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Promis, on est gentil !
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L’edito

Q

Vivement l’année prochaine !

ui dit fin d’année, dit heure du
bilan, et c’est un peu le fil conducteur de ce numéro où nous
avons essayé de revenir sur ces 10 mois
passés à Centrale en adoptant des
points de vue différents au sein des articles de ce numéro.
On vous présentera par ailleurs les nouveaux bureaux des assoces et clubs.
Nos excuses à ceux que nous avons
oubliés ou enterrés trop vite mais force
est de constater que leur nombre diminue chaque année et que de moins
en moins de centraliens participent à
des assoces. C’est triste.
Peut-être est-ce dû à la crainte d’un
échec au niveau scolaire, mais en tout
cas, je conseille à tout le monde de lire
notre enquête page 12 qui s’attarde
notamment sur l’impact réel de la vie
associative sur les résultats aux partiels
des élèves de G1 et traite en particulier
le cas des listeux. Cet article comporte
en effet quelques surprises croustillantes !
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vous apporter en termes d’expériences
humaines et de divertissement (non, ce
n’est pas du pipo).
Voilà ce qui s’annonce comme un
enjeu majeur de l’année à venir pour
l’ensemble des BDX, clubs, commissions
et assoces : relancer la mécanique associative de Centrale Lille, lui rendre le
lustre dont elle a besoin pour attirer et
intéresser les futurs intégrés, et surtout
lui redonner vie !
Combien de clubs et d’assoces invisibles cette année ? Combien de soirées
mornes à la Rez sans aucun évènement, de weekends ennuyeux à mourir, d’après-midi passées à rien faire ?
Rappelez-vous il y a un an quand
vous découvriez la plaquette alpha
de l’école qui vous présentait ces
clubs et assoces innombrables, ainsi
que cette incroyable ville de Lille qui
ne dormirait jamais ! Vous rêviez alors
tous d’une folle effervescence ininterrompue durant toute l’année, d’une
vie étudiante frénétique et sans temps
mort ! Certes, on nous a menti, mais
qu’est-ce qui nous empêche d’offrir
ça aux futurs G1, ainsi qu’à nousmême, dès septembre prochain ?

Un petit message donc à vous, futurs
G2 qui avez un peu loupé le coche associatif cette année : n’hésitez pas à
vous rattraper l’an prochain ! De nombreuses assoces tournent en sous-ef- Ce serait sans conteste une fabuleuse
fectifs et apprécieraient grandement contribution à notre chère école en
de voir arriver de nouveaux arrivants, quête d’une seconde jeunesse.
qu’ils soient G1 ou G2. De plus, vous
n’imaginez pas tout ce que cela peut
Arthur

Collaborateurs pour ce numéro :
Lennon

Nouna

Délirium

Roméo
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V o s h u m e u rs

Ici, on publie les phrases insolites entendues à Centrale, 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 !
Partagez simplement avec nous vos humeurs !

IPQ
IPQ l’aprem Hypnose des Adré, c’était IPQ Karim Jedda modère tout le spam
pour obliger les G3 à lâcher des procu- sur Facebook, sauf le sien.
rations.
IPQ Lucas est incapable d’aller à une
soirée sans chopper
IPQ les Sporevers sont aigris.
IPQ le F’ti est à la botte des Fool’Arts.

IPQ la passation BDA n’a toujours pas
eu lieu.

IPQ Hollande a été élu grâce aux proIPQ les Adré font des descentes au locus des Adrés.
cal du F’ti au milieu de la nuit.
IPQ le prez des Fool’Arts a tapé son limousin dans le métro.
IPQ il ne pleuvra pas au WEI l’an
prochain.

VDMC
Aujourd’hui, avec le Yearbook, j’ai payé 22€ pour l’album photo des Adré.
VDMC
Aujourd’hui, j’ai carrément vu des clodos se balader en caddie dans la Rez’...
Ah non, c’étaient les Anart’Chill. VDMC
Aujourd’hui, j’ai enfin retrouvé ma carte badge, juste après avoir payé 10€
pour que l’admin m’en donne une nouvelle, avec mon nom mal orthographié.
VDMC

Formulaire dédié aux humeurs sur
http://fti.ec-lille.fr !
Si vous en vouliez plus, fallait nous en envoyer plus...

Jeu(x)
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Un peu d’hexa...

NB : cette page est le premier exemple de meublage éhonté de ce numéro...
Une pinte à celui qui nous enverra en premier un mail avec la liste des 6 délits de
meublage avérés !
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C lu b s & A s soces
Certains n’y croyaient plus mais pourtant si, les passations des clubs
et assoces ont enfin été faites ! Les G1 reprennent le flambeau et
voici donc une petite liste bien pratique des nouveaux bureaux des
différents clubs et assoces qui ont pris la peine de transmettre ces
informations au BDE (merci à eux au passage !).

Les associations

Centrale Lille Prestige
Présidente :
Trésorière:		
Secrétaire :

Lucie Basch
Claire Devey
Mélanie Quach

Président : 		
Trésorière : 		
Secrétaire : 		

Odon de Francqueville
Marc Bonnet
Louise Morel

StarNup
President :
Tresorier : 		
Secrétaire :

Jean-Baptiste Trichot
Arnaud Bertaux
Marie Chaussade

Président :
Trésorier :		
Secrétaire :

Fabien Lasserre
Paul Fauchet
Lucie Basch

Clubs & Assoces
Paon D’Art
Président :
Trésorier : 		
Secrétaire :

Jean-Charles Fiolet
Romain Dupin
Ange-Marie Cochin

Centrale Lille Projets
Président : 				
Trésorier : 					
Secrétaire : 				

Laurent Grima
Vincent Roléa
Maxime Roussière

Impulsion
Président :
Trésorière :
Secrétaire :

Président :
Trésorier :		
Secrétaire :

Oraux’Scope
Président:
Trésorier :		
Secrétaire:

Nicolas Hatet
Esteban Malaval
Hugo Merienne

Kevin Hanaut
Caroline Haeck
Alice Ball

Arthur Mingasson
Hamid Ait El Manceur
Bénédicte Roger
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C lu b s & A s soces
Montgolfiades
Président :
Trésorière :
Secrétaire :

Mohamed Ali Benabbes
Nassima Kheldouni
Nicolas de Amorim

cHeer uP
Présidente:
Trésorier: 		
Secrétaire:

Arielle Poette
Théo Yeche
Mégane Cristaldi

Ingénieurs Sans Frontières
Président :
Trésorière :
Secrétaire :

François-Joseph Robert
Fiona Bourges
Anne Le Thieis

Club Voile Centrale Lille
Président : 		
Trésorière : 		

Antoine Noël
Laurence Mariani

Pain’gouin
Président :
Trésorier :		
Secrétaire :

Aurélien Lardeau
Nicolas Lejay
Marion Pedrero

Clubs & Assoces
Les commissions
Foy’s Team

Les Mots Dits

Prez :
Trez :		
Screz :

Prez :
Lina Ourdhiri
Trez: 		
Matthieu Petit de Bantel
Screz :
Anne Hé
Respo Festivals : Benjamin Etienne
Respo impro : Lenny Bill, Antoine Lagrange

Prez :
Trez :		
Prez :
Trez :		
Screz :

Arthur Serres
Maxime Ghyselinck

Prez :
Trez :
Screz :

David Duong
Amaury Moullé-Berteaux
Maxime Lessertisseur

Oenologie & Spiritueux
Prez :
Trez :		
Screz :

Nicolas Blanc
Vincent Jolivet
Hugo Merienne

Guillaume Clair
Rémi Debette
Dominic Roberts

Centrale Grand Prix
Prez:
Trez: 		
Screz:
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Maxime Lessertisseur
Franck Savio
Pierre-Hugo Romain

Prez :
Trez :		
Screz :

Antonin Reboul
Gaël Lozach
Théo Persenot

Emmanuel Zidel-Cauffet
Christophe Morelle
Julien Kasarherou
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C lu b s & A s soces
Les clubs

Club littérature
Damien Bratic
Hamid Ait El Manceur
Odon de Francqueville

Arthur Serres
Maxime Ghyselinck
Victor Vaudaux
Anne Hé

Club photo
Flavie Szendrovics

Club Culture Chinoise
Chao Sun
Xiaofei Zhang
Xiaofei Sun

Club TIME
Artur Freitas de Mendonça
Rodrigo Roquette Rossi Luz Castro
Juan Carlos Gonzalez Torres

Et tous les autres, oubliés ou disparus...

“Ca fera toujours ça en moins à gérer pour le CA...”
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Enquête
Lister, ce n’est pas sale !

Tordons une bonne fois pour toutes le cou aux préjugés foireux de
l’admin... et d’autres.

A

mphi BDX, Soirée des Assoces, Amphi des Assoces, Soirée des clubs, promenade lilloise (on me murmure que le BDA cherche un nom qui ferait oublier le Rallyle, sans succès...), nombreux seront les évènements qui tourneront autour de la vie associative centralienne lors du mois de septembre.
On parle même d’ajouter une soirée dès l’arrivée des G0, ambiance plage avec
les BDX en G.O. (non pas Gentil Organisateur, mais Gourous des Obédiences,
parce qu’on doit tous le respect absolu aux BDX, clair ?) pour bien montrer que
lister c’est cool.
C’est que le traumatisme n’est finalement pas encore passé, et que les Adré, qui
savent à quel point le fardeau d’être liste orpheline est dur à porter, n’ont pas
envie de le passer à leurs successeurs. Pire encore, on pourrait imaginer que le
fardeau se répande aux autres campagnes ? Un seul BDA potentiel, vous imaginez ? (Ah on s’en fout ? Ok, d’accord, au temps pour moi.)
Alors, comme il parait que nous sommes responsables en grande partie de ce fardeau, je me suis dit qu’il fallait rattraper le coup, donc voici
du grain à moudre pour l’année prochaine, grâce aux statistiques du BICEPS (Bureau Inutile Centralien de l’Exactitude
et du Polardage Statistique).
Cet Institut mondialement reconnu dans le bâtiment A a
réalisé grâce aux données envoyées par l’administration
une compilation des diverses notes (rattrapages du S6 non
encore parvenus) des centraliens, et en a tiré une foule
d’enseignement intéressants.
Mais le plus frappant de tous ces enseignements va sans aucun doute à
l’encontre de tout ce qui a été annoncé en Grand Amphi à la rentrée, et qui
parait-il serait la cause du délitement associatif centralien : j’ai nommé la Terreur
que l’administration aurait insidieusement répendue dans nos têtes pendant
l’Intégration.
Alors que, pigeons que nous sommes, elle fera comme toujours passer les gens à
deux-trois problèmes sans trop forcer : bah oui, seulement 172 G2, soit un quart

Enquête
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de la promo qui redouble, ça ferait un peu tache.
Cette Terreur se traduit dans les faits par la politique suivante : « vous êtes là pour
avoir votre diplôme, pas pour faire vivre l’Ecole ».
Politique qui pourrait avoir une certaine cohérence si l’Ecole avait au moins la
décence de considérer les multiples acteurs des associations qui travaillent pour
l’Ecole dans le cadre de sa promotion, comme le Forum Entreprise, le CLAP, les
organisateurs de grands évènementiels comme Cheer’up, les Montgolfiades ou
encore Lille aux Échecs.
Ces associations le lui rendent d’ailleurs bien puisque le logo de Centrale Lille
apparait de plus en plus petit dans les supports de comm’, et par ailleurs, le nom
de l’Ecole n’apparait lui-même que rarement (voire jamais ?) dans les noms
d’évènements.
Plus généralement, ce message est une véritable balle dans le pied en terme
de communication, car un Centralien constatant que le lien entre Ecole et Vie
Associative n’existe plus, et qui raconte que sa Grande Ecole, c’est un peu comme la fac’, la réputation et les labos en plus, ne peut pas faire de bien à l’image
de l’Ecole face à des géants de l’associatif comme l’INP et son Grand Cercle.
On notera néanmoins que les premiers retours des nouveaux responsables associatifs sont très positifs sur ce point, notamment dans les relations avec nos
principaux interlocuteurs au Service des Etudes et de la Vie des Elèves.
Alors, fermons les parenthèses et concentrons notre regard sur les principaux visés
par le courroux du Big Board Centralien (réduction des durées de campagne,
restrictions sur les budgets, placement des partiels à des dates stratégiques, soidisant contrôle systématique des présences en mode si-vous-venez-pas-gare-àvous) : à savoir les BDX et surtout leurs campagnes.
Voyons à la lumière des faits si « lister, c’est redoubler », message diffusé insidieusement en oubliant que si beaucoup de G1’ étaient effectivement listeux, ca
ne veut pas dire qu’un listeux est forcément G1’ (cf. programme de Terminale) :
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Enquête

Je crois que le résultat est sans appel : les listeux font en général mieux que
l’ensemble de la promo.
On peut d’ailleurs enfoncer le clou en ajoutant quelques petits chiffres :

On pourrait en conclure que lister, finalement, c’est développer ses compétences. (On observe au passage qu’un Centralien moyen aura forcément un problème, qui est je le rappelle, l’extrême limite officielle pour ne pas passer devant
le Grand Jury.)
Arrêtons donc avec cette peur panique des campagnes, qui apparemment ne
pénalisent pas tant que ça ceux qui les font (de toute manière la plupart des
gens sèchent autant en campagne que hors-campagne, c’est juste que ca leur
donne une excuse pendant un mois) et par extension, réinsufflons un peu de vie
associative à notre Ecole.
Et d’ailleurs, puisque mon Redac’Chef me fait savoir que cet article ne contient
pas assez d’aigritude pour les standards habituels du F’ti et pour contenter nos
lecteurs qui auraient sauté les horribles tableaux du dessus pour passer directement au trashage : alors, j’ai choisi de m’attaquer à une autre question : « n’at-on élu que les polards/évité les polards en tant que BDX ? ». Oui la question
change souvent selon le bureau pour lequel vous avez listé.
Je laisse les chiffres bruts parler :

Oui, ces valeurs ne veulent rien dire. Et chacun en tirera la conclusion qui
l’arrange. Le Redac’Chef n’a jamais précisé que la fin de cet article devait être
utile, ou résoudre quelque débat que ce soit...
Lennon
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G u i d e t o u r i stique
Le F’ti dans le vaste monde

Ibiza et Londres, c’est beaucoup trop mainstream, marre de t’entasser
et de cramer sur les plages du sud, Barcelone est toujours autant remplie du prostituées, pickpockets et de flics franquistes ?
Pas de panique, votre journal préféré se démène pour vous proposer
des vacances inoubliables ! Après Tchernobyl, le Transsibérien depuis
ton fauteuil (avril 2011), la Corée du Nord (mai 2011), le F’ti repart à la
découverte du vaste monde !
Pas trop loin
Le cimetière du Père Lachaise à Paris
: dans ce lieu romantique à souhait,
abritez-vous des grosses chaleurs dans
les petites ruelles, ou venez avec votre
compagne faire l’amour sur la tombe
de votre idole. L’entrée est gratuite.

Rochefourchat : Rochefourchat c’est
l’anti Grande Motte. Avec 1 seul habitant (pas toujours là) recensé, ce village
de la Drôme est le plus petit de France.
Densité de 0,078 habitant par kilomètre carré et 1 cabine téléphonique par
habitant. Y’a des avantages. Surtout si
on n’aime pas faire la queue devant
les cabines téléphoniques.
En revanche, 14 électeurs sont inscrits
dans cette commune, ce qui fait que
chacun pèse pour 7,14% des voix.
Moins que moi, en somme.

Les catacombes: autre lieu rafraichissant, ces anciennes carrières devenues dépotoir pour les ossements des
cimetières de Paris sont une autre visite
originale, en famille, en amoureux ou
rendez-vous professionnel. Furieuse envie de côte à l’os à prévoir à l’issue de
la visite.
Un peu plus loin

La Transnistrie : faille spatio-tempogéopolitique, pays non reconnu par
la communauté internationale, cette
région séparatiste de Moldavie vit encore à l’heure de l’URSS.
Après le passage de la vraie-fausse
frontière où on vous mettra un feuillet
volant dans votre passeport en guise
de visa (et avoir « payé » une bouteille
de vin comme frais consulaires), direction la « capitale », Tiraspol.

Guide Touristique
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Sous le soleil des tropiques
St. Maarten : les férus d’aéronautique
pourront s’adonner au plane spotting,
dans un cadre plus sympathique que
Roissy, et les inconscients essaieront de
tenir debout derrière un avion au décollage (déconseillé).

Ne manquez pas les différents monuments au héros de l’indépendance,
la gare désertée pour causes géopolitiques, les ambassades d’Abkhazie et
d’Ossétie du Sud (deux seuls “pays”
qui reconnaissent la Transnistrie), le Soviet Suprême tenu jusqu’en 2011 par
Igor Smirnov (ça ne s’invente pas) et
l’incontournable propagande post-soviétique.

Roméo

Encore plus loin
Lukla : principal lieu de passage vers
l’Everest, l’aéroport de ce petit village
est considéré comme l’un des plus
dangereux au monde. Priez pour que
votre pilote n’ait pas à faire une remise
de gaz.

Vous aussi envoyez-nous les récits des voyages
que vous ferez cet été à notre adresse :
fti@ec-lille.fr
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Centralillien
Plaquette Bêta

A

Parlons-en avant que l’admin’ ne nous l’enlève !

h, qui a oublié ce moment crucial de la ﬁn de prépa qu’est le
choix des voeux pour les concours ?
En cette période charnière de la vie
d’un taupin, notre boite aux lettres se
remplit jour après jour de plaquettes alpha qui devraient nous aider à prendre une décision.
Elles vantent toutes les nombreux avantages de leurs écoles respectives, de
la vie étudiante sur leur campus, des
soirées les plus folles et activités sportives inimitables qui font d’elles le meilleur choix pour notre avenir.
Bien sûr, en regardant les premières
photos présentées, on se dit qu’il y a
plein de filles toutes plus belles les unes
que les autres, mais on se rend vite
compte que ce sont en fait les trois
mêmes qui apparaissent tout au long
de la plaquette (et un petit tour sur internet nous montre qu’il n’y a que 10%
de filles, soit environ 15 dans la promotion).
Ainsi, une petite question toute naturelle nous vient à l’esprit: “Ce serait
pas un peu du pipo c’t’histoire ?” Je
vais donc vous livrer une petite inspection de la plaquette centralienne, et
ce, après une année passée dans notre bonne école.

avantages qui font d’elle une grande
métropole. La première réaction qui
me vient en lisant ceci c’est “comment
ça y’a otr’ choz que la rue Solfé à Lille
?!”. En gros, Lille, on ne l’a pas beaucoup vue.
Ensuite vient une présentation de la rez
qui colle bien à la réalité tant celle-ci
est clairement un des grands avantages de l’école. On y voit la photo
d’une chambre à la décoration distinguée, impeccable et rangée comme
si votre mère vous rendait visite dans 10
minutes... Ecrivant moi-même cet article dans ma chambre, je vous passe
le slalom que je devrais faire entre les
fringues sales et les bouteilles de bières
vides si je voulais m’extirper de la pièce,
ainsi que l’odeur de fennec emplissant
le lieu. Non, ce n’est décidément pas
une fois ma prépa ﬁnie que je me mettrai à ranger ma chambre...
Le campus et tous ses équipements
y passent aussi : les terrains de foot
(campements de roms), les gymnases
(salles d’examens fermées la moitié
de l’année) et les RU (grands lieux de
gastronomie que l’on apprend très vite
à éviter). Mais là je deviens mauvaise
langue.

Juste après, la section formation est
La plaquette commence par un finalement assez conforme à la réalarticle sur la ville de Lille nous décrivant ité des cours à centrale, on y parle de
ses charmes, ses musées et tous ses choses appelées séminaires, TD, TP et

Centralillien
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décrits, et en relisant ceci, je découvre l’existence d’un certain nombre
Vient finalement la partie qui nous in- d’entre eux, peut-être qu’une petite
téresse vraiment quand on sort de mise à jour de cette section serait la bienvenue...
prépa : les soirées et les associations.
Un article sur le WEI ouvre le bal. On y
voit un cortège de mines bronzées, Ray- Au final, la plaquette de centrale
bans et casquettes de sortie, de jeunes reste comme toutes les autres (car,
gens torses nus, la peau tannée par le avouons-le, elles se ressemblent toutes)
soleil, et un ciel d’un bleu à vous rendre mais reste un passage obligé dans le
jaloux un marseillais... Tu te dis que tu choix de l’école que font les taupins.
vas te retrouver à St-trop’ mais au ﬁnal
Delirium
tu fais le WEI en Bretagne. J’espère que
celui qui a fait la plaquette cette année savait se servir de Photoshop...
amphis (connais pas...).

Les torchos sont aussi mentionnés
(même si appelés soirées dansantes).
Je ne m’épancherai pas sur le sujet, même si bien qu’ayant fait acte
de présence, les souvenirs me manquent pour les décrire (la faute à des
préchauffes centraliennes bien trop efficaces). À la ﬁn de la plaquette, tous
les clubs sportifs et associations sont
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Centralillien
Témoignages
Un regard bridé sur Centrale Lille...

V

oilà que la fin de la G1 approche
et que tout le monde commence à faire un bilan de cette année haute en couleur ! Au final,
on se rend à peine compte de tous les
évènements qu’on a vécus. Alors que
nous en avons eu plein les yeux, pensons un peu à nos amis étrangers, qui
ont changé de pays et qui se sont retrouvés dans cette spirale centralienne
délirante.
J’ai donc mené une petite enquête
pour en savoir plus. J’ai choisi de
partager avec vous les réactions des
étrangers chinois, qui sont certainement parmi les plus dépaysés ! (en réalité ce sont les seuls à avoir répondu à
mon appel à témoignage !)
Ils sont unanimes, ils ont fortement apprécier de découvrir la France, en particulier grâce aux voyages organisés
qui ont été les bienvenus. Nous avons le
droit d’être un peu chauvin, la France
offre tellement de beaux paysages !
D’ailleurs, pourquoi donc hésiter à parcourir la France ? Prenons exemple sur
les élèves étrangers, allons admirer tous
les paysages de France. Pas besoin de
partir à l’étranger pour voir des merveilles. Je vois d’ailleurs déjà venir le moment où chacun veut montrer que SA
région est la meilleure (avouez-le, ce
débat on l’a tous connu) !
Eh bien, c’est le moment de planifier
un road trip pour aller découvrir toutes

nos contrées !
Mais revenons à nos moutons.
Le système français est également fondamentalement différent de ce que
connaissent les chinois. Prenons un peu
de recul et arrêtons de nous écharper pour savoir si le bleu ou le rose va
mieux à la France, alors que dans certains pays aucun avis n’est demandé
(petite parenthèse, c’est ici qu’on enregistre les taux records d’abstention…
cherchez l’erreur). La manière de vivre
est différente, et plus particulièrement,
la vie étudiante est certainement ce
qui les a plus dépaysés. Fumer, boire,
traîner dans les bars ce n’est pas trop
leur truc. Sont-ils trop sages ? Ou nous
trop trash ? À vous de juger !
Et notre école ? Comment est-elle
perçue dans tout ça ? Parce que ne
l’oublions pas, les élèves chinois viennent de prestigieuses universités. Centrale Lille est-elle à la hauteur ?
Eh bien, ils ont trouvés des cours à leur
goût dans notre panoplie généraliste.
Les APP les ont beaucoup marqués.
Mais d’un côté, ça nous a marqué
nous aussi, donc rien de surprenant !
Ce que je trouve très parlant est que,
même avec un français pas encore
très fluide, ils connaissent parfaitement
le mot « pipo ». Ça veut tout dire ! Et oui
finalement, ils ne sont pas si différents :
pour eux, trop de cours, trop de pipo.

Centralillien
De manière générale, la vie centralienne reste une réussite. Les associations attirent (et oui, ça fait très campus
américain !). Les plus courageux deviennent même listeux, et pas des moindres : tout le monde se souviendra du
bipe-bipe ! Les campagnes sont donc
un réel atout de Centrale pour intégrer
des élèves étrangers.
Ce qui les a plus choqué ?
Le Limousin ! Je vous lance donc au
défi de le faire danser aux étrangers !
Challenge accepted ?
Nouna

Parce qu’il fallait bien meubler...
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A new WEI’te Spirit
À bas les polards ! À bas le Forum ! Vive les torchos !

A

ujourd’hui, maintenant que j’ai
votre attention (ah un bon troll
de base, toujours aussi efficace),
nous allons parler Sociologie des Organisations (WTF ?).
Je ne sais plus si vous vous rappelez de
la réaction de l’amphi lorsque fut diffusé ce film intéressant (ou pas) sur la
culture WalMart. Rires étouffés, sourires
narquois, sarcasmes sur la danse, etc.
Pour ma part, à l’époque, c’est cette
réaction qui m’a fait sourire, et c’est elle
qui donne lieu à l’article d’aujourd’hui.
Car enfin le Centralien, si prompt à se
moquer des sveltes (ou pas) caissières
capitalistes, ne se rend pas compte
que lui-même est imprégné d’une Culture Centralienne, imprimée de force
par la génération supérieure lors de
l’Intégration, ce sacerdoce de 5 semaines que chacun d’entre nous à
pourtant vécu différemment.
Car en effet, lors de ces cinq semaines,
nous avons tous pu entendre que les
BDA étaient des loosers, que le Forum
et son Prez’ étaient des enfoirés arrogants écrasant Centrale de leur argent,
qu’une obscure portion de la promo
ne parvenait jamais à se détacher du
rythme taupin (« Vade Retro Satanas !
») et serait ostracisé sous le nom de «
polards », qu’ils se regroupaient notamment au sein de la JE, que le Rezoleo
était un repère de gamers geeks nolife,

et surtout que le summum, l’Alpha et
l’Omega Centralien, c’était de « profiter » de toutes les festivités « stylées »
qui étaient organisées.
À ce sujet, on remarquera que les plus
prompts à propager cette « Culture » ne
sont souvent pas les organisateurs des
soirées ou évènements, ou encore nos
courageux BDX (enfin pas tous), mais
une minorité visible et bruyante qui ne
se rend pas compte qu’elle est aussi
ostracisante, arrogante, intolérante, et
donc nécessairement pathétique, que
ce qu’elle prétend dénoncer, à savoir
une soi-disant domination des « polards
» dans la version 2014 de la promo.
Alors, le début, l’initiation de tout ca,
l’évènement qui finalement, intronise
la nouvelle promo dans la « Culture »
Centralienne, c’est le WEI.
Malheureusement, et même si justement à cause de cette Integration «
tambour battant » et de cette chasse
aux rabat-joies permanente, nous
n’avons entendu que des louanges sur
la cohésion de la Promo suite au WEI,
force est de constater que cette cohésion rencontre ces limites dès que
l’on tente de réunir la Promo autour
d’évènements normalement centraux,
comme, excusez du peu, la campagne
BDE.
Et, quand bien même les Absolut’ ont
fait de leur mieux compte tenu des
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contraintes que l’admin’ leur a fourni
longtemps à l’avance et après un dialogue murement établi et réfléchi auquel chaque Centralien a pu donner
de la voix (« FAUX ! »), malheureusement le mal était fait.
Notamment :
Oui, si, faute de musique, chanter pendant trois heures de route les quatre
mêmes chansons paillardes en boucle
vous ennuie et commence même à
vous endormir, c’est que vous êtes un
polard.
Oui, ne pas avoir apprécié que des
charmants lurons commettent des délits (mise en danger de la vie d’autrui)
et destructions pendant le WEI, et qu’ils
s’en tirent à bon compte, c’était être
un polard.
Oui, ne pas voir que la beauté d’un
WEI, c’est justement de passer les deux
pauvres heures de sommeil qu’on
vous accorde généreusement (faut
bien rentabiliser les 15 heures de bus
pour arriver à l’extrême limite du cercle arbitraire absurdement dessiné
par l’Admin), à faire des rondes vousmêmes (avant d’être enfin relayé par
les BDX) ou à grelotter sous une tente
à moitié démontée, c’est franchement
polardeux.
D’ailleurs, oser prétendre être « fatigué
» le lendemain, c’est honteux ! C’est un
scandale ! Promo dodo !
Note aux prochains respos WEI : la musique (de bourrin ou pas) au coin d’un
feu de camp, s’endormir au petit matin
dans la torpeur de l’alcool en discutant
avec les gens qu’on à rencontré dans
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les activités de la journée, se réveiller le
lendemain pour les activités sportives
du matin, pour les plus courageux, ou «
intégrantes » de l’après-midi, c’est bien
aussi, mais je dois surement être un polard... Ca doit manquer de « style ». Les
festivaliers belges sont-ils tous des polards ? La question est désormais posée.
Je sais que je vais donner l’impression
d’arriver après la bataille, mais franchement, au vu des récents évènements
et de la vivacité associative constatée
cette année (combien de fermetures
de clubs ? combien de clubs qui se
retrouvent à 2 ou 3 ?), on ne peut que
constater que cette fameuse « Culture
» Centralienne retombe comme un
vieux soufflé au fromage pas cuit.
Et comment s’en étonner quand toute
la « Culture », et les clichés Centraliens
que nous partageons tous sont bâtis
sur des raisonnements aussi foireux que
ceux que je viens de décrire lors de cette petite rétrospective, il est vrai, sous
un autre angle, et avec un autre recul
qu’il y a neuf mois ?
Mais WalMart Centrale, c’était comme
ça cette année : tu respectes les traditions, ou tu restes dans ton coin et tu te
la fermes. Espèce de G1 en carton, va.
Enfin, ça c’est ce que voient nos fameux
« stylés » parce qu’en fait, derrière y’a
le morceau de promo qui fait tourner
les bureaux et assoces, qui crée un peu
de valeur ajoutée, et qui s’épanouit
autant qu’il peut sans le soutien d’une
véritable cohésion de promo. Le reste
? Il s’en fout, on l’a vu. Et il a raison. Vu
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tralienne.
Je suis certain qu’on peut garder le
coté puéril et nécessaire, car fournissant l’impulsion et l’énergie du WEI,
de la domination des G2, sans pour
autant verser dans l’inutile impresUn petit mot tout de même pour les Adré sion d’usinage fricotant parfois même
: c’est à l’Intégration, et particulière- sérieusement avec le bizutage (laissons
ment au WEI, que tout se joue. C’est là ça aux Gadz’Arts, je vous en supplie).
qu’il faudra être particulièrement attentif. Vous voulez une promo soudée, En tout cas, l’idée d’ouvrir une « comactive, où chacun qu’il soit majoritaire- mission WEI » qui permettrait à chament (personne ne se résume à sa car- cun d’exprimer sa vision, c’est déjà
icature) festif, études, geek, gestion- un grand pas vers une Intégration plus
naire, initiateur de projets ambitieux universelle, bref, une excellente idée.
pour l’Ecole et ses associations, puisse Reste à espérer que le « morceau » de
s’exprimer, s’épanouir, mais surtout la promo qui n’en a (déjà) plus rien à
(!) *partager* avec les autres ? Vous foutre pourra y être ré-impliqué. C’est
savez ce qu’il vous reste à faire. Ne lais- une tache difficile qui demande avant
sez pas ce mur d’incompréhension se toute chose une communication, universelle (à base de Centralink pour les
reconstruire l’année prochaine.
fainéants, et de CR pour les plus courJe suis certain qu’on peut faire les ageux) et surtout bilatérale (avec la
mêmes évènements, voire mieux que possibilité d’exercer retours et débats).
l’année précédente, tout en laissant Bonne chance à vous.
tomber ce coté détestable qu’est la
Lennon
reproduction des « castes » et des divisions imposées par la « Culture » Cenla chose, c’est peut-être la réaction la
plus rationnelle. Moi ? Je cherche juste
la controverse pour le plaisir, c’est mon
petit loisir. Pourquoi vous croyez que je
me retrouve au F’ti ?

C’était le dernier F’ti de l’année, mais n’hésitez pas
pendant l’été à nous envoyer vos humeurs et vos articles
pour la rentrée.
Le F’ti sera toujours présent, prêt à accueillir les G0 et à
faire le récit (non censuré) de l’intégration !

