T’as vu la photo de toi et Alex au
brunch ? Vous tirez la gueule tous les
deux, c’est incroyable !

C : Un petit commentaire en guise de
conclusion ?
E : La campagne, c’est vraiment fatiguant mais ça vaut vraiment le coup.
Là c’est la dernière ligne droite, j’espère
qu’on va bien s’en tirer et que les centraliens vont bien profiter.

I nterview

11

Alex : Prez’ des Lillage People

Chloé : Présente-moi ta liste, comment
vous vous êtes formés.
Alex : On est un groupe hyper soudé.
On s’est formé dès le premier jour, avec
le torcho d’inté, parce qu’on était les
derniers au torcho ! Après on a fini de
se former au WEI, avec une partie dans
le bus rouge et puis le reste, on s’est retrouvé aux soirées du WEI. Y a deux trois
personnes qui sont arrivés juste après.
On s’est formé très tôt. Dès la Toussaint,
on avait déjà le groupe.
C : Comment t’es arrivé au poste de
Prèz ?
A : C’était vraiment ce que je voulais
faire en arrivant à Centrale, c’est ce
qui m’intéressait dans la vie en Ecole.
Et puis dans la liste, les gens ont reconnu que ça m’irait bien comme place.
On a fait un week-end tous ensemble
au Touquet, et on a fait des votes pour
chaque poste. Il y avait des postes qui
étaient plus brigués que d’autres.
C : Il y avait plusieurs personnes qui
voulaient être Prèz ?
A : Nan. Ca représentait beaucoup de
responsabilités, et beaucoup de travail.
Pour les VP, il y avait plus de monde. Et
pareil pour les postes de Trèz et Screz
.
C : On va parler un peu programme
même si on en a déjà pas mal parlé

! Explique-moi un peu comment vous
l’avez fait, quels sont les points forts,
etc.
A : On l’a fait en mettant nos idées et
ce qu’on voulait faire. On a mis dans
le programme officiel tout ce qu’on
voulait faire et qui nous paraissait cool.
Après en amphi, on s’est rendu compte
qu’il y avait de nouveaux besoins, au
niveau échange BDE-Centraliens. On
a modifié le programme par rapport
à ça. Et on a aussi réalisé qu’il y avait
certaines choses infaisables, comme
les Allo’Préchauffe, au niveau de la
responsabilité et de l’image. Donc on
l’a supprimé. On a ajusté. On a ajouté
l’interface de discussion entre les Centraliens et le BDE.
C : Et vous ne l’aviez pas fait relire ?
A : On avait consulté les Cosmo. J’ai
demandé à quelques G3. Et en fait,
on avait déjà intégré dans notre programme les conseils qu’ils ont donnés.
Et ils ont donné des conseils généraux
sur la façon de faire le programme.
Et c’est vrai qu’on avait pas fait relire
les trucs comme « centraliser la commande des sweats ». On l’a écrit comme ça, mais on voulait dire qu’on allait
chercher à avoir des prix intéressants,
des meilleurs délais. On avait pas fait
relire la forme du programme. On a
pas eu le temps entre le retour des va-
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cances et la rentrée, puisque la cam- faire que ça. Il y avait des problèmes
pagne commençait le lundi.
de quantité de nourriture ; les respos
de la soirée n’avaient pas prévu assez
C : Lister, bon plan ou mauvais plan ?
de personnes pour tartiner les toasts ;
A : Lister c’est un super plan dans la les gens de la liste connaissaient pas
mesure où tu te fais plein de potes, t’as tous les règles des jeux à l’avance.
un groupe d’amis hyper soudé autour Mais heureusement, comme tout le
de toi.
reste était carré, on a eu le temps pour
ça. Conseil pour les prochains listeux :
C : Il y a une bonne ambiance ? Il y a préparer tout bien à l’avance si vous
pas trop de clashs avec la campagne voulez pouvoir gérer les imprévus !
?
A : Il y a une super ambiance. Ca clashe C : A combien s’élève votre budget ?
pas parce que tout le monde travaille A : Le budget… Autour de 16 000. Peutautant. Du coup, il n’y a pas de ques- être un peu plus. C’est le budget hors
tion de « il a fait moins de crêpes que recettes, ça.
moi », etc. Au final, il y a pas de clash
dans la liste. Quand il y a des prob- C : On va parler un peu de l’autre liste
lèmes, on se donne un coup de main, ! Qu’est-ce que tu penses d’eux ? T’es
ou sinon je peux faire les choses.
allé à leurs événements ?
A : Je suis allé à leurs événements.
C : Quel était votre meilleure idée J’apprécie beaucoup Emile, je trouve
d’événement ?
que c’est quelqu’un de très sympa.
A : Je pense que le concert va être
sympa, dans la mesure où on a fait ap- C : T’as vu la photo sur Facebook où
pel à un artiste professionnel. Je pense vous êtes tous les deux au Pyjama
qu’il va faire un truc bien. Après, le tor- Brunch ?
cho va sûrement être sympa. La meil- A : Ouais ! Ils ont fait exprès de la prenleure idée, c’est de faire venir un bar- dre (rires). Je venais de me poser, j’étais
man professionnel. On a fabriqué une en train de prendre mon bol tranquille,
tôle pour pouvoir enflammer le bar. Ca et il y a Karim qui commence à prenva être cool !
dre une photo de moi. Et il y a Emile
qui est venu juste à côté de moi, pour
C : Quel événement aurait pu virer à la prendre la photo.
cata si vous n’aviez pas réagi ?
J’aime beaucoup Emile. Après, je
A : La première soirée ! Parce que c’est trouve qu’ils ont l’air très fatigué. Je sais
la première soirée donc on a pas de pas s’ils tiennent le choc pour assurer
vision sur « comment se passent les des événements comme ça. On verra
soirées » et il y a toujours des imprévus à la fin de la campagne s’ils tiennent la
! On a passé les deux premiers jours à distance !

I nterview
C : Ils ont quand même eu un début
de campagne difficile, avec le torcho,
etc.
A : On a eu un début de campagne
plus dur qu’eux. Premier goûter de
l’aprem, première soirée, premier
goûter du matin ! On a fait 24h de suite.
Ils ont aussi eu leur torcho. Mais après
on a fait beaucoup plus d’événements
qu’eux la première semaine. On en a
fait plus au début. C’est plus dur de le
faire au début, dans la mesure où t’as
pas l’habitude ! La rentrée était le lundi,
donc on a fait ça dès le premier jour.
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C : T’as des rumeurs sur la campagne ?
Des anecdotes ?
A : Le seul truc que j’ai un peu en travers
de la gorge mais on saura jamais la
vérité, c’est le fait qu’on a un fichier
qu’ils ont récupéré sur le Vinci, avec le
descriptif de tous nos événements. Ils
l’ont récupéré avant le stage. Ils avaient tous nos événements, avec un descriptif assez précis, du style « fumée
lourde » au torcho, etc. Et le fait que
j’apprenne au retour du stage qu’ils
avaient la même chose à leur torcho,
je l’avais un peu en travers de la gorge.
Soit ils nous ont piqué l’idée, et dans
ce cas, c’est pas cool. Soit ils avaient
l’idée avant. Et on aurait dû en parler.
Parce que faire deux torchos consécutifs avec les mêmes choses… Faire un
duplica de la campagne de l’autre,
c’est pas terrible. On aurait pu négocier qui garde quoi, sans être obligé de
faire exactement la même chose.

C : Pourquoi je devrais voter pour vous
et pas pour l’autre liste ? En quoi ils
pourraient être un meilleur BDE ?
A : Je vois pas ! Par contre, je pourrais
comprendre que les gens votent pour
eux parce qu’ils ont un Président qui
est super sympa. Pour le reste, je pense
qu’ils sont beaucoup moins soudés que
nous. Pour un BDE, c’est quand même
un atout majeur d’être soudé pour C : Ca peut être aussi une façon de
faire face à tout ce qui peut arriver à voir qui fait mieux les choses ! On verra
un BDE.
bien ce soir... J’avais une question sur
vos surnoms.
C : Oui mais avant la campagne, on A : On a décidé de pas s’imposer des
est soudé. Pendant la campagne, on surnoms qu’on n’utilisait pas. Comme
est soudé. Mais après…
Louis XIV, Big Blinde…
A : Il y avait déjà des groupes de potes
de prépa avant. J’étais ami avec Paul. C : Un commentaire en guise de conPierre, Nicolas, Matthieu pareil. On était clusion ?
déjà soudé depuis assez longtemps. On A : Votez Lillage People !
se voit pendant les vacances. Et ça,
c’est pas une question de campagne
ou pas.
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Le journal de la campagne

L

es plannings des deux listes sous
les yeux, je m’attelle à l’écriture de
ce petit journal de la campagne, histoire de garder en mémoire quelques
souvenirs des différents événements
auxquels nous avons assisté ces deux
dernières semaines. Enfin, cette dernière semaine et demie : nous sommes aujourd’hui mercredi 9 mars, il est
16h40, et tout va bien. Je vais tenter de
faire un truc pas trop chiant à lire, en espérant que certains seront contents de
retomber là-dessus, peut-être l’année
prochaine, et souriront à l’évocation
de ces doux souvenirs sucrés de crêpe,
de bière et de festivités.
Toute campagne commence
par un amphi de lancement. Je dois
avouer que cet amphi n’était pas à la
hauteur de ce que certains espéraient.
Pourquoi ? Tout d’abord, parce qu’il
n’y avait pas de film pipo. Enfin, si : le
film des Iteemiens, et le SAV du CLAP.
En ce qui concerne le premier, même
en mettant toute aigritude centraloiteemienne de côté, il faut avouer
que ce n’était pas la folie. Passons. En
revanche, le CLAP a sauvé la soirée
! Un cru spécial campagne BDE qui a
envoyé du très très lourd, et qui nous
a tous bien fait rire ! Bravo ! Après ça,
place aux films des listeux, et à leurs
chorés. Petite impression sur les films : le
film des rouges avait un côté « classique
» avec enchaînement de séquences
humouristiques. Le film des roses était
plus étrange, avec cette première
minute indescriptible, et des scènes au

message plus flou. Chacun son style,
chacun ses goûts. Je ne me permettrai
pas plus de commentaires. Quant aux
chorés, le point ira aux rouges : la choré
flamant rose était plus approximative.
Mais on ne peut pas leur en vouloir :
avec ces crétins qui s’amusent à balancer du ketchup et des œufs, pas très
facile de danser… Que dire ensuite de
la partie défis ? Aïe aïe aïe ! Quel cafouillage ! Entre le taux d’alcoolémie
des listeux, les explications floues et
l’agacement de l’amphi qui grandissait de minute en minute devant un
tel bordel, on ne peut pas dire que la
fin de l’amphi était une réussite… Bref,
passons et RDV au Foy pour une soirée
blanche, sous le thème « Garden Party
». Un bon point pour les Cosmo et leur
déco réussie, avec ces petites dalles
blanches et ce gazon verdoyant à
l’entrée ! Pour le reste, je dois dire que
je pensais qu’il y aurait plus de monde.
Les listeux semblaient stressés –ou peutêtre étaient-ils simplement en train de
décuver ? 1h du mat’ arrive vite : place
au rangement, aux desserts des listeux
et…
Et aux premiers goûters ! Mardi
matin, goûter Absolu’thé. Enfin pour
ceux qui s’étaient levés… Et comme je
ne vais pas commenter chaque goûter
(au nombre de 18 quand même… multiplié par le nombre de crêpes mangés
à chaque pause, ça fait une sacré
dose !), voilà ce qu’on peut dire : les
goûters étaient bien ! On peut faire la
liste des pour et des contre de chaque
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liste : on entend dire que les Roses
n’avaient pas assez de soft au début,
mais que les crêpes des Rouges sont
moins bonnes. Mais les Roses nous ont
surpris avec des gauffres bourrées de
chantilly, et les Rouges ont toujours eu
largement de quoi rassasier vos estomacs. Et puis franchement, qu’est-ce
qu’on s’en tape ! On n’élit pas un BDE
pour qu’il fasse des goûters. Alors… ce
qui est intéressant, c’est de voir comment les listes s’organisent. Et je serais
bien incapable de dire qui, de la liste
des Lillage ou des Absolut, a gagné
la palme de l’organisation pour les
goûters. Mais peut-être que vous, vous
avez une idée.
En revanche, j’aime bien voir
comment les listeux s’organisent pour
leurs soirées. Quelle bouffe ils ont prévu
: du fait maison ou du réchauffé ? du
compliqué ou du simple ? de la quantité ou du repas pour oisillon ? Et puis
aussi, leurs activités : je vais pas au Foy
pour m’étaler sur un canap’, ne rien
faire à part boire une pinte de Kro tiédasse. On n’a pas besoin de listeux pour
ça, et on peut le faire toute l’année !
Les Lillage ont ouvert le bal avec
leur soirée Las Vegas. Oui, oui, je suis
au courant : (avec une voix de vieux
grincheux) « mais c’est exactement la
même chose que les Cosmo l’année
dernière ! ». Ok. Je comprends parfaitement que cela dérange certains.
Mais on fait pas des soirées casino tous
les mois, si ? En ce qui me concerne,
ça ne m’a posé aucun problème de
faire deux tournois de poker en une
semaine et demi : les Absolut aussi organisaient une soirée cartes. D’ailleurs,

15

on pourrait comparer cette soirée Las
Vegas avec la soirée Cosa Nostra : un
point pour les Roses avec leurs tables
« pro » et la durée du tournoi. Un point
pour les Rouges avec leur roulette et le
Blackjack, et la présence de croupiers.
Le planning indique le premier
déjeuner, mercredi 2. Là non plus,
je ne vais pas m’étendre… Je ferai simplement un commentaire : en
tant qu’ancienne listeuse, c’était
l’événement le plus difficile à prévoir.
Impossible de savoir si 30 pauvres touristes débarqueraient à la cafet’ pour
éviter le déjeuner du RU, ou si une
centaine de Centraliens viendraient !
L’année dernière, le déjeuner qui a eu
le plus de succès était notre déjeuner
salades (pas franchement très original
!) car le RU était fermé pour cause de
grève…
Fin de la parenthèse. Je n’ai pas
assisté à tous les déjeuners, mais il m’a
semblé qu’en général, c’était pas mal.
Je sens encore les effluves du repas chinois de tout à l’heure dans mes narines,
et le goût du poulet brésilien de la veille. On ne reviendra pas sur l’anecdote
du plat en alu passé quelques minutes
au micro-ondes et cette drôle d’odeur
qui s’est répandue dans le couloir des
assoces…
Et voilà qu’arrive le premier torcho ! Avant même d’y aller, je me suis
dit qu’il fallait pas mal de courage pour
attaquer sa semaine avec un torcho.
Les Absolut n’avaient même pas pu
tester leurs méthodes d’organisation
lors d’une soirée… Et avec un thème
parfaitement synchro avec la météo
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du moment, les Roses nous ont accueilli au Foyer dans une ambiance glacialement torride. Mon taux d’alcoolémie
étant proche de 0g/L (ça arrive, oui !),
j’ai pu observer à loisir. La déco n’était
pas incroyable, mais comme personne
ne s’en souvient jamais… Les Centraliens semblaient beaucoup apprécier
les shots glacés servis dans la petite
salle. Pour le reste, c’est difficile de
juger… Musique, alcool et ambiance
quoi ! Mais a priori, ça avait l’air d’être
une bonne soirée.
Passons ensuite au premier jeudi de la campagne, et à la fameuse
après-midi que les listeux doivent organiser. Soleil au RDV, et mini-motos
derrière le parking du E. Ainsi que babyfoot géant sur la pelouse. De ce que
j’ai entendu, les Centraliens ont bien
aimé. C’est vrai que l’idée est originale
! Une petite pensée pour Bertrand et sa
double fracture… :(
La journée se terminait par une
boom au Foyer. Just Dance, karaoké
et slows au programme. Et on a pu
constater que la communauté centralienne aimait bien s’époumoner en
massacrant certaines chansons… de «
Allumer le feu » à « Tomber la chemise »,
un joli retour dans notre enfance ! Pendant ce temps, 200 tickets à échanger
contre un demi de bière étaient consommés dans Lille… Sacré descente !
Vendredi soir, première soirée
des Roses : Hollywood Sunset. Comme
le disait un G3 qui traîne un peu trop
souvent au Foy, en ce qui concerne les
frites et le kebab, il y avait un petit goût
de « Reviens-y ». Mais le manque de

nourriture était compensé par l’idée
très marrante de faire des doublages
de films ! Avec remise d’oscars à la fin
de la soirée. Très très bonne idée ! On a
pu aussi voir que les Absolut ressemblaient de près ou de loin aux plus grandes
stars de la planète ! Et il y avait également un blind test-films. Ainsi qu’un caricaturiste pro venu croquer les bouilles
centraliennes. Encore une fois, une très
bonne soirée.
Premier week-end de la campagne, avec une journée rouge pour
démarrer. Demi-journée à Gand pour
un petit groupe : les mines réjouies
sur les photos Facebook semblent témoigner du caractère sympa et agréable du trip. Pour ceux qui restaient à la
Rèz, ou qui repassaient la PdT à l’Ecole,
c’était fat petit-déjeuner servi au lit, et
services toute l’après-m’ avec livraison
de crêpes, vaisselle, ménage, repassage, etc. Les Vieux ont râlé, comme
d’habitude. Ils ont qu’à habiter à la Rèz
s’ils veulent profiter des campagnes.
C’est dingue ça : ça fuit la Rèz parce
que bon, vous comprenez, la Rèz, c’est
nul à chier. Et puis on est mieux à Lille.
Mais on veut des crêpes. Tss… Quant
aux plus geeks, ils pouvaient se retrouver au Foy pour s’affronter en LAN. Ou
jouer à Guitar Hero (“Sloooow Riiiide”)
ou faire un flipper.
Ah les dimanches matin de campagne, et leurs brunchs ! J’adore ! Rien
de mieux qu’un petit jogging suivi d’un
petit-déjeuner/déjeuner avec saucisses, œufs, salades de pâtes, et gâteaux
en tout genre ! J’attends déjà avec impatience le prochain. Surtout celui du
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lendemain du Gala. Mais ça, ce sera Good Charlotte. Le tout animé par
pour la prochaine campagne.
des activités au goût de bière : Bièrepong, concours de Caps (aïe aïe aïe
L’après-midi, les Rouges ont en- le mal de crâne le lendemain !) et un
core eu une sacré veine avec un su- concours de bras de fer. On me dit
perbe soleil venu éclairer leur après-midi dans l’oreillette que le 4ème serait une
Plage. Quel bonheur de se prélasser 4ème. Bah alors, les mecs ? Pas assez
dans un transat : rien qu’en claquant de force ?
des doigts, les listeux étaient à notre
service pour nous apporter des cockLe lendemain était encore une
tails colorés ou nous donner une nouv- soirée rose. La déco était super ! Ces
elle paille quand la précédente s’était ballons colorés accrochés au plafond
cassée. Ensuite, rien de tel qu’une par- via un filet, ça rendait vraiment super
tie de raquettes ou un ping-pong ver- bien ! En revanche, je dois avouer que
sion miniature pour se bouger un peu. je n’ai pas été convaincue par les activOu encore, courir et se jeter sur la struc- ités… On peut féliciter l’initiative, avec
ture gonflable Scratch et rester accro- une participation d’un euro reversé au
ché grâce au système velcro.
Sidaction. Mais ça manquait un peu
d’ambiance… Faut dire qu’avec le
Et pour finir la journée en beauté, rattrapage d’auto et les soutenances
rien de tel qu’un tournoi de poker ou du lendemain, ainsi que le match de
un concours de billard ! Chapeau aux foot, les Centraliens n’étaient pas au
Roses qui n’ont eu qu’une petite heure rendez-vous. Dommage…
pour tout préparer. Pas simple la passation de créneaux ! J’ai déjà parlé un
Dernier événement dont je vous
peu plus haut de la soirée Cosa Nos- parlerai : le torcho Welcome To Heavtra. C’était vraiment sympa de pouvoir en. Enfin, je vais essayer de dire ce dont
jouer plusieurs heures, et d’affronter je me souviens : je crois qu’il y avait des
les meilleurs joueurs sur la table finale. ballons blancs au plafond. Et un bar qui
Mouhaha. Et pour ceux qui n’aimaient pouvait s’enflammer avec un barman
pas le poker, il y avait du billard. Et de qui faisait plein de pirouettes avec des
la bière. Quel dimanche soir !
bouteilles et même que parfois il en
rattrapait avec ses pieds. Et sinon, un
Et voilà qu’une nouvelle semaine grand bravo aux quelques crétins qui
commence ! Goûters, déjeuners, ont déclenché l’alarme incendie…
soirée… C’est reparti ! Première soirée Nan mais franchement : les extincteurs
de la semaine : la soirée Teenagers des et les faux plafonds ça vous suffit pas ?!
Roses. Avec des bons gros hamburgers Si le message derrière, c’est « on aime
comme on aime. Et des affiches des pas les Rouges, on va les faire chier », et
idoles de notre jeunesse ! Et une playl- bien sachez que vous avez surtout fait
ist rock qui avait un petit goût de vieux chier ceux qui étaient venus tranquilsouvenirs, du temps où on écoutait du lement danser. Bref, je m’étendrai pas
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sur ces quelques boulets qui ont un QI
d’huitre. En espérant que ce soit juste
l’œuvre d’une personne un peu trop
alcoolisée qui regrette maintenant son
geste.

on la relira dans quelques temps.
J’espère que la fin de la campagne
sera aussi bien que jusqu’à maintenant. Bon courage aux deux listes, et
RDV mardi pour les résultats. Et quoiqu’il
arrive, s’il vous plait, ne soyez pas trop
Voilà voilà, j’arrête là cette trop longue aigris ! Vous avez fait deux super camrétro, qui aura surtout de l’intérêt quand pagnes, alors gâchez pas tout. Please.

Les 7 bonnes raisons
Les 7 (plus ou moins) bonnes raisons de ne pas voter Lillage People
- Parce qu’on les appelle les “mini-cosmos”
- Parce qu’ils ont défoncé les vitres du métro
- Parce qu’ils se la pètent trop
- Parce qu’on connaissait tous les membres de leur liste fin octobre
- Parce que leur site internet a des airs de Meetic (cf rubrique “disponibilité”
de leur trombi...)
- Parce que les crêpes rouges, ça a beau être original, c’est pas très appétissant...
- Parce que leur Prez’ a eu 1 en PdS...

Les 7 (plus ou moins) bonnes raisons de ne pas voter Absolut’Lille
- Parce qu’on les appelle “les autres”... mais qu’ils ont presque autant de minicosmos dans leur liste
- Parce qu’ils ont défoncé les faux plafonds (ou un truc du genre...)
- Parce qu’ils se la pètent pas assez
- Parce que leur film fait mal aux yeux
- Parce qu’ils ont choisi le rose comme couleur (c’est réservé à la fanfare, non
?)
- Parce que les crêpes vertes, ça beau être original, c’est pas très appétissant...
- Parce que leur Prez’ a eu 15,5 en PdS (moi je dis POLARD !!)

L e s q u e s t ions qui fâchent
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Le débat des Prez’
Une fois n’est pas coutume : le F’ti sort le jour du débat des Prèz. Vous
trouverez ici les questions qu’il (ne) faut (pas) poser en amphi ce soir...

Pour les deux listes
- Vu le nombre de listeux au gala, y a quand même des gens pour
l’organiser ?!
- Les Vieux vont-ils basculer à cause d’une crêpe non livrée ?
- L’intox alimentaire : qui sont les coupables ?
- Les Mini-Cosmos méritent-ils vraiment leur surnom ?
- Roses... Rouges... Vous vous dîtes que sur un malentendu, ça peut marcher ? (Ce serait pas la première fois entre listeux BDE...)

Côté Lillage
- Lillage + Transpole : bientôt un partenariat pour faire un réseau de
mini-moto en libre service sur Lille et son agglomération ?
- Livrer des ptits déj à domicile, bonne idée ou idée Plum’art ?
- Refuser des crêpes aux Iteemiens et aux femmes de ménage (sous prétexte qu’ils ne votent pas), c’est pour redorer votre image ?
- Faire cuire vos gauffres dans la cafèt’ alors que c’est interdit et faire sauter les plombs, c’était pour préparer le rattrapage de RCE ?

Côté Absolut
- Ca va vous servir à quoi deux respos étrangers ?!
- Le brunch pyjama, bonne idée ou idée Plum’art ?
- Alice, elle est respo WEI ou respo soirées ?
- Y avait-il un taux minimum d’alcoolémie pour participer à l’amphi de
lancement ?
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L e s p a ges des listeux

L e s p a ges des listeux

La page des Lillage... C’est pas faute de
leur avoir demandé ! Tant pis...
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Des programmes qui font pschit !

I

l faut les comprendre, les listeux, c’est
usant de faire des crêpes, et forcément, ils n’ont plus le temps de réfléchir
à un programme digne de ce nom. Et
du coup, ça sent fort le réchauffé. Un
peu comme les crêpes, en gros.
Si les Mini-Cosmos ont eu la gentillesse
de présenter leur programme aux
centraliens, ce n’est que pour réaliser
avec stupeur qu’il est impossible, voire
pas souhaitable, de réaliser leurs belles
idées.
Premier point primordial, repeindre le Master aux couleurs de l’école !
Avec l’aide des Plum’Arts pour y installer une sono ? Malheureusement, ces
grincheux de l’administration ne veulent pas. Mince, avec quoi je vais aller
à mes réunions tuning ? Et une idée à la
poubelle, une.
Décidément, le centralien est vraiment un assisté, puisque le BDE aura à
sa charge de lui apporter à manger via
un « mini-marché » au DF, de lui donner des jetons de lessive, de lui ouvrir
un compte en banque… Mais les BDX
ont une vie (bah oui, la Vie Intérieure,
c’est prenant) et le trésorier a un accord d’exclusivité avec HSBC. Ils vont
laisser mourir de faim les centraliens
faute d’avoir une carte de crédit et
de connaître le chemin du V2 ! Et trois
idées à la poubelle.
La cerise sur le gâteau, ou la
quetsche sur la tarte, le service « Allo
préchauffe » ! Je vous laisse imaginer
ce qui restera de la crédibilité du BDE
auprès de l’administration si une soirée

tourne mal et qu’on apprend que le
BDE a fourni l’alcool. « Mais on ne vend
pas d’alcool, on le fournit, nuance ! »
Bah allez expliquer ça à Craye et Desprès. « Mais dans ce cas on peut aussi
s’en prendre à Auchan ! ». Ca me rappelle les bons millésimes de BDE mature
et responsable. Et une idée de plus à la
poubelle !
Mais, grand seigneur, le BDE va
prévoir une surveillance des Torchos
soirées dansantes. Comme ce qui se
fait déjà ? Poubelle.
Pour caresser le centralien dans
le sens du poil, les rouges proposent
d’emmener toutes les promos au WEI !
Sauf qu’organiser un WEI pour 700 personnes, ça risque d’être compliqué…
du coup, ils ont suggéré de n’emmener
que les G>1 qui apportent quelque
chose au WEI. Comme maintenant, en
gros. Et une idée de plus, bonne pour
la poubelle !
Une autre idée qui revient encore
et toujours, c’est le fameux voyage à
Barcelone, « s’il y a de la demande. » Et
à votre avis, pourquoi ça ne se fait pas
? Et une idée de plus à la poubelle.
Mais ce qui retient toute l’attention
de nos chers listeux, ce sont les assoces ! Car, tenez-vous bien, ils veulent
les aider à commander leurs polos, à
organiser leurs événements, organiser un challenge associatif… C’est
quoi le but derrière tout ça ? Mettre
les assoces sous tutelle du BDE ? Contrôler la vie centralienne ? Donner au
BDE le monopole du port de polo et
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de l’organisation d’événement ? Ou
simple méconnaissance des attentes
des assoceux ? Je ne sais pas pour
vous, mais dans mes assoces, moins j’ai
besoin du BDE, mieux je me porte.
Fin du fin, « négocier 2h de créneaux
associatifs par semaine ». Merci les listeux, j’aurai eu ma dose de rire pour la
journée ! Et hop, poubelle !
Au fait, ils sont dans quelles assoces, les
listeux ?
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Remarque préliminaire : ne venez
pas râler si c’est faux, vous n’aviez qu’à
mettre à jour le portail, na !
Sans surprise, les sans-assoce sont les
Lillage People, dans des proportions
encore jamais vues. Remarquez, avec
un programme aussi ridicule, on s’en
doutait. J’aimerais bien que tous les
fun & beaux gosses qui sont trop bien
pour perdre leur temps en assoce
m’expliquent comment ils comptent
s’organiser pour gérer un BDE digne de
ce nom et répondre aux besoins des
centraliens (et des assoces, tant qu’à
faire). On note par contre une belle diversité d’assoces chez les Absolut (pour
ceux qui n’ont toujours pas validé la
PIT, ne vous inquiétez pas si la somme
est plus grande que le nombre de listeux, certains sont motivés et cumulent) avec quand même une proportion non négligeable de gens du Gala
(qui coule).
Bon, il n’y a pas de raison que je
ne tape pas aussi sur les roses, même
s’ils n’ont pas encore fait leur amphi de
présentation du programme.
Eux aussi veulent faire des gens du DF
les larbins des habitants de la rez, en
proposant des viennoiseries, jetons
de lessive, timbres, de faire des commandes à Auchan… Sérieusement,
une fois la campagne passée, le rôle
du BDE n’est plus de nourrir les centraliens ! Et les gens du DF ont une vie…
Organiser un voyage dans la Ruhr.
Whaaat ?
Refonte complète du site du BDE.
Pourquoi ? C’est plus « payant » électoralement de proposer des nouveaux
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projets que de valoriser l’existant, mais
lancer des trucs qui seront abandonnés
aussitôt le mandat fini, c’est pas fou…
Communiquer davantage sur les
soirées organisées par les écoles du
campus : on ne pourrait pas faire (enfin) fonctionner le LilleLink ?
Journée de promo en plein air dans
des endroits peu connus de la région :
une vocation de BDA ?

On voit que le programme est
déjà bien plus réaliste et a été écrit par
des gens qui ne se sont pas isolés sur
une île déserte. Mais comme chacun
sait, le centralien moyen se fout des
programme des listes, il votera pour les
meilleures crêpes.
Roméo

La liste des Apos...
Ca ne vous a surement pas échappé,
l’amphi de lancement de campagne
BDE a été riche en projectiles divers et
variés. Alors bien entendu, comme à
chaque fois, on a eu les grands classiques : les 20minutes en boules, les confettis, les “on se fait chier” et même un
magnifique “on veut les Léz’arts” scandé par un amphi survolté... youhou !
Seulement, la fête n’aurait pas eu la

même saveur si des BDL, des vrais,
n’étaient pas venus ajouter leur petite touche personnelle. Ainsi, on remercie les Apoca’Lille pour le pain,
le ketchup et autres réjouissances.
Le lancement de campagne BDS
approchant, nous espérons les inspirer en leur indicant ce qu’ils auraient pu/du lancer lors de cet amphi...

- leur nom
- leur choré
- leur campagne
- leur trésorier
- des bouteilles en verre
- les poils de Mamoun

La surprise !!!
Le F’ti a demandé aux listeux ce qu’ils feraient s’ils avaient droit à une page.
Réponse sur la double-page suivante !

L a b i z arrerie du net
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Viens pourrir le wiki !!!

A

l’heure où vous lisez ces lignes, la
campagne BDE bat son plein et
vous passez la plupart de vos journées
à décuver et à tenter désespérément
de vous rappeler de vos soirées et du
prénom de cette fille que vous avez
chopp…
Pfiou, oubliez ça et gardez l’esprit
léger ! Ca tombe bien, j’ai exactement
le site qu’il vous faut pour maintenir votre cerveau entièrement déconnecté.
Il s’agit de WikiPourri. C’est simplement un site où vous pouvez envoyer
des brèves, des jeux de mots pourris et
autres réjouissances machistes, le tout
sous forme de définition d’un terme ou
d’une expression. Ca mange pas de
pain, c’est pas de l’humour fin, mais
en lire quelques unes peut vous aider
à oublier qu’hier soir vous (oui vous !),
dans un état d’ébriété avancé, avez
fait l’hélic…

le site qu’on peut consulter au réveil
(vers 14h du matin), après s’être mis
une grosse mine la veille et alors qu’on
est prêt à rire de n’importe quoi (justement).
Y’a qu’à voir : pour apporter votre vote à une définition qui vous a
plu, il faut cliquer sur « C’est tout pourri,
j’adore ! »… Et après vous n’avez plus
qu’à partager sur Facebook et vous
marrer avec vos potes qui sont eux aussi dans un état second !
Les fans auront la possibilité de
refaire leur garde-robe à l’effigie des
meilleures définitions publiées sur le site.
T-shirts, casquettes, bonnets… De quoi
crâner un peu. Mais les accros, les vrais,
pourront s’offrir des badges et même
des mugs à l’image de toutes les vaches (vous avez bien lu !) qui décorent le
site!

Bon, vous allez me dire que ça n’a
Pour tout vous dire, ce que j’aime
pas grand intérêt et que ça n’est qu’un par-dessus tout sur ce site, c’est son slosite de blagues parmi tant d’autres et gan « Viens pourrir le Wiki »… Mais ça
que ça ne vaut pas VDM. Mais je ne c’est parce qu’on est à Centrale :)
peux pas vous laisser dire ça ! Une VDM,
c’est un truc qui a un sens, c’est une
histoire qu’on comprend, parfois on l’a
http://www.wikipourri.com/
même vécue (vous en êtes la preuve
vivante !)…
WikiPourri (comme il se proclame
lui-même), c’est « l’Encyclopédie web
du grand n’importe quoi », y’a même
pas besoin de réfléchir. C’est vraiment

Pécho
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Viens pourrir les listeux !!!

P

ourquoi n’ai-je pas pourri les sites
des listeux ? C’est vrai, après tout,
avec les Kiss my Art et les Plum’arts, je
m’en étais donné à coeur joie, et là,
alors que la campagne BDE est probablement bien plus mesquine que la
campagne BDA. Alors pourquoi est-ce
que je ne m’en prends pas de façon
sauvage avec une méchanceté gratuite aux sites de campagne de nos
chers listeux ?

que ce qui m’empêche de déverser ma haine contre les sites de campagne des deux listes BDE est l’arrivée
d’un nouveau site, bien plus choquant
que tout ce qu’on avait pu voir lors
de la campagne précédente. Même
les listeux BDI pourraient faire mieux !

Le site dont je vous parle, je
pense que peu d’entre vous ont eu le
temps d’y jeter un oeil, et pourtant, il
en a été impunément fait la publicIl faut avouer que ça en jette ! ité dans les sacro-saints Centralinks !
Leurs sites sont beaux, ils sont agréables à visiter, plein de couleurs sans être
Je veux bien sûr parler du nouflashy et risquer de vous faire perdre un veau site du F’ti ! Enfin “nouveau”...
dixième à chaque oeil. Ils sont clairs et toujours les mêmes archives, toujours le
complets et tout semble bien march- même nom, toujours la même adresse !
er. Aussi pardonne-t-on quelques petEt ce design ... cette vieille
its bugs graphiques et même (oui feuille de papier posée sur un mur
oui, même ça !) le Google Doc tout ou une table, on ne sait pas bien...
blanc pour commander son petit déj’ tellement old school, tellement has
au lit sur le site des Lillage People. been ! Rien que d’en parler, j’ai envie de retourner voir le site des des
Alors oui, c’est vrai, peut-être Plum’arts et de me brûler les yeux
que ma déception avait été d’autant avec ce vert fluo qui a fait leur succès !
plus grande de voir que des listeux
BDA bâclaient leur vitrine sur ce méAllez voir de vos propres yeux si
dia incontournable qu’est Internet. vous ne me croyez pas ! Moi aussi j’ai cru
Oui, peut-être que j’attendais mieux rêver la première fois que je l’ai visité...
d’artistes ! Peut-être aussi que j’ai
déversé mes mots les plus durs et que Et surtout, envoyez vos humeurs :)
j’aurais peur de n’être plus qu’une pâle
copie de moi-même en utilisant les
http://cle.ec-lille.fr/fti
mêmes arguments qu’en novembre...
Mais ces théories, mesdemoiselles
et messieurs, je n’y crois pas. Je crois
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True Grit : Cohen Brothers’ inside

T

rue Grit, c’est un peu comme la campagne BDE à Centrale : on dirait un
western, mais c’est tout de même un
peu plus que ça...

normes et permet de varier les types
d’humour utilisés par les scénaristes.
C’est assez agréable car malgré l’enjeu
revanchard de la jeune fille et la perte
de son père, on ne vire jamais dans le
Il s’agit de l’adaptation d’un ro- mélodrame. Les personnages semblent
man éponyme de Charles Portis déjà habités par des idéaux qui dépassent
porté plusieurs fois à l’écran.
ces simples considérations : la Justice,
l’Honneur etc...
Mattie est une jeune fille de 14ans
dont le père vient d’être assassiné.
Pour ceux qui ont aimé jouer à
En réalité, c’est même un de ses em- Red Dead Redemption, ce peut-être
ployés, Tom Chaney qui a fait le coup. une façon de se replonger dans le bain
Alors que ce dernier s’est enfui, la Jus- des westerns ! Mais lorsque le héros est
tice ne semble pas encline à se lancer une fille, ça sonne différemment, et ça
à sa recherche.
rend les choses assez intéressantes !
C’est pourquoi, armée de son audace, la jeune fille décide d’engager
un US Marshall pour se lancer dans la
traque de celui qui a changé sa vie.
L’homme de loi a la réputation de ne
pas être tendre et de ne jamais abandonner. Tout ce que Mattie recherche
!
Dans cette poursuite, ils vont tous
deux
rencontrer un Texas Ranger
qui cherche le même homme, mais
pour un autre crime et sous un autre
nom.

Les décors sont beaux et lorsqu’on
sort de la salle, on a envie de prendre le
premier vol pour le Far West, s’acheter
un chapeau de cow-boy et chevaucher dans le désert au rythme du galop
d’un cheval sauvage que l’on aurait
dompté soi-même. On rêve de grand
canyon et de liberté.

Alors si le temps de Lille ne vous
satisfait pas, ruez-vous dans le premier cinéma et laissez vous transporter
quelque temps dans cette époque
mythique pour vous voir conter cette
Les personnages ont des cara- histoire pleine d’originalité et de vactères bien marqués et c’est sûrement leurs.
ce qui fait le succès des films des frères
Coen ! L’audace de Mattie alliée à
l’amertume et au cynisme de Rooster
Cogburn (c’est le nom de l’US Marshall,
et celui d’une adaptation en série
Pécho
télévisée) donne un tas de scènes hors
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