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“Qu’ils s’en aillent tous !”

Ç

a y est, nous y sommes : la mi
mai. Vous l’attendiez depuis un
petit bout de temps, parfois
avec impatience (“Les stages
c’est cool !”), parfois en appréhendant
une certaine nostalgie (“Nan mais je
pars en césure l’an prochain, t’imagines
? Plus d’un an loin de mes potes...”) et
souvent avec une petite boule au ventre (“La vache, faudrait peut-être se
mettre à bosser le projet !”).

Laissez-nous vous jeter à l’asile et
organiser nous-mêmes des soirées de
folie sur un campus déserté.
Laissez-nous préparer une inté qui
enverra du rêve mais que vous critiquerez malgré tout parce que vous serez
devenus de vieux aigris.

Allez, maintenant
vous les G2 !

cassez-

Déjà, bande de veinards, vous en
avez fini avec le projet ! (d’ailleurs, pe...Mais revenez-nous vite quand
tite pensée pour Chloé qui participait même, parce que sans vous, cette anau projet EnergyBox, félicité par le jury il née n’aurait pas été aussi stylée !
y a quelques jours). Finies les soutenances pas suffisamment préparées et le
stress de ne pas savoir comment valoriser son projet !
Stéphane

Ensuite, vous avez formé les G1
pour reprendre les rênes des assoces
et organisé les passations pour les BdX.
La promo 2013 a désormais les
clés pour faire tourner la boutique : on
n’a plus besoin de vous !

Collaborateurs pour ce numéro :
Barbie		
Napo		
Pécho		

Gnais		
Nico		
Roméo		

HB
P.C.
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 j’ai voulu utiliser le sauna des oranges. Je viens d’apprendre ce
qu’il s’est passé dedans 2 jours auparavant pendant le torcho des bleus.
VDMC
Aujourd’hui, je veux aller fumer à la fenêtre de la partie commune. Oui, mais
aujourd’hui, les chinois y ont installé un salon de coiffure clandestin. VDMC
(postée par Une fumeuse en manque)
Aujourd’hui, sur Facebook, ma copine n’arrête pas de se faire tagger sur des
photos de hamburgers, VDMC (postée par Un Rouge)
Retour du ski....le bus part avec une heure et demi de retard....on arrive à
minuit vingt...plus de métro...les kikis s’en branlent c’est tous des rézeux sans
exception...comme pour le challenge je ramène des camarades lillois chez
eux en voiture....je me gare rue Royale près de chez moi...samedi soir...des
gens bourrés....dimanche matin je viens chercher ma voiture pour la reposer
à la rez avant de rentrer dans le sud....Bilan : un rétro et un feu en moins....350
euros de réparation....Merci au BDS...Merci aux Kikis....BDSDM (postée par Un
Apo sans rétro)

Annonce spéciale
ENFIN LIBRES ! Tant de camarades enfin soulagés de leur supplice ! Le repos est
arrivé ! (postée par Faux plafond)

Envoie tes humeurs !
Formulaire dédié sur http://fti.ec-lille.fr !

Vos humeurs
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IPQ
IPQ le sauna a bien servi pendant le
torcho pinpin, moins d’une semaine
après son ouverture, . On me fait signe
que pas moins de 3 couples Lillage/
Itémiennes l’auraient utilisé durant la
soirée...

teux de cette année, à décidé de se
défouler sur les BDS. Manque de pot, il
faudrait lui expliquer que ce n’est pas
en frappant des filles comme Charline
qu’il pourra tenter de prouver sa virilité!

IPQ les kikis preferent creuser un trou à
IPQ Ludo, lassé de devoir s’expliquer aller au TOSS. (posté par Sportif aigri)
d’être le respo sportif le plus calami-

La suite des aventures de notre poulet
Les G2 vont très bientôt nous quitter et personne n’est encore
en mesure de leur apporter une réponse. Je parle bien sûr de
l’enigme qui nous pousse tous à l’insomnie : pourquoi donc ce
poulet a-t-il traversé la route ?!
Les Red Hot Chili Peppers : “I’ve got to et des retours pour cause de traversée
take it on the other side...”
de poulet !
Hari Seldon : Ca fait partie du Plan !

Claude Allegre : Lointain descendant
du mammouth, le poulet est un animal
Isaac Asimov : La Troisième Loi des Pou- tout aussi difficile à maîtriser et dont le
lets stipule qu’un poulet doit traverser dégraissage favorise la mobilité.
toute route sauf si ce passage le force
à désobéir à un ordre humain ou à Steevy : Parce que dans chaque poublesser un humain.
let se cache une Mylène Fermière qui
sommeille...
Agent Mulder : Le poulet est contrôlé à
distance par les extra-terrestres. Scully Un centralillien : Il participait à la Course
et moi sommes sur la piste !
Contre le Cancer puis il a perdu la piste
(c’est quand même con un poulet !).
Alain Juppé : J’ai pas fait Normale Sup
et l’ENA pour me soucier de ces abrutis Un geek : Vexé par le choix d’une grede poulets qui traversent les routes sans nouille pour “Frogger : highway crossing
raison. N’est-ce pas ?
frog”, ce poulet passe sa vie à traverser
cette route dans les deux sens depuis
Bison futé : Le week-end prochain sera la sortie du jeu, il y a 30ans...
classé rouge dans le sens des départs

6

BDX info
Absolut’Lille

Les Absolut’Lille sont désormais officiellement BDE de l’école.
Leur premier événement en tant que tel a été la Désinté G2 dénommée pour
l’occasion “Désintox G2” et qui a eu lieu le vendredi 6 mai et s’est très bien
déroulé.
Le DF sera normalement investi début juin par quatre Roses :
Vincent Mazars 		
aka Vince 		
(VPI)
Etienne de Wavrechin
aka Wave 		
(Respo Logistique)
Damien Granger 		
aka SpanK 		
(Respo Soirées)
Jérôme Cornau 		
aka Big J. 			
(Respo Etudes)
Il faut s’attendre à une DF Party !
En revanche, il n’y aura surement pas de torcho BDX.

Desporados

		
Pas encore officiellement intrônisés à
la tête du BDS, les Desporados ont quand
même déjà fait une jolie photo !
Plus d’infos dans le prochain numéro.

BDX info
Kiss my Art
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L e d o s s i e r du mois
Les G3 sont partis, les G2 finissent leurs valises. Il fait un temps
magnifique et des petites paquerettes jonchent les vastes
pelouses desséchées de la Rez. Vous l’aurez compris, ça sent
fort la fin de l’année, et nous, pauvres G1, allons nous retrouver seuls à noyer notre chagrin sur le terrain de pétanque et
verserons à l’occasion quelques larmes en souvenir des glorieux Kikis qui ont creusé ce superbe trou.
On boira du pastis et de l’eau gazeuse, ça sera fou. Alors, les
centraliens,ça leur évoque quoi la fin de l’année ?
Enquête.

Les brèves de l’aigritude II

Où l’auteur ira (presque) jusqu’à dire du bien !

J

e suis encore là, et je suis toujours aussi aigri ! Vous croyiez vous
débarrasser de moi aussi facilement ?

stylo1 et vous défende dans ces mêmes
colonnes. Bien sûr, c’est plus facile de
dire que j’ai pesé pour 20% des voix,
et la poitrine d’Anne S**** pour 20 autres pourcents, mais si l’écart a été si
grand, c’est que les centraliens, dans
leur majorité, ne voulaient pas de vous
comme BDE (ou préféraient les roses).
Et, pour le coup, ils avaient bien raison.
***

J’en profite pour adresser mes
félicitations aux oranges qui auront
l’honneur de courir après les centraliens pour récupérer leurs certificats
médicaux, après les Michels bourrés
dans Munich, d’organiser des brunchs
et être les victimes du WEI. Vous l’avez
Le grand événement networkvoulu, vous assumez, na !
ing du moment, c’est l’AG de l’AI. Une
grande école se doit d’avoir un réseau
Je rappelle aussi aux rouges que d’anciens à la mesure de ses ambitions,
les centraliens ont fait leur choix. C’est c’est pourquoi après le golf d’Arras il y
plus facile de pisser sur ma porte et a deux ans, je-ne-sais-où l’année dernde pleurer sur l’influence du F’ti que ière, l’Association des Incapables Inquelqu’un sachant écrire prenne un génieurs tiendra son assemblée géné1
C’est évidemment une image : j’écris sur un
clavier d’ordinateur dernier cri.

Le dossier du mois
rale dans un lieu dont le prestige n’a
d’égal que la renommée des personnes qui le fréquentent : l’école…
Découvrez enfin ce que donne le
gratin de la France quelques années
après sa sortie d’école. Des gens qui
blâment la soi-disant mauvaise gestion
du CA élèves et qui en même temps se
gourent de compte en faisant un virement et ne se donnent même pas la
peine de répondre aux sollicitations des
centraliens. Pas de doute, avec une «
force du réseau » pareille, nos carrières
vont avancer à pas de géant !
***
Avez-vous remarqué, dans cette belle école, un certain nombre de
phénomènes inexpliqués, inexplicables dans l’excellence ambiante ? Des
phénomènes à la limite du paranormal
? Un certain nombre de choses qui,
comme l’a si bien formulé notre Rémi
national, relèvent des « mystères ultimes de l’existence » ?

9

tif, on sait juste que le projet « a plus
d’influence que n’importe quelle autre
matière ». Au fait, qui a codé ce truc ?
Cette personne doit bien savoir comment ça fonctionne, non ? A moins que
le code source ait été plagié ! Horreur
! Encore plus fort, la moulinette arrive à
calculer un GPA pour les G3, alors que
personne ne suit les mêmes matières !
Comment ? Mystère…
Dans une autre rubrique, vos mollets vous ont peut-être interpellés sur
l’injustice flagrante qui consiste à nous
envoyer en TD dans la plus haute salle
de la plus haute tour que comporte
ce campus. L’air est-il plus pur aux
sommets, créant un climat propice
à l’apprentissage ? Ou est-ce une
épreuve supplémentaire avant que
les braves chevaliers n’apposent leur
sceau sur la frêle feuille d’émargement
? Mystère.
Chaque contrée a sa créature légendaire : l’Ecosse a le monstre du lac,
nous avons l’ENT. Chacun sa gloire. Tout
aussi mystérieux, le prestataire à qui
l’ont doit ce monument de réussite, la
somme qui arrondit ses fins de mois et si
cette œuvre va évoluer. Secret d’Etat,
l’information ne doit pas filtrer ! Mais ça
suppose que quelqu’un ait cette information, ce qui n’est pas évident.

Premier mystère, l’homme qui
nous enseigne la connaissance de
l’entreprise, tout aussi mystérieux
que le fait qu’il ne l’a jamais connue,
l’entreprise ! Ou bien il est à la solde
d’une entreprise chinoise, ou plus probablement martienne, pour nous ramollir le cerveau et baisser la compétitivité
française ! Ou alors, c’est qu’à Centrale, personne ne connaît vraiment
Enfin, on dit souvent du mal de
l’entreprise ?
notre chère administration, mais saviezvous qu’ils défient les lois de la physique
Autre mystère, la GPA ! Per- en remontant le temps ? Oui, ils arrivent
sonne ne sait comment il fonctionne, chez eux à 15h30 en quittant à 16h !
quelle est l’influence d’une note dans Comment ? Mystère ! Ou pas…
une matière, d’une mention en élec***
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L e d o s s i e r du mois

Bon, et si après tous ces articles
d’aigri, je disais enfin du bien de notre
belle école ? Non que l’envie de me
repentir me prenne soudainement,
mais vu que le moment se prête bien
aux bilans, je vais humblement donner
un point de vue complètement subjectif d’un G3 (aigri) sur le départ.
Commençons par le purement «
scolaire ». Que nous apprend Centrale
? Rien, aurais-je envie de dire. Mais ce
n’est pas tout à fait exact. En disciples
d’Eole2 , vous arrivez à présenter votre
projet vide tout contenu en une heure,
alors que vous n’occupiez guère que
deux minutes à contenu égal en fin de
prépa. Demandez à vos potes noncentraliens, ils verront en vous de vrais
petits ingénieurs-managers ! Et rassurezvous, en G3, on apprend quand même
des choses, et parfois même, c’est intéressant. Comme quoi, tout arrive.

Centrale, ça vous apprend aussi
à gérer l’arrache : boucler un projet qui
coule, bosser pour quatre assoces, sauver votre scolarité et aller aux Torchos,
tout cela en même temps ne vous fera
plus peur, et vous tomberez sur le cul
quand un de vos potes vous dira pendant deux mois qu’il doit faire un dossier…
Mais Centrale, c’est surtout
l’occasion de s’impliquer dans des
trucs complètement fous et inimaginables avant. Si l’on m’avait dit en prépa
que j’irai faire l’andouille déguisé en
rose aux quatre coins de l’Europe4, que
j’organiserai un voyage d’une semaine
au Portugal (en train) pour trente ivrognes, que je picolerai dans une
école maternelle, que j’apprendrai le
planeur, tirerai des feux d’artifice de 14
juillet, etc, etc, l’aurais-je cru ? Non, je
ne pense pas. Et pourtant…

L’arrivée à Centrale, c’est aussi le
moment où on sort (un peu) du vase
clos de la prépa, notamment grâce
au nombre important d’étudiant venant des quatre coins du globe3 , du
club Time et du nouveau club Culture
j’ai envie de chopper une Chinoise.
Pour peu qu’on s’y intéresse, c’est de
l’ouverture culturelle… en restant à la
rez.

J’avais coutume de penser que
tout ce qui est bien à Centrale n’a rien
à voir avec Centrale. Finalement, je crois que l’essence de cette école est à
chercher ici, et non dans les matières,
UE, projets… Donc si j’ai un message à
donner, c’est : foncez, impliquez-vous
dans ce qui vous tient à cœur, ça vaut
toutes les validations et tous les GPA du
monde !

Et il y a bien sûr la bière belge, et
les doux noms de Westvleteeren, Westmalle, Verbooden Frucht et autres, inconnus auparavant. Putain, mais je buvais vraiment de la Kro ?

Roméo

2
3

Dieu du vent
Mais un globe, ça n’a pas de coins ?

4
Mais l’Europe, ça a beaucoup plus que quatre
coins…

Le dossier du mois

11

Schizophrénie

A

utant vous le dire : quand j’ai
commencé à écrire cet article,
je ne savais pas du tout ce que
j’allais raconter. Ou plutôt, je ne savais
pas comment le raconter. S’il me fallait
raconter mes deux premières années à
Centrale, il est certain qu’il y aurait assez de choses à dire pour remplir tout
un F’ti ! Mais comment le raconter ?
Par quoi commencer ?
Finalement, j’ai décidé que
ma schizophrénie (que j’ai achetée
d’occaz sur le net, en prévision du torcho désinté G2) allait m’aider. Je vais
m’interviewer. Enfin t’interviewer. Enfin
bref.
HB : Alors, moi, enfin toi, comment astu vécu tes deux premières années à
Centrale ?
HB (pour plus de commodités dans la
suite de cette interview, je noterai HB1
et HB2, comme ça tout le monde me
suivra) : Et bien, on a trouvé ça super
sympa. Certes, il y a des hauts et des
bas. C’est bien normal en deux ans.
Mais globalement, on va pas se plaindre : ce n’est pas le but de cet article !
HB1 : Si on résume Centrale, il y a les
cours d’un côté et la vie étudiante de
l’autre. On va essayer de faire un petit
bilan de tout ça, ça te va ?
HB2 : Ouais, parfait. On commence
par les cours alors. Hmm… Euh… Bah…
Je dirais que… Ouais les cours… Bah…
C’est différent entre la G1 et la G2.
Voilà.

Plus sérieusement, on se rend
compte qu’en G2, il va falloir se bouger
davantage qu’en G1. Mais je crois que
c’est aussi comme ça que l’admin le
voit : des bruits de couloirs disent que
VLC elle-même a dit qu’elle laissait passer des choses en G1, parce qu’on sort
de la prépa, qu’on a envie de profiter
un peu, mais qu’il est pas question de
faire la fiesta pendant toute la G2. On
a quand même un diplôme à décrocher !
HB1 : Un petit mot sur ce que tu retiendras des cours de Centrale ?
HB2 : Mon projet. Navré, c’est une
réponse classique. Mais comme dans
ma tête, on est plus ou moins sept (parfois y en a qui partent en vacances,
c’est compliqué alors de gérer tout
ça. Mais pour pas devenir timbré avec
toutes ces absences, je fais l’appel tous
les matins. Parfois y en a qui répondent
à la place d’autres, pour rigoler)…
donc comme on est environ sept, on a
fait un projet à nous tous seuls, et ça a
super bien marché. Je me comprends
beaucoup mieux maintenant et j’aime
bien travailler avec les autres et avec
moi. C’est-à-dire avec moi, avec les
autres. Tu suis toujours ?
HB1 : Ouais ouais, t’aimes le travail
d’équipe individuel. Et alors, côté vie
étudiante ?
HB2 : Un conseil pour les futurs G2 : prenez vos distances avec la rèz, et la communauté centralo-centralienne. Il faut
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L e d o s s i e r du mois

pouvoir respirer quand tu passes en
2ème année, et voir de nouvelles têtes.
Je ne pense pas que tout le monde
sera du même avis : certains ont dû
apprécier de payer un petit loyer cette
année. Mais si certains hésitent, je les
inciterai à faire des coloc à Lille !

porte la déco et la musique que tu ne
vois et entends jamais. Enfin, s’il fallait
vraiment trancher, j’avais adoré la désinté G1 : la préchauffe avait été incroyable. Du coup, j’attends la désinté G2
de ce soir avec impatience ! Mouhaha
!

HB1 : Ca doit quand même être sympa
de rester à la Rèz pour participer aux
torchos, non ? Il y a un torcho que tu as
particulièrement apprécié ?
HB2 : Oui, c’est vrai que de faire la fête
dans un endroit où tu connais plein de
monde, c’est assez sympa. Ta question
est difficile : les torchos sont tous pareils, et tous différents. Ce que tu penses d’un torcho est subjectif et dépend
de ton degré d’alcoolémie, des gens
avec qui tu te trouves alors. Peu im-

HB1 : Bon, on arrive à la fin de la page
word, ça devrait suffire. Un petit mot
pour conclure ?
HB2 : Ok, faut que je vous avoue. Je ne
suis pas schizophrène. Ca fait quelques
temps que nous allons beaucoup
mieux. Hahahahahaha !

HB

Des hotlines de folie
Parce que fin de l’année rime aussi avec campagnes terminées !

Q

u’on aime le principe ou pas,
on doit reconnaitre que les hotlines donnent l’occasion aux
centraliens de faire preuve d’originalité
dans leurs demandes. Voyons un petit
peu le cru 2010-2011 …

Nos listeux font preuves de polyvalence (ah, la pluridisciplinarité, chère
à Centrale…) et se reconvertissent en
ambulanciers quand un Centralien
tente de faire lui-même sa vaisselle.

C’est dingue ça ! Le non-listeux
Les
hotlines,
c’est
parfois serait donc devenu « impropre à la vie
l’occasion de demander des explica- courante », incapable de réaliser de
tions sur le programme de la liste… au basiques tâches ménagères ?
cours d’un massage !!! (Certains ne perdent pas le nord) C’est tout de même
Un peu de repassage, rien de
mieux qu’un amphi ! NB : Hey oui, les méchant, mais quand c’est la totalité
rouges avaient un programme !
de la garde-robe de l’intéressé, c’est

Le dossier du mois
un peu moins marrant !
Mais sur ce plan là, tout
le monde a été à égalité et a été sollicité fortement par la même personne. ^^. (Un G1 grand
amateur de marcels).
Certains
ont
même attendu le mois
de décembre pour faire
monter leurs meubles
IKEA ! Raison de plus pour ne pas mettre les campagnes tôt dans l’année
quand les G1 s’équipent… Mais pas
beaucoup plus tard quand même !
Pendant la campagne BDS, certains G3
en auraient quand même profité pour
exploiter notre pauvres listeux en leurs
demandant de faire leur déménagement !
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Sans surprise, niveau
propreté, ils ont pu rencontrer les deux extrêmes ! Certains, lassés
des cours de mécanique se sont lancé dans
des recherches en biologie. Non, A.P., on ne
cultive pas des champignons dans son évier.
Au mieux, on le fait dans
un réfrigérateur.
On peut se demander s’il est très
fair-play de demander à la liste adverse de faire sa vaisselle …

A l’opposé, les maniaques de la
propreté font appel aussi à leurs services. Dans une chambre qu’ils qualifiaient d’impeccable, on leur a demandé
de passer le balai, et après quelques
Il y a ceux qui travaillent dur, et secondes d’absence, ils ont obéi, mais
ceux qui ont un peu plus de chance ils se demandent encore pourquoi, telet qui se font appeler par Start’n’up! lement c’était inutile.
Malgré l’adresse un peu originale donnée par un de ses membres (EuratechLe centralien sait aussi être ronologies à l’autre bout de Lille), ils ont mantique (et un peu dérangé). Il aurait
répondu présents! Arrivée sur les lieux, demandé une déclaration d’amour
les grands sourires aux lèvres des ap- scénarisée. En se faisant passer pour
pelants les ont rassurés: ils n’avaient Darko Bregovic, la secrétaire devait
pas grand-chose à faire faire : ram- expliquer que le commanditaire de la
asser deux-trois gobelets, ranger des mission était mort et qu’elle avait trouvé
papiers... En attendant un autre appel, une lettre d’amour un peu particulière
ils ont pu assister à des conférences, qu’elle devait lui lire… Avec des phrasdévorer le buffet et boire du cham- es telles que “je veux tel un suppositoire
pagne à volonté et tout ça gratuite- être toujours dans ton cul”, ou encore,
ment grâce à l’appel! (ils adressent en romantique conclusion, un”veuxau passage un grand merci à toute tu m’éponger ?”. Recevoir une lettre
l’équipe Start’n’up pour ce délicieux comme ça, on en rêverait tous !
après-midi!)
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L e d o s s i e r du mois

Mais le centralien a surtout beaucoup de rattrapages. Quoi de mieux
qu’un listeux pour vous apprendre
l’ACFE la veille du partiel, ou pour vous
aider à réaliser votre affiche de poster
projet ?

Une chose est sure, certains ont
vraiment (trop ?) confiance en nos listeux ! Oseriez-vous leurs demander de
vous couper les cheveux ? C’est peutêtre par un hasard si à la dernière seconde il a fait marche arrière … !!
Alors vous, l’an prochain, vous demanderez quoi ? Moi je sais déjà !
Merci à tous les screz BDX et BDL
d’avoir répondu à notre appel
pour faire part de ces moments
qui changeaient de l’ordinaire lors
de leurs hotlines !

Nico

Le prochain numéro du F’ti sera dédié à la prise
de responsabilité des G1 dans les associations,
commissions et clubs.
Afin de permettre la publication des bureaux (et
des autres principaux responsables), merci aux
secrétaires de contacter l’équipe via
fti.cle@gmail.com

Centralillien
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Le F’ti dans le vaste monde

E

nvie d’une destination exotique ? De
s’ouvrir à une autre
manière de voir le monde
? De tenter le grand frisson ?

par vos guides).

Puis direction l’extérieur
de la ville pour la visite du
« Musée des cadeaux à
Kim Jong-il et Kim Il-sung
», musées qui, comme
Ce mois-ci, votre
leurs noms l’indiquent,
canard préféré vous proexposent de façon expose une nouvelle destihaustive les cadeaux des
nation de rêve : la Corée
mafieux ou chefs d’Etats
du Nord !
(dont François Mitterrand)
Une guide du Musée de la
Guerre. Elle est pas mignonne ? au régime. Mais attenAccompagnés de
tion, il faut se déchausser
deux guides dans tous vos déplace- pour ne pas profaner l’endroit…
ments (le premier surveille les touristes, le
deuxième surveille le premier), vous auA certaines périodes, vous aurez
rez l’honneur de visiter tous les recoins peut-être la chance d’assister aux « Arde Pyongyang, avec de jolies policières irang », spectacles à la gloire du Parti,
pour gérer la circulation routière, sauf réunissant plusieurs milliers de figurants
que de circulation routière, eh bien (les Lez’Arts feraient bien de s’en inspiril n’y en a pas, officiellement par sou- er…).
ci environnemental et parce que les
coréens aiment la marche !
Ne revenez pas dans le monde
capitaliste sans un passage par un traVous
séjournerez
ditionnel magasin vide
dans un grand palace
communiste, les affiches
réservé aux touristes (pour
de propagande feront
éviter les contacts avec la
fureur à la récré…
population locale) avec
un casino (!) et un salon
Le récit complet, c’est par
de massage au sous-sol
ici : http://voyageforum.
(qui propose en plus une
com/v.f?post=144695
« prestation spéciale »).
Ledit hôtel est au milieu
d’un étang, avec le seul
Finalement, ils pensent comme
pont gardé par l’armée
Roméo
nous…
(souvenez-vous : vous
devez être accompagné
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La semaine mythomane centralienne

Remarque préalable : toute ressemblance à des personnes
réelles serait purement fortuite.
Lundi :

C

trop bien-pensants. Dans un souci de
parité politique, je m’engage à aller
manger un repas de prolétaire communiste au RU, mais je réalise rapidement que j’ai perdu la carte du parti.
Ne sachant plus à quel saint me vouer,
je brûle un cierge en mémoire des Lillage People, toujours admiratif de la
profondeur de leurs convictions mal
dissimulées sous le rouge coco de leurs
uniformes bobos. Dommage qu’il ait
fallu attendre un soir de défaite alcoolisé pour les entendre assumer le
fond de leur programme ; je les cite :
« Je pense qu’on est un peu trop stylé
pour la plupart des centraliens »…
------------------

omme chaque lundi, je retrouve les joies de fréquenter
une faune de joyeux geeks
prépubères, communément appelés
centraliens pour ne pas les confondre
avec les deux Corées qui, elles aussi, se
touchent. Regrettant déjà l’agréable
weekend passé entre personnes de
bonne famille et de droite, je me languis en cours de sciences-éco devant
un fonctionnaire à lunettes qui déblatère un discours pédant sur le calcul
de l’IDH, alors qu’on héberge déjà une
douzaine de caravanes sur les bascôtés du boulevard Langevin. Je sens
déjà que certains étudiants socialistes
vont me coller une étiquète de xénophobe, ce qui est complétement in- Mercredi :
justifié. D’ailleurs, je ne change jamais
de trottoir quand je passe devant le
e croise l’ex-gourou des Lillage Peocampement, alors s’il vous plaît, je vous
ple au détour d’un couloir : son air
en prie.
malheureux et son petit polo rouge
-----------------nostalgique me foutent le cafard. Je
suis partagé entre la pitié et le désir ardent d’embrasser fougueusement sa
Mardi :
calvitie naissante mal dissimulée, mais
le parfum capiteux d’une iteemienne
e m’aperçois mardi que mes pro- libidineuse chasse toute forme de compos politiquement incorrects de la passion de mon esprit érectile. Car oui,
veille risquent d’attirer les regards l’iteemienne est appelée ainsi pour la
ombrageux des censeurs centraliens blondeur affriolante de sa crinière in-

J

J

Centralillien
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nocente, ainsi que pour sa présence sulfureuse Shakira a dédié l’une de ses
salvatrice lors des soirées villeneuvois- plus célèbres chansons : « wiki wiki eh
es. Mais d’ailleurs, me direz-vous, com- eh, Tsamina mina zangalewa », ce qui,
ment reconnaître
pour le lecteur imune
iteemienne
bécile ou centrald’une
centraliien, signifie en sudenne
?
C’est
africain : « wiki wiki
pourtant simple,
eh eh, on a avait
comparons leurs
déjà moodle, ça
diplômes : il n’y a
suffisait pas ? »
vraiment aucune
-----------------différence.
-----------------Vendredi :
Jeudi :

J

eudi, je découvre enfin
le
nouveau
sweat
Centrale
Lille, honteusement plagié sur celui
de Centrale Paris. Je renvoie d’ailleurs
les auteurs de cet infâme plagiat aux
cours d’une célébrité centralienne dédiant le plus clair de son temps à de
douteuses activités derrière un écran
d’ordinateur, ignorant alors les avertissements répétés de sa maman : « Mimi,
tu sais bien que ces choses-là rendent
sourd ». Mais saluons ici l’œuvre de ce
génie incompris, à laquelle même la

J

e
réprime
une dernière
nausée
en
passant devant les
affiches de JeanLuc
Mélenchon
qu’arborent lamentablement les piliers
du métro aérien avant de m’évader le
temps d’un weekend de ce microcosme villeneuvois infernal. Car oui, ce fut
pour moi une semaine de merde, alors
imaginez ce que je pense de la vôtre

P.C.

Pour contribuer au F’ti, n’hésite pas et envoie ton
article à fti.cel@gmail.com !
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Les profs s’en mêlent...
Réponse à Laurence Cayron

J

e crois que toute la promo en a par son discours, totalement occulté le
entendu parler en TD de “Culture débat que j’aurais aimé soulever.
et Communication” : il faut en finir
avec cette Guerre Froide permanente
Loin d’être le nouveau Mao, je
entre Centrale et l’Iteem.
dénonçais en réalité la politique des
actuels responsables de
clubs sportifs peu enclins à mettre en avant
l’aspect social des tournois sportifs pour ne voir
que la compétition et
ainsi priver des centraliens d’un événement organisé pour les étudiants
des Grandes Ecoles.
		
Loin de moi l’idée
d’instaurer des quotas
(vous aurez remarqué
Oui, parce qu’il faut bien l’avouer, que ça n’est que trop à la mode ces
les relations entre nos deux écoles temps-ci), je faisais surtout appel à
relèvent parfois de l’opposition sino-so- l’éthique des reponsables en question.
viétique de la fin des années 1960.
Pas plus Khrouchtchev que Mao,
Toutefois, je suis navré de constat- je tiens à vous rappeler (pour la petite
er que de nombreux partisans de la paix histoire) que l’Armée Rouge n’aura su
comme Laurence Cayron ont pu pas- que s’affaiblir et précipiter sa chute de
ser complètement à côté du message par sa méfiance à l’égard de son voique j’ai souhaité communiquer dans sin chinois. Saint-Exupéry écrivait : “Si
un de mes derniers articles1. A la limite tu diffères de moi, loin de me léser, tu
de m’accuser de vouloir me débar- m’enrichis”.
rasser de nos amis Iteemiens, je suis surtout attristé que Laurence Cayron ait,
Sans mettre au même niveau notre chère enseignante, je voudrais lui
1
Aigritude de sportif, “Le F’ti”, avril
apporter mon soutien.
2011
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Oui, il faut relativiser la présence
de ce département de Centrale Lille.
Certes, la cinquième année commune peut froisser certains diplômés,
de même que la mise en avant de
l’annotation “Centrale Lille” par les
étudiants de l’Iteem peut changer les
plus démocrates d’entre nous en révolutionnaires du XXIème siècle.
Rappelons-nous alors que s’ils
sont fiers de pouvoir brandir fièrement
le logo de notre école, c’est que nous
pouvons nous-mêmes avoir de quoi
nous vanter d’être centralilliens, puisque malgré ce que l’on peut parfois ressentir à l’intérieur de l’Ecole, le
sérieux et la formation des diplômés
sont reconnus.
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Rappelons-nous que si l’existence
de l’Iteem en scandalise quelques uns,
les Iteemiens ne font que saisir d’une
oportunité qui existe, un point c’est
tout. Prenez-vous-en à l’école si vous
voulez, les étudiants de l’Iteem, eux, ne
font que profiter du système.
Rappelons-nous que la vraie concurrence est ailleurs, dans les pays
émergents, dans les universités britanniques ou américaines. C’est face aux
étudiants de ces pays bien plus qu’aux
étudiants des autres écoles françaises
que nous avons la mission subsidière de
prouver qu’en France, on sait former
des ingénieurs, qu’en France, on peut
être porteurs d’innovation et de nouvelles technologies.

Rappelons-nous que si le partenariat avec l’EDHEC est réservé aux
Parce que je pense que dans ces
étudiants admis à Centrale, c’est sure- pays-là, on se fout complètement de la
ment parce que les professionnels différence de diplômes entre Centrale
savent différencier nos parcours du Lille et l’Iteem...
leur.
Rappelons-nous que si ce département a été créé, c’est d’abord pour
diversifier l’offre de notre formation, en
ouvrant la porte à plus d’ingénieurs
centraliens capables et désireux de
créer leur entreprise, ce qui prouve
quand même que l’école est capable d’observer ce qui se passe dans
le monde, d’analyser les manques du
modèle français et de prendre des
mesures pour faire de nous des personnes plus à même de devenir des
acteurs d’une société à l’économie
mondialisée.

Mais ne me faîtes pas non plus
dire ce que je n’ai pas dit : je conseille
simplement aux centraliens de regarder plus haut et plus loin. Ce ne sont pas
les petites promotions de l’Iteem qui
risquent d’interférer dans leurs opportunités de carrière. C’est dans ce que
vous réalisez que vous pourrez montrer
toute la différence entre nos deux formations...
Pécho

20

Centralillien
Le privilège du metteur en page

L

aissez-moi utiliser le privilège du
metteur en page et permettezmoi de répondre directement à
certains propos de Roméo. Je souhaitais écrire un article sur l’AI, et notre polémiste préféré (auquel je rends
hommage au passage pour son talent
à la satire) m’a tendu une perche monumentale pour m’exprimer sur le sujet
et répondre à quelques idées reçues
qui courent sur cette organisation.
Roméo, si tu nous lis, petite dédicace.
Jamais, ô grand jamais, je n’aurai
imaginé dans ma vie prendre un verre
de rosé aux côtés du meilleur « pote »
(sic !) du mondialement célèbre Rémi.
Et je remercie l’AI de m’avoir offert une
opportunité si mémorable.
Comme certains s’en souviennent peut-être (la Désintox G2 ayant
des effets néfastes sur la mémoire), samedi matin se tenaient plusieurs AG de
l’AI lors desquelles les statuts et le règlement intérieur ont été révisés, entre
autres débats et exposition de budget
prévisionnel. Suite à ce rassemblement
d’anciens élèves de l’école en Grand
Amphi, se tenait un rendez-vous un
peu moins formel, autour d’une table.
Ou de plusieurs, plus exactement, puisque les participants qui le désiraient
ont déjeuné tous ensemble.
Je tiens à dire, au passage, que
choisir l’Ecole comme lieu de rassemblement semble tout à fait logique pu-

isque c’est elle qui est finalement notre
point commun à tous. Qui plus est, se
rencontrer ailleurs aurait probablement
limité le nombre d’étudiants pouvant
assister à cet événement.
Sur le trajet jusqu’au restaurant
déjà j’ai pu sentir l’importance que
pouvait prendre l’AI dans la vie de ceux
qui souhaitaient s’y engager ne seraitce qu’en tant que membres. Chemin
faisant, j’ai eu le plaisir d’échanger
avec « mon homologue » de la revue
« L’Ingénieur », qui a satisfait à ma curiosité débordante en me contant
son parcours professionnel. Puis la discussion a pu continuer avec un autre
camarade, plein de conseils suite à
l’exposé de mon projet professionnel.
Quelle mine d’expérience que le vivier
des anciens de l’Ecole !
Il m’a suffit de quelques rencontres pour vraiment prendre la mesure
de ce qu’il se dit à l’extérieur de nos
amphis : Centrale Lille, ça mène à tout.
Pour Roméo, qui place les assoces au centre de tout, je signale que j’ai
pu rencontrer l’un de mes prédécesseurs, responsable du « Fourre Tout » 1il
y a près de 30ans et rire avec lui alors
qu’il me racontait l’édition du journal à
l’époque. Chouette rencontre une fois
de plus. Un G30, je crois que même la
fanfare ne fait pas mieux !
1
Ancien nom du F’ti : voir la rubrique “club
journal” de notre site.

Centralillien
A ceux qui nous vendent l’AI comme un réseau grâce auquel on peut
dégoter un stage G1 en s’y prenant la
veille, rendez-vous compte à quel point
vous faîtes du mal à l’association avec
cette caricature. Non l’AI ça n’est pas
ça !
Ne soyons pas utopistes, ça n’est
pas une « famille », mais, au risque de
me répéter, quelle source d’exemples
multiples et variés ! Quelle démonstration que le mot « ingénieur » a mille et
une définitions ! Quel enrichissement
d’écouter ces hommes et ces femmes
nous raconter leur cursus, leur carrière,
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les cours dispensés à l’Ecole lorsqu’ils y
étudiaient…
Quelle arrogance de chercher
à ne retirer de ce réseau que des pistons pour votre carrière ! En quelques
phrase, ils vous en dirons bien plus sur
qui vous êtes et votre future carrière
que vous ne l’apprendriez en des mois.
Et vous, vous êtes une majorité à passer délibérément à côté de tout ça.
Bande d’ingrats…
Stéphane

Retour sur le Challenge
Réponse à l’article véreux sur le sport et son éthique

P

etit résumé : Le sport à centrale,
c’est des tricheurs, car on ramène des iteemien(ne)s aux « tournois dédiés aux grandes écoles », i.e.
dédiés aux gens ayant fait le même
parcours que nous.
J’ai peur. Peur de devenir comme
toi, d’avoir passé mes années à Centrale sans avoir appris à prendre du
recul. Peur d’avoir besoin de crier « J’ai
fait prépa, je suis différent et ne parle
qu’à mes semblables » encore trois ans
après les concours.

d’ailleurs aucun besoin de reconnaissance. Mon bonheur se trouve justement dans la rencontre de personnes
différentes. Et le sport le permet.
Parlons Challenge.

L’appel du Lion n’est pas « Mélangeons-nous mes semblables » (ça ferait
légèrement ch’ti d’ailleurs) comme tu
sembles le penser, mais « Mélangeonsnous ». L’affixe Grandes-écoles n’est là
que pour donner à chacun l’emblème
sous lequel se rassembler. Le sport,
comme tu le signales, n’est qu’un préNon, je n’ai pas fait prépa ni texte.
trimé dans mon bel IUT. Je n’en retire
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Y étant allé, je n’ai entendu personne parler sérieusement de son
école, ou de débat sur les manières
d’y entrer. J’ai principalement entendu parler sport/soirées. D’ailleurs, demande aux volleyeurs s’ils vont à Amsterdam uniquement pour rencontrer
des gens qui ont un parcours similaire…
oui !

Emmener les iteemiens ? Mille fois

Mets-toi quelques instants à leur
place. Ils sont 250 dans leur école. Demande-leur maintenant d’aligner une
équipe de foot, de rugby, de handball, etc. Impossible. C’est numériquement impossible. Aussi, dans chaque
équipe première des sports co centraliens, tu as au moins un iteemien.
Comment expliquer que tu passes une
saison à t’entraîner ensemble, à faire
un championnat ensemble, pour ensuite l’enlever le jour du tournoi ? Le jeu
d’équipe ne pourrait pas exister !

Centralillien
de Centrale Marseille aux intercentrales, je vois le Marseillais avant le Centralien. Il faut chercher les différences,
pas les ressemblances.
Ce qui m’a motivé à venir au
challenge, c’est plus l’idée de passer
un bon week-end que celle de faire
des exploits sportifs ou ramener une
coupe (charlypopette, oublie cette
phrase). Nous n’avons eu aucune fierté
d’avoir battu une équipe qui joue aussi
bien au foot que les cosmos font de la
PIT. Et nous ne nous sommes pas non
plus pavanés d’avoir fait un bon match
contre une autre équipe.
Le challenge n’est en rien équitable. Les autres écoles ont des cours de
sport avec des profs, l’organisation des
poules est foireuse, les promos ne font
pas la même taille… ON S’EN FOUT !

Je pense que personne dans
l’école ne sait comment sont comptés les points ni n’a vérifié/contesté les
As-tu juste réfléchi sur le pourquoi résultats. Nous avons juste passé un bon
du comment des tournois sportifs du weekend.
secondaire ? Ils ne sont pas faits, je te
cite, « pour que des gens aux parcours
L’honneur est sauf.
similaires se rencontrent », mais sont
juste là pour mixer des gens. Ne parler qu’avec des gens semblables c’est
comme parler à un miroir, tu n’en reGnais
tires rien. Quand je parle à quelqu’un

Tout le monde peut s’exprimer dans le F’ti : profs,
membres de l’admin, G1, G2, G3, garçon, fille,
touriste... Pour ça, envoyez vos écrits à
fti.cle@gmail.com !

Centralillien
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La bizarrerie du net
Chifoumi ? A tes souhaits !

B

onjour à tous et tenez-vous bien,
parce qu’aujourd’hui je vais vous
présenter le site de la tout puissante Wolrd RPS Society (tout de
même !).

Mais les indécis invétérés aimeront
sans nul doute “RPS Player Profiler”
qui leur apprendra (après un quizz savoureux que je ne saurais que vous
conseiller) quel type de joueur ils sont.

Comme l’indique fièrement sa
Les malchanceux auront droit à
devise, ce club (très fermé) “déssert un cours sur les différentes techniques
les besoins des preneurs de décisions ainsi que des astuces pour battre
depuis 1918”.
n’importe qui et devenir le champion
des décisions que personne n’arrive à
Encore une multinationale de prendre.
services qui vient conseiller des décideurs dans le doute ? Un projet de SdO
Mais le must, c’est quand même
dans lequel Rémi Bachelet serait investi la rubrique vidéo, avec un projet qu’on
? Au risque de vous décevoir, la World aurait pu réaliser à Centrale tant il est
RPS Society, ça n’est rien de tout ça.
abouti. Je ne vous gâche pa la surprise,
ce serait bien cruel.
En fait, “RPS” c’est pour “RockPaper-Scissors”... Allez, faîtes pas les http://www.worldrps.com
blasés, vous ne vous attendiez quand
même pas à ce que je fasse une “Bizarrerie” sérieuse !
Pécho
Histoire de vous en dire un
peu plus quand même, je me dois
de vous confesser les quelques raisons qui ont attiré mon attention
délurée sur ce site-là aujourd’hui.
Tout d’abord, Pierre-FeuilleCiseaux y est décrit et analysé
comme un véritable sport ! On
peut même participer aux championnats du monde, avec $10,000
à la clé !
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C’est parti pour la première (et la seule ?) édition du Courrier
Intercentrale (comprenez : je n’avais pas envie d’écrire, j’ai
donc allègrement récupéré les écrits de gens plus motivés,
pas de soucis Rémi, je cite mes sources)
En vrac donc, oui j’aurai bien aimé aussi avoir un vrai thème
pour cette rubrique, mais pas aujourd’hui, aujourd’hui j’ai
LAE (kesse c’est ça?).

A Marseille, sur le départ de leur G3
(comment ça les notres sont déjà plus la?)

I

La GB3A1 vue par Barbie

ls sont venus, ils ont vu, ils ont vaincu.
Enfin, pour certains. Parce que ne
me dites pas que la belle bande
d’attardés qui s’apprête à nous quitter
était dans un état qualifiable de victorieux mercredi dernier.
Oui je vous parle de la GB3A, oui
je vous parle de ces 3Attardés qu’on
entendait chanter de loin, très loin,
aussi loin que le rond-point Joliot curie
ou Victoria en fait.
Petit guide en images du « bien
se comporter en soirée », à l’attention
des 3A de l’an prochain. Parce que
l’expérience et les traditions des aigris,
y’a rien de tel !
En 3A, on respecte les traditions
marseillaises : apéro pour tout le monde
! Même à 4h de l’après-midi… Quitte à
montrer qu’on est attardés, on fait ça
au bde, faudrait pas qu’ils se croient
à l’abri dans leur local les petits nouveaux !
Et après l’apéro ? Un p’tit tour au
bar’bu quand même, histoire de dis1

Good Bye 3A

cuter au calme et lire
le gabian.
En 3A on respecte le travail du
BDE : pas de lancers de nourriture intempestifs ! … ou pas. Un dress-code,
ça se respecte aussi monsieur ! On est
des gens civilisés quand même, fi donc
de ces manants qui ne savent pas faire
preuve d’imagination !
Mais surtout, en 3A, on est A T T A
RDES!
Enfin, en 3A, qu’on soit un mec,
une fille, moche, roux, petit, gros, demigros, complètement torché, qu’on ait
envie de pleurer, ou qu’on n’en ait pas
envie (ouais mon œil !)
On ne LACHE PAS LE FOY’S !
Ce sera dur d’assimiler tout ça,
mais ne vous en faites pas, la 3A c’est
un état d’esprit.
D’ailleurs, certains sont déjà en
passe de faire une bonne bande de
3A-brutis
Barbie
Le centralien déchaîné N°15 (Centrale
Marseille) - mars 2011

C o urrier intercentral
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A Lyon, le PH (what the PHoque ?) donne quelques
conseils de base (comment ça on est en mai ?)
Comment bien looser en amphi ?

B

onjour à toi petit deubaze ! Je le sais, tu paniques,
tu hurles d’horreur chaque jour depuis la disparition de QUPUC1?! Mais ne t’inquiète pas, j’ai les
solutions. Voici rien que pour toi les meilleurs solutions
pour bien t’occuper en amphi malgré cette perte.
Mais avant tout, n’oublions pas la règle d’or, la
Jeu en ligne favori des centraliens,
règle 0 sans laquelle il est impossible de bien loo…
j’étais, j’étais… Question pour un
travailler.
champion ! Oui, monsieur !
Règle n°0 : Amener ton ordi en amphi pour t’occuper
tu dois.
Ça se passe de commentaires, en fait. N’oubliez
pas de couper votre son et d’allumer votre WiFi. Ça
y’est, vous êtes prêt.
Version Grosse Brêle : Squatter l’ordi de son voisin.
Ces techniques ont été validés et les ayant moi- Pour des raisons pratiques, on
même essayées, je peux t’assurer qu’elles marchent. ne saurait que vous conseiller
un ordinateur portable...
Règle n°1 : Sur Fessedebouc et sur l’Extra
tu traîneras.
Simple et efficace, il s’agit de la loose « deubaze ». Ne négligeons
néanmoins pas son efficacité. C’est également un bon moyen de
savoir qui suit l’amphi ou pas…
Règle n°2 : Des bons jeux en ligne tu trouveras.
Qupuc est mort ! Vive Qupuc ! Il ne vous reste
plus qu’à lui trouver quelques remplaçants. Tlmvpsp2 peut rapidement vous venir à l’esprit. Sinon, on
peut toujours se tourner vers les *-g*me-like ou les
jeux flashs. Attention à ne pas devenir accro par
contre.
1
2

Question pour un champion
Tout le monde veut prendre sa place
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Règle n°3 : La ML3 de TD, tu réveilleras.
Plus privé que FB ou l’extra, mais efficace seulement si les membres de ton groupe de ton TD te suivent. Le conchiage de ML de
club peut également être envisagé, surtout si tu as
quelques 2A en option info / qui loosent dans tout les amphis.
Variante Gros Keum : Création d’une ML d’amphi.
Règle n°4 : Les jeux offligne, tu ne négligeras point.
L’amphi, c’est le moment idéal pour redécouvrir les
jeux de ton enfance. P*k*mon, Age Of Emp*** II, D**blo,
G*A, la liste est longue. Soyez imaginatif ! Et rien ne vous
empêche de vous attaquer à des jeux plus récents…
Variante Gros Troll : Jouer à un Meuporg.
Règle n°5 : Un film ou une série tu regarderas.
Des écouteurs, et ça part. Attention à ne pas choisir un film trop long. Et à avoir toujours l’air d’écouter.
Niveau choix des films, je déconseille les comédies : un
rire serait peu discret.
Règle n°6 : Avec tes voisins, tu communiqueras
Tes voisins peuvent avoir des bons plans, n’hésite pas à
partager les tiens avec eux et ils te le rendront sans doute
bien.
Sinon, tu peux toujours faire une bataille navale ou un morpion avec l’un d’entre eux.
Version Gros Serial Lover : La tentative de drague en amphi.
Règle Suprême : En amphi, tu n’iras pas.
Le meilleur moyen de ne pas s’ennuyer en amphi restera encore tout simplement de ne pas venir en
amphi… Et ça fera sans doute davantage plaisir au
prof que d’avoir une bande de trolls tous sur la même
multiprise au rang du fond !
Variante Gros Feignasse : Ne pas venir en TD.
Napo
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Hanjies
Rappel des règles du jeu
Les hanjies, c’est un jeu de réflexion. Un peu comme un sodoku, mais sans
les chiffres quoi... Le but est de placer des cases noires sur une grille pour obtenir
un dessin. Pour savoir quelles cases noircir, des indications figurent en tête des
lignes et des colonnes. Chaque chiffre séparé par une virgule vous renseigne sur
le nombre de cases constituant un bloc à former en noircissant des cases. Deux
blocs doivent être séparés par au moins une case blanche.
En plaçant successivement les cases dont on est sûr qu’elles sont noires ou
blanches, on peut avancer dans le jeu et finalement obtenir le dessin souhaité.

Vous voyez ci-dessus une ligne de 8 cases. On nous indique qu’il faut
placer, de gauche à droite, un bloc de 5 cases, puis un de 2 cases. N’oubliez
pas que chaque bloc est séparé d’au moins une case blanche !
On n’a donc ici qu’une seule possibiité :

Si la ligne comporte plus de 8 cases, on a plusieurs possibilités :

Toutefois, regarder les cas extrêmes donne des informations (c’est comme les sodokus je vous dis ^^). Ici, par exemple, on apprend que les cases n°3,
4 et 5 sont nécessairement noircies.
Ensuite, regarder les colonnes vous permettra d’avancer.
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Hanjie
facile !

Concours “Pourrissage intercentral” !
En partenariat avec les autres écoles Centrale,
le F’ti vous propose de participer à un concours
d’écriture. L’honneur de l’école est en jeu !
Le but est de s’attaquer aux autres écoles du
groupe (Pékin comprise !).
Alors sortez vos plus beaux clashs, la forme est
libre (“Les 7 bonnes raisons de ne pas aller à Centrale Blabla”, “IPQ
à Centrale Blabla...”, etc...) et mettez votre imagination
au service de la mauvaise foi et de l’humour.
Les meilleurs pourrissages seront publiés dans les
5 journaux étudiants de Paris, Lille, Lyon, Nantes et
Marseille !

