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L’ed i t o
Il était une fois le F’ti...
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Coucou les G1 (et les autres) !

tes bons mots dans notre chère revue !

Ce que tu as entre les mains, c’est le
F’ti, le journal des centralilliens. Il est réalisé par les membres du club du même
nom et est publié en théorie tous les
mois (en pratique, pas forcément).

Et si l’aventure F’ti te tente, si tu souhaites participer aux réunions de la rédaction et t’investir dans les travaux de
mise en page et de graphismes, tu es
le bienvenue au sein de notre club !

Chaque mois, nous nous attachons à
parler des différentes composantes
de la vie centralienne (études, assoces, évènements, etc.) avec du recul,
de l’humour, parfois un peu (beaucoup) d’aigritude mais surtout avec
l’envie de te faire réagir, toi lecteur !

Ce mois-ci, le F’ti s’attarde majoritairement sur le WEI et l’intégration avec
de nombreux points de vue qu’il est
intéressant de confronter. Il te parlera
également de quelques assoces centraliennes et laissera la parole aux BDX
et au CA pour qu’ils puissent te communiquer des informations. Au milieu
Car, que tu sois indigné par nos propos, de tout ça, tu pourras aussi retrouver
scandalisé par nos blagues vaseuses des articles plus “f’tiesques”, absurdes
ou bien admiratif de notre ton critique ou acerbes, voire les deux à la fois !
et de la finesse de nos commentaires,
sache que le F’ti est une plate-forme Bref, je te laisse le plaisir de découde libre échange d’opinions entre cen- vrir ce numéro, bonne lecture ! En estraliens à laquelle tu peux participer !
pérant que ce numéro fera scintiller
quelques étincelles dans ton cerveau
Tout centralien peut proposer des ar- qui t’amèneront à t’exprimer à ton tour
ticles, des humeurs (les fameux IPQ, dans ces pages !
VDMC et DBPB), des photos ou des illustrations ! Pour cela, il suffit de nous
Arthur
envoyer le tout à notre adresse mail indiquée un peu partout dans ce numéro
et nous nous ferons un plaisir de publier

Collaborateurs pour ce numéro :
Zalman
Nouna
Bambi

Godot
Coquatr!X

Lennon

Mister Rage

Le Grand Oracle

Sportoutatis

Fool’Art

Foxy
Silvos
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Vo s h u m e urs

Ici, on publie les phrases insolites entendues à Centrale, vos IPQ (Il Paraît Que), vos
VDMC (Vie de Merde Centralienne) ou vos DBPB (Dear Blank Please Blank).
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’application Sportoutatis n’a IPQ les listeux BDA se font rares.
qu’une nouvelle publication depuis le
24 avril. Quelqu’un pour leur dire que IPQ si on est fillot(e) de BDE, on est destiné à se faire chopper par son parrain/
la campagne est finie ?
sa marraine.
IPQ ce que joue la fanfare, c’est de la
IPQ Bachelet était dans la brigade de
musique.
la soif du WEI ‘91.
IPQ la prez’ du BDE a truqué l’élection
IPQ inspirés par les BDX, les listeux vont
de Mister WEI.
sous traiter leurs campagnes à des tour
IPQ l’applaudimètre était en panne operators.
pour l’élection de miss WEI.
IPQ les Adré ont listé pour pouvoir
IPQ les Sportoutatis peuvent faire une chopper. Et ça marche ! (normal, en
affiche plus moche que celles des choisissant leurs fillot(e)s et en lançant
un défi choppe ton BDE...)
Fool’Arts.
IPQ les Fool’Arts pensent que les Cen- IPQ Justine est la véritable prez’ des
traliens n’ont pas faim. Ils ont pas fait Sportoutatis.
de campagne ?
IPQ le savoir-être, c’est dire bonjour aux
IPQ Thérèse a bien choppé choisi son profs (même à ceux qui ne répondent
pas).
fillot.
IPQ une bonne choré pompom se IPQ le Rallylle... comme tous les ans.
commence à 4 et se termine à 2.
IPQ on sera remboursé un jour pour les
IPQ Mister Centrale 2014 avait oublié forums des prépas.
ses fringues en partant au WEI.
IPQ test.
IPQ les Sportoutatis étaient au WEI.
IPQ le BDE a fait un bénéfice de 300€
IPQ le respo Connexion du Rezoleo est sur le WEI.
en fuite au Tadjikistan.

Vos h u meu rs

5

VDMC
Aujourd’hui, j’ai retrouvé mon chat chez un chinois : « c’était pour lui donner du
lait ». Euh... merci ? VDMC.
Aujourd’hui, je me suis rendu compte que ce n’était pas nous qui choisissions les
photos du Yearbook. VDMC
Aujourd’hui, j’ai été retrouvé ivre mort par Etienne Craye dans une poubelle du
camping du WEI. VDMC
Aujourd’hui, j’ai acheté une place pour le gala. VDMC
Aujourd’hui, je fais le double-diplôme Centrale Lille-EDHEC, je paye 12 000€
l’année, mais je n’ai même pas cours et je passe mes journées à Centrale. VDMC

DBPB
Chers G1,
Rendez-nous nos sweats, nous ne les avons pas encore payés et nous venons
tout juste de finir de rembourser ceux de 1995.
Le staff gala

Le F’ti recrute :
- un commis aux pizzas
- un commis aux bières
- un dessinateur (de toute urgence ! cf. couv)
- un graphiste (même remarque)
- une femme de ménage
Prière d’adresser vos candidatures à fti@ec-lille.fr
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Interviews
Laure, respo WEI Adrénalille

Edouard : En quoi
consistait votre boulot
?
Laure : C’est trop
bien
l’organisation
du WEI parce qu’on
travaille de manière
quasi-professionnelle,
sur un projet délirant
et débile. C’est super enrichissant car
on touche à tout : on appelle à droite
et à gauche pour trouver les meilleurs
prix, les meilleurs endroits, on négocie à
mort (Léopold Bouveret = BigDaddy de
la négociation), on touche à la trésorerie avec un budget de plusieurs dizaines
de milliers d’euros, à la logistique, au
management, au démarchage, à la
sociologie (comment créer une appartenance à une entité, en l’occurrence
à une promotion... vous avez 1h), à la
déontologie transcendantale, à la …
E : Les plus gros coups de stress ?
L: Quand on est partis 2 jours avant le
WEI, comme des gais lurons, pour préparer le terrain, et que le Master nous à
lâchés… à Vierzon, dans le Cher.
Quand l’ordi qui contenait tous les fichiers et dossiers de logistique a rendu
l’âme (d’où la merde du repas pâtes
en bungalows).
E : Le truc le plus dur à préparer ?
L: Le repas pâtes, on était comme des
gros galériens à essayer de distribuer
de la sauce tomate, tout le monde
était perdu dans la nature, et essayait
d’appeler pour savoir où il fallait aller,

mais sans réseau, bah ça marche pas.
E : Vous êtes-vous sentis soutenus aux
WEI par les autres G2 ?
L : On a vraiment travaillé à créer des
esprits d’équipes puis un esprit de promo, et c’est justement le rôle qui était
attribué aux G2. Ils ont montré une motivation atomisante, et je leur suis hyper
reconnaissante d’avoir apporté autant
de joie de vivre à ce WEI. Mon cœur a
bondit quand j’ai vu les bébés pervers
en couche sur la plage.
Après, les BDX devaient préparer les
activités et repas, surveiller, ranger etc,
mais comme il n’y avait pas de réseau,
c’était Bagdad : impossible de communiquer, leurs plannings étaient sur
internet donc inaccessibles, chacun
était un peu perdu. Mais au moins, pour
la plupart, la bonne volonté y était !
E : Comment avez-vous choisi le lieu
du WEI ?
L : On a cherché sur la cote Atlantique,
c’était trop cher. On a cherché sur la
côte Méditerranée, c’était trop loin.
On N’a PAS cherché en Bretagne,
c’était trop… On a cherché un lieu
isolé, hors de tout, avec un plan d’eau,
une plage, du soleil, une chaleur torride… Corrèze, terre d’audace et
d’aventure, what else ? En plus c’est
dans le Limousin !
E : Les réussites ? Les ratés ?
L : On commence par les ratés pour finir
en beauté par les réussites :
On a raté le premier diner, parce
qu’on avait perdu tous les documents

In t ervi ew s
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d’organisation, qui étaient dans feu
l’ordinateur.
On a raté l’approvisionnement en eau:
venant du grand Nord, on avait oublié
que la soif sévissait sur les terres arides
de Corrèze. Les ratés devant lesquels on
était impuissants : plus de Master, plus
d’ordi, pas de réseau, pas d’internet.
Sinon on a tout réussi (mouahaha).

struire un grand échafaudage pour le
blob (énorme échec), déplacé des
tables, billards, flippers, déchargé et
installé le matériel de sons et lumières,
failli tuer un crapeau, fait 36 tours du
camping par jour, apprêté les bungalows… Mais on était vraiment bien préparés, donc on n’a pas vécu de gros
rush insurmontable.

E : Comment s’est déroulée la semaine
avant le WEI? Qu’avez-vous vu dû faire?
L : Oh c’était sympa, on était un peu
fatigués et angoissés à l’idée de la
bande de sauvages (vous) qui allait
débarquer, mais il faisait très beau, on
était seuls dans le grand camping et
en préparateurs soucieux du bon fonctionnement, on a du testé les activités,
le ventriglisse, le blob et autres !
Par contre c’était physique ! On a monté toutes les activités, essayé de con-

E: La brigade, vraiment nécessaire ?
Les G2 arrivent très bien à faire boire les
G0 sans eux et il resterait plus d’alcool
pour tout le monde.
L : Disons que la Brigade fait partie du
folklore du WEI... Vous sous-entendez
dans la question que les brigadiers
boivent l’alcool qu’ils sont censés distribuer ?
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Interviews
Théo, respo WEI Fool’Art
Paul-Elie
:
En
quoi
consiste
votre job dans
l’organisation du
WEI ?

tout préparer de nouveau. Le dernier,
c’est quand vous êtes finalement arrivés plus tôt que prévu et que nous
n’avions pas encore toutes les clés et
que nous n’avions pas encore fait certains états des lieux. Principalement les
Théo : On a réparti gros coups de stress ont été avant que
les tâches à faire les BDX arrivent. Une fois arrivés, on a
avant les vacanc- pu davantage se reposer sur eux.
es et après entre
les différents res- PE : L’activité la plus dure à préparer ?
pos WEI. Il a fallu
faire des recherches sur le lieu, le maté- T : Mine de rien, nous n’avons pas vrairiel à transporter (le matériel du Plug’In ment préparé tant d’activités que cela,
et les lumières), la compagnie de ce sont les associations qui ont préparé
car, le tour-operator… On a fait deux la plupart des activités, nous les avons
choses en parallèle, soit passer par un juste sélectionnées et nous leur avons
tour-operator, soit tout faire par nous- attribuées un budget. C’était une
même. On a choisi la première option. bonne organisation, nous avions déjà
Pendant le WEI, c’était beaucoup plus commencé fin juin. Certaines associaflou. En ce qui me concerne, j’ai un peu tions ont demandé des budgets assez
été le respo technique, étant un peu le importants et nous n’avons pas pu tout
scout de la bande. Pendant la prépa- financer. Sinon, nous avons quasiment
ration, nous avons beaucoup travaillé passé une journée entière à installer le
ensemble.
Blob pour être sûr que ce n’était pas
trop dangereux. La réalisation techPE : Quelques coups de stress ?
nique de l’installation du Blob, c’était
quelque chose.
T : Il y a eu 2 ou 3 gros coups de stress.
Le premier lorsque le Master a eu une PE : Vous êtes vous sentis soutenu par
panne sur l’autoroute et qu’on a dû le les autres G2 durant le WEI ?
redémarrer à pleine vitesse. Faire toute
la manip’ était un peu dangereux et on T : Hormis la galère avec le Master, lora eu assez peur. Le deuxième, c’est lor- sque les G2 sont arrivés, c’était vraisque l’on a appris que vous étiez partis ment un soulagement ! Les BDX ont
de Lille avec 1h30 de retard. On a dû bien aidé, pas forcément tous à égalisupprimer 1h30 du WEI : réarranger les té, mais le travail a été fait.
activités, réorganiser les créneaux des
BDX et les imprimer… On a appris ça a PE : Comment avez-vous choisi le lieu
00h30 et on a donc passé la nuit pour du WEI ? Pourquoi la Corrèze ?

In t ervi ew s
T : La Corrèze, on s’en foutait, on voulait
quelque chose de suffisamment au
Sud pour qu’il fasse beau. C’était
soleil, donc plutôt dans le Sud, et point
d’eau. Au début, nous préférions la
mer mais il n’y avait pas de camping
pour nous accueillir. Une fois qu’on a
trouvé le camping à Beynat et que le
tour-operator nous a informé qu’il était
d’accord, nous avons fait un premier
repérage. Le lieu était vraiment génial,
il faisait 15 degrés de plus qu’à Lille (en
même temps ce n’est pas difficile).
PE : Quelles sont les plus grosses réussites ? Les plus gros ratés ?
T : Le temps et le lieu pour les plus grosses réussites. Tu aurais dû me demander avant le WEI pour les ratés. Je n’ai
qu’une bonne image maintenant. Peut
être le lancement du tournoi un peu
lent à mettre en place. Quelques ratés
au niveau des créneaux BDX mais on
avait pas vraiment d’illusion pour ces
choses-là. Un petit raté, c’est la découverte d’un gars un peu mal en point par
notre directeur. Mais bon, pour l’instant
on n’a pas eu de retours négatifs.
PE : La brigade de la soif, était-ce vraiment nécessaire ?
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d’en juger. Il y a pas mal de traditions
centraliennes : pourquoi il ne peut pas
y avoir de liste jaune? Pourquoi les listes
vertes sont forcément perdantes? C’est
dans les traditions, ça ne sert pas forcément, comme le limousin d’ailleurs ,
mais ça fait partie des traditions.
PE : Est-ce que ça t’a plu d’organiser le
WEI ? Avez-vous pu en profiter ?
T : Bien sûr, bien sûr ! L’organisation de
l’événement en lui-même c’est toujours
sympa et d’avoir des retours des uns et
des autres qui nous disent que c’était
un super WEI, c’est toujours gratifiant.
Ca donne envie de recommencer,
mais peut-être pas tout de suite.
En revanche, c’est un peu dommage
qu’on n’ait pas pris du temps entre respos WEI (et Mathilde) pour en profiter.
On s’est posé la question si on ne pouvait pas rester un peu après que vous
soyez tous partis, une demi-journée,
voire un peu plus. Mais on ne voulait
pas sécher un jour de plus non plus et
on est rentré le plus tôt possible.
On s’est soudés dans l’adversité.
C’était une sorte de parenthèse à part
et c’était vraiment intéressant de travailler ensemble, entre BDX.

T : Euh… Ce n’est pas vraiment à moi

Humeurs, articles, photos (compromettantes)...
Pour tout cela, une seule adresse : fti@ec-lille.fr
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WEI
WEI note

En tant que respo aigri, je ne pouvais pas passer à côté de l’occasion
d’écrire un article sur le WEI, alors avis à toute la population centralienne, ceci est à prendre au second degré mais contient malgré tout un
fond de vérité. Veuillez m’excuser par avance si j’en froisse certains….
[Mode aigri : ON]

T

out avait pourtant bien commencé, les G0 apeurés ont bien compris le principe du trashage et ont
gentiment suivi le mouvement. Le bus
orange a montré sa domination dès le
départ, notamment grâce à un respo
survolté qui revenait d’une formation
de G.O. Club Med (et oui, on est peutêtre aigri, mais on est fair-play) et le bus
jaune est resté caché dans le foyer (on
ne comprend d’ailleurs pas sa nomination pour la finale des bus…).
C’était enfin l’heure du grand départ
- “Oh mon Dieu, qu’est-ce qu’ils vont
faire ? On va être bizuté ?” - pour le
WEI. Le trajet s’est plutôt bien passé
(sauf peut-être pour les responsables
des magasins sur les aires d’autoroutes)
et nos petits nouveaux ont vite payé
leurs limousins, ça faisait longtemps.
Déplorons quand même le manque
d’alcool dans les bus.

Première bonne surprise, pas de plan
du camping. Donc tu sors du bus, on
te dit que tu es au bungalow 90, et
que tu dois aller poser tes affaires, et…
démerde-toi pour trouver, on ne va
quand même pas te fournir un plan
ou un BDX pour t’aiguiller non plus, ce
n’est pas grand, le camping fait juste 5
hectares... Une fois que tu as trouvé le
bungalow 90 (logiquement positionné
à côté du bungalow 63), tu peux retraverser tout le camping pour aller faire
la queue pendant 90 minutes pour
déjeuner !
Les activités commencent (oups,
désolé les Sporever, on a laissé le Kinball derrière la porte du DF, vous savez,
là où vous l’aviez mis, avec un gros
panneau marqué Kinball dessus) et les
choses se passent. Après un goûter (pas
assez copieux, mais pas dégueu semblerait-il), et une après-midi sportive,
nous sommes parvenus à l’apothéose
culinaire pour le dîner… j’ai nommé les
pâtes ! Un vrai régal pour les papilles
et les estomacs, à peine 2kg pour 20
personnes avec, si vous arriviez dans les
premiers, 1L de sauce tomate et 200g
de gruyère râpé.
Hmmm…c’est bon !

Une fois arrivé près de Tulle (choix géographico-politique ?), nous avons découvert avec joie et émerveillement
que le WEI se déroulerait dans un endroit plutôt agréable et avec des conditions climatiques assez éloignées du
quotidien lillois. Attention, trois, deux, La soirée se passe plutôt bien, on fait
découvrir aux petits nouveaux les assos
un… Trashage.

WEI
centraliennes, et on part voir le concours Miss/Mister (ndlr : Mister Rouge, tu
étais branché sur du 220V ? ). Chez les
Miss il y a du potentiel, j’en ai vu baver
au premier rang.
Après un petit dodo, on est reparti pour
une journée de distraction, avec des
sandwiches Sporever qui, semble-t-il,
ont fait plaisir, et après une après-midi
placée une fois de plus sous le signe
du sport et des assoces, on distribue
les T-shirts de promo (bien mieux que
l’année dernière d’ailleurs), mais là,
surprise générale, il n’y en a que pour
les BDX qui, rappelons-le, sont ceux qui
ont payé le WEI au plus faible prix. Ce
qui nous amène donc à la problématique suivante… Les autres G2 payentils plus cher pour financer des T-shirts
aux BDX et ne pas en avoir ? Parce
que sincèrement, à moins que tous les
BDX comptent redoubler, ils ne seront
jamais promo 2015... Alors si on est un
peu juste au niveau du budget WEI (et
de l’alcool) peut-être qu’on aurait pu
ne pas prendre de T-shirts pour les G2
et mettre l’argent ailleurs… Bref, à méditer.
Et pour bien finir la journée, on nous promet un repas servi à 19h30 qui n’arrivera
finalement qu’à 21h… Heureusement, il
y avait de quoi manger (« lol »). Ensuite,
le Plug’In était dans la place, mais la
majorité du public a gentiment été orientée vers la soirée qui avait lieu plus
haut plutôt que d’écouter entièrement
les groupes qui avaient passé l’aprèsmidi à régler le son. Beau témoignage
de solidarité centralienne.
Soirée plutôt bien animée (nuit aussi),
qui a donné suite à un petit-déjeuner…
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costaud. On dirait que chacun a reproduit un évènement à fort succès de
sa campagne. Pour certains les sandwiches, pour d’autres le petit-déjeuner
conceptuel... Pour continuer dans le
bon timing, rendez-vous près des bus à
9h30 pour un départ après 11h… Bref,
globalement je pense qu’on peut déplorer le manque d’organisation et de
communication des différents bureaux
(ah oui, j’ai presque oublié un détail,
si vous n’avez pas beaucoup mangé
avant de partir, ce n’est pas que ça
manquait de quatre-quarts, c’est simplement qu’on ne savait pas où ils
avaient été rangé, et si vous n’avez
pas eu assez d’alcool, c’est parce que
l’alcool du WEI a été livré à Lille pendant qu’on était... au WEI !), et surtout le
nombre de BDX qui ont confondu WEIet vacances… Etait-il vraiment nécessaire de passer la journée assis dans le
lac alors que les respos WEI courraient
comme des dingues ? Etait-il vraiment
nécessaire d’être à 10 à l’ombre sous
l’arbre au stand central ? Rassurezvous, il reste toujours la possibilité de
faire une G3 logistique.
[Mode aigri : OFF]
Bravo aux respos WEI, vous avez organisé un truc de fou (vous manquiez
juste de soutien de la plupart de vos
collègues venus pour faire bronzette).
Ce week-end a été un franc succès, et
sous mon air aigri, je vous félicite à nouveau. Les activités, le lieu et le beau
temps étaient au rendez-vous. Prendre des tour-operators était une bonne
idée, et leur nourriture était très correcte, il manquait simplement la quantité. N’oublions pas non plus que les
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WEI

prix du WEI n’ont pas changé et que
les BDX ont reçu moins de subventions Je n’ai eu que des retours positifs de la
que l’année passée, ce qui peut ex- part des G0. Mission réussie.
pliquer les conditions parfois drastiques
Bambi
que nous avons dû affronter !

u

Un BDX au WEI

n des moments les plus importants
du mandat d’un BDX est évidemment le WEI. Trois petits jours pour
faire rêver une promo toute entière, la
souder et la motiver pour faire bouger Centrale pendant l’année à venir.
Autant dire, un sacré challenge pour
lequel il faut pas mal de volonté. Je
suis donc monté dans mon bus en direction de la Corrèze accompagné de
mes collègues BDX dans l’idée de faire
tout mon possible pour que ce WEI soit
une réussite, aussi bien dans l’esprit que
dans l’organisation.
Tout commence donc avec le trajet en
bus. 10h de route et un aller-simple pour
l’extinction de voix. Car oui, qu’on aime
ça ou pas, il faut se plier aux chansons
paillardes, pousser les G0 à chanter
l’hymne du bus en montrant l’exemple
et gueuler dans le mégaphone pour
qu’ils collent leurs postérieurs avec entrain sur la vitre arrière. En plus de ça, il
faut gérer la brigade de la soif qui fait
miraculeusement disparaître l’alcool
sans que les gosiers des G0 n’en voient
la couleur, négocier avec le chauffeur
pour qu’il reste calme alors que son bus
se fait vandaliser et jouer à l’apprentipompier avec les G0 qui pensaient
encore savoir boire après deux ans de
prépa. C’est aussi le gentil BDX qui doit

compter les passagers du bus avant
chaque départ d’aire d’autoroute
et aller chercher les G0 égarés. Enfin,
c’est également lui qui doit nettoyer le
bus une fois arrivé, et autant vous dire
que c’est tout sauf une partie de plaisir
après les évènements de la nuit, mais
passons sur les détails.
Tout juste débarqué sur le sol corrézien,
le BDX est assailli de toute part : les G0
sont perdus, ils veulent manger, dormir,
s’installer dans leur bungalow, se baigner, utiliser un canoë, faire du toboggan… Le problème, c’est que le BDX
est perdu lui aussi, il n’a aucune information, n’a pas de plan du camping,
aucune directive de la part des respos
WEI concernant ce qu’il est autorisé de
faire ou pas, bref il ne peut répondre à
aucune demande. Pendant ce temps,
certains G2 (BDX et non BDX) barbotent déjà dans le lac sans se soucier
de rien et n’hésitent pas à utiliser les
canoës sans autorisation. Des claques
commencent à se perdre…
Quand enfin le petit BDX accède
à quelques informations et que les
choses se tassent, direction le bungalow pour un peu de repos et de répit.
Mais ça ne dure guère longtemps, car
après une bonne douche, on décou-

WEI
vre son planning blindé de créneaux
et c’est reparti pour un tour sur la
plage. Là, il faut encadrer une équipe
composée d’une quinzaine de G0 et
l’accompagner aux divers stands où
elle affronte d’autres équipes. Tout ça
sous une grosse chaleur dure à supporter quand on débarque fraîchement de Lille et sans bouteille d’eau.
Mais ce n’est pas grave, il faut prendre
sur soi, se faire violence, ne pas faire
attention aux G2 barboteurs qui n’ont
pas bougé et continuer à gueuler dans
le mégaphone pour booster les G0 accablés par le manque de sommeil.
Une fois l’après-midi terminée, l’envie
est grande de profiter un peu du WEI,
de la plage et du soleil, mais non :
place aux créneaux rangement et/
ou installation de la soirée. Le BDX s’en
va donc porter des chaises et des tables, distribuer des pâtes ou bien donner un coup de main aux respos WEI
qui courent de partout depuis l’aube,
sous l’œil amusé des barboteurs dans
leurs chaises en plastique qui ne daigneraient pas lever un orteil pour aider un
petit peu. Des claques continuent de
se perdre…
Quelques heures plus tard, le BDX tient
son créneau au bar, lutte contre le
sommeil, sert des cocktails infâmes à
des hordes de G0 assoiffés, au milieu
desquels il retrouve les barboteurs, en
pleine forme (normal, vu les efforts fournis) et déjà bien imbibés d’un alcool
à l’origine floue… Niveau perte de
claques, c’est l’hémorragie !
Le lendemain bis repetita, on reprend
les mêmes et on recommence, pas
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besoin de vous la refaire, je pense que
vous avez compris l’idée, j’ai plein de
claques à distribuer. Être BDX au WEI,
c’est pas mal de boulot et de tâches
à accomplir malgré les apparences.
Hélas, tout le monde n’a pas le même
sens des responsabilités et certains G2
ne ressentent aucune honte à faire
bronzette sur la plage en sirotant une
mousse et en regardant les autres faire
leur boulot (et celui des autres). Parmi
eux, deux cas de figure : les BDX et les
assoceux. Pour les premiers, aucune indulgence. Chacun d’entre eux a des
créneaux à tenir avec des horaires à
respecter, c’est aussi simple que ça. Je
comprends que le WEI de l’an dernier
n’ait pas laissé un souvenir impérissable
et que vous auriez bien aimé profiter de
celui-ci comme si ce fût le vôtre, mais
désolé ce n’est pas le cas.
En ce qui concerne les assoceux barboteurs, je veux bien admettre que
vous n’êtes pas forcés d’aider les BDX,
surtout que vous payez presque aussi
cher que les G0, mais quand même,
personne ne vous a appris que ça peut
être sympa de donner un coup de
main ? Franchement, ça ne demandait pas beaucoup d’efforts et ça aurait
facilité la vie de tout le monde. En tout
cas, voilà un point de réflexion pour le
prochain WEI, ce serait pas mal que les
BDX ne soient pas seuls à assurer toutes
les tâches logistiques et ménagères.
Bachelet répète peut-être chaque année que rajouter des personnes à une
tâche n’accélère pas sa réalisation,
mais cela ne s’applique pas au WEI :
toutes les paires de bras sont exploitables.
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WEI

Enfin, petits messages aux futurs respos
WEI : n’essayez pas de porter toute les
responsabilités du WEI sur vos épaules,
faites-vous aider. Mais lorsque vous
délèguerez des tâches, n’oubliez pas
d’informer en conséquence.
À titre d’exemple, un créneau intitulé
« Rangement urgent » en rouge sur un
planning n’est d’aucune utilité s’il ne
précise pas ce qu’il faut ranger et où il

faut le ranger. Idem pour la répartition
des G0 dans les bungalows sans plan
du camping, ni liste des bungalows.
Dernière chos : pourquoi seuls les BDX
sont censés nettoyer la Rez au retour
du WEI ? Les assoceux aussi participent
à la bataille des bus il me semble…
Foxy

Horoscope
Ce mois-ci, le F’ti vous offre enfin un vrai horoscope, un horoscope qui
met en garde, mais aussi qui rassure. Cet horoscope est réalisé par moi,
LE GRAND ORACLE, spécialiste en magie vaudou.
Bus jaune

Bus rose

Vous avez la vie dure. Vous avez perdu
la finale et en plus quelque chose vous
tracasse : vous gardez un lourd secret.
Oui, vous avez étés pistonnés et vous le
savez bien. Oui, ceci est honteux. Oui,
d’autres bus auraient mieux fait et méritaient plus que vous d’être en finale.
Il n’y a pas de mystère : vous culpabilisez. Parlez-en à quelqu’un. Quelqu’un
de très sociable. Quelqu’un de fort en
sociologie. Voire même quelqu’un qui
l’enseigne si vous êtes vraiment désespéré.

Depuis quelques temps, vous n’êtes
plus que l’ombre de vous-même. Vous
vous posez des questions existentielles?
Ne vous inquiétez pas, votre avenir
proche sera radieux, et pour cause : il
semble qu’un membre du bus rose ressuscitera secrètement Centrale Gay
Lille ! Vous saurez enfin pourquoi les autres bus ne payaient pas leur cul quand
vous étiez derrière eux.

Remarque : cette prévision confidentielle est uniquement destinée aux
membres du bus jaune et ne pourrait
être lue par un membre d’un autre bus.

Vous êtes nostalgique. Vous regrettez le
WEI. Plus précisément, une activité du
WEI. Encore plus précisément, quelque
chose utilisé pendant cette activité. LE
POULPE. Vous aimez le poulpe. Tout le
monde aime le poulpe. Il vous rappelle
la mer, à laquelle vous êtes attaché.

Bus bleu

WEI
Rassurez-vous, nous avons une solution
simple et rapide pour vous, qui vous
apportera une double satisfaction :
chopper du BDE ! Au plaisir jouissif de
vous rappeler l’effet du contact avec
un poulpe s’ajoutera celui de gagner
un point pour le titre de G1 en or.
Bus rouge
Pour vous l’avenir est sombre : le club
voile veut votre peau ! En effet, son
unique tenue de soirée préférée passe
inaperçue à vos côtés. Et si, comme le
dit le proverbe, le parka fait le moine,
ils se sentent maintenant grand vicaire.
Notre solution pour vous ? Essayez de
vous faire passer pour orange ou rose
selon vos orientations. Ou alors optez
pour un pull du BDE, article très facile à
se procurer qui en plus de vous immuniser vous fera gagner un point. Facile
à se procurer, ai-je dit ? Bien sûr, par
exemple, vous pouvez pour cela tout
simplement chopper du BDE puis récupérer la marchandise avant de partir
(en plus vous gagnerez un point supplémentaire).
Message de l’organisme mondial de
prévention de la cécité : n’oubliez pas
de fermer les yeux (et saluez celui ou
celle qui prendra votre relais).
Bus vert
De peur d’aller sur internet, vous fuyez
les ordinateurs. La folie vous guette.
Pourquoi ? Vous avez l’impression qu’un
CV malveillant vous traque. Vous le
voyez partout. Sa simple vision vous terrifie. Pas de panique, tout s’arrangera
pour vous lorsqu’un horoscope vous
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expliquera que ce phénomène est normal et inévitable. Mieux encore : grâce
à ce même horoscope, les gens se souviendront que votre bus a existé !
Bus orange
Pour vous, tout va bien : vous êtes les
meilleurs dans tous les domaines, vous
êtes imbattables et populaires. Seul
bémol : votre tête enfle comme une orange ! Attention, ou un ananas de Damoclès s’abattra sur vous. Vous l’aurez
dans le baba, et croyez-nous, à sec,
ça fait mal...
Les derniers conseils de l’oracle afin
d’éviter l’apocalypse :
Membres du bus rouge, attention et
soyez sage, selon nos sources le père
noël se serait allié au club voile pour
vous traquer ! Pour une raison encore
inconnue, il se baladerait avec un
ananas à la main (mais que fait-il là ?).
Membres du bus orange, changez de
aka et d’ananas s’il vous plait. Nous
avons vu des membres du bus rose
frémir et se retourner lors du mouvement très évocateur où vous hurlez : «
Et bim ! Et bim ! Bus orange ! » (quant à
l’ananas, nous ne voulons pas savoir ce
que les membres du bus rose voulaient
en faire) (la répétition intempestive du
mot « membre » est ici tout à fait fortuite).
Le Grand Oracle
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Centralillien
Le guide des assoces du F’ti

En ce début d’année, c’est la foire d’empoigne entre les assoces dans
la course à celle qui recrutera le plus de petits nouveaux. Leurs discours
vendent des activités humainement enrichissantes et des moments de
franche rigolade, mais sérieusement, qui y croit ?
Heureusement pour toi, petit G1 qui ne sait pas où aller, le F’ti est là pour
rétablir la vérité et t’indiquer pourquoi tu dois rejoindre ces assoces !
Campus Vert :
- si tu veux vendre des fruits et des légumes à des consommateurs invétérés de
pâtes et de frites
- si tu veux être réquisitionné pour nettoyer la Rez le dimanche
JE :
- si tu veux te la péter avec ton costume à deux balles Jules ou Brice à Centrale
- si tu veux etre éligible à l’élection de Mister Centrale
- si tu ne peux pas aligner deux phrases sans un PowerPoint pour savoir quoi dire
Pain’gouin :
- si tu veux te lever tôt le matin pour aller chercher des miches
- si tu aimes le regard vitreux d’un centralien mal réveillé
Foy’s Team :
- si tu veux picoler quasi gratos et taper des boules avec une queue
- si tu veux regarder les autres nettoyer le foyer après les torchos
Comm’ Aéro : ah non, ça tu peux pas…
Le F’ti :
- si tu veux manger des pizzas en écrivant ce genre d’article de merde
- si tu veux être haï de tous les BDX pour tes excès d’aigritude
Le Plug’In :
- si tu veux répéter pendant des plombes pour te faire boycotter par les Adrés
- si tu veux jouer du métal que seul toi écoute devant un foyer vide
- si tu ne veux PAS apprendre à savoir faire les balances
Le Forum :
- si tu veux récupérer de la thune pour ton autre assoce (genre le Gala)
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- si tu veux découvrir avant tout le monde les listeux quand ils viendront réclamer
la moquette du Forum Rencontre
Le Gala :
- si tu veux continuer à creuser la dette en organisant un torcho à 20€ dans un
endroit paumé
- si tu veux passer pour une enclume en annonçant que le gala est reporté
parce que tu n’as pas pensé à consulter l’admin avant de réserver la salle
Start’n’up :
- si tu veux te prendre pour Zuckerberg, beaucoup parler et ne rien faire à la fin
Club Voile :
- si tu ne veux PAS aller à la Course Croisière EDHEC
- si ton trip c’est de venir aux torchos en parka rouge
Fanfare :
- si tu chantes faux et que tu veux apprendre à jouer faux
- si tu aimes le rose et les travestis
Mots Dits :
- vous avez vu le Scratch Impro ? Ben... c’est pas ça
- si tu veux mendier auprès du Forum pour te payer des costumes miteux
- si tu veux jouer tes pièces devant 10 péquenauds dans le grand amphi
CLAP :
- si tu veux assister à tous les évènements et toutes les soirées sans y participer
- si tu veux passer ton WEI de G2 enfermé dans un bungalow à monter le JT
Rezoleo :
- si tu veux faire planter le réseau de la rez quand ça te chante
- si tu as l’âme d’un bon samaritain prêt à dépanner tous les noobs de la Rez
Oenologie :
- si tu trouves que le tanin c’est moins crade que les fonds de verre du torcho
Forum
Centr’All Games :
- si tu veux longer les murs pour aller aux réunions de ton assoce
- si ta chambre est vide et que tu es prêt à accueillir les 473 jeux de sociétés de
CAG
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CAG’eux et fier de l’être
Cet article a été rédigé en buvant une canette Adrenalille, en écoutant
la playlist du BDA et en regardant les photos des Sportoutatis. L’auteur
est actuellement en soin intensif à l’hôpital pour intoxication alimentaire, sonore et visuelle. Que Dieu ait son âme.

C

lé de voute de la vie estudiantine, au potentiel trop souvent négligé, le CAGeux est
vu comme un paria dans une société égoïste qui voue un culte au dieu
Kronenbourg. Selon les mecs stylés,
le CAGeux est aussi digne d’intérêt
qu’une pinte vide ou un verre d’H2O.
Pour ceux qui ont assisté au débat des
prez, l’ancien BDE connaissait à peine
l’existence de cette « association ».
Pire, certains ont tellement honte de
leur statut de CAGeux qu’ils refusent
d’apparaitre dans le film d’assoce de
peur que leurs amis découvrent la triste vérité. Triste vérité ? Mais qu’en estil vraiment ? Quelle est la situation de
CAG dans le contexte socio-économique actuel ?
Ils étaient près de cinquante à
s’entasser dans le petit local du B14 lundi dernier pour la première réunion de
l’association. 42 petits G0 serrés les uns
contre les autres dans une atmosphère
moite et poisseuse où les relents de
cabinet vous attaquaient les narines à
coup de truelle. Mais pourquoi toutes
ces personnes restaient dans cet enfer
thermonucléaire alors que les locaux
du forum ou de la JE (bien mieux aérés)
restaient quasiment vides? C’est peutêtre parce qu’il s’y passait quelque
chose de mieux (je sais, pas très dur de

faire mieux que le Forum) ?
En effet, c’est dans le brouhaha le plus
total que le président barrissait le mot
d’ordre du CAGeux : « Amusons-nous
» ! Ben oui, à CAG on s’éclate ! Pas de
prise de tête, ramène ta bonne humeur et ton plus grand sourire ! En plus,
il y a un gâteau qui t’attend à la fin de
chaque réunion !
Si je devais décrire CAG par une métaphore, je dirais que c’est le courant
sinusoïdal triphasé qui met en rotation
le rotor de la bonne humeur autour du
stator de la vie. Il est invisible, jamais
constant mais c’est lui qui fournit toute
l’énergie à la grande machine centralienne !
(NDLR : mais quel polard ce type !)
Il y en a qui font encore la confusion
entre le Rezoleo et Centr’All Games,
pourtant les deux n’ont absolument
rien à voir ! C’est bien simple :
« Le Rézo est rageux, pas le CAGeux ! »
Les dissensions et les différents problèmes au sein du Rézo ont nécessité
l’intervention de l’admin et ont violement terni son image. Chez CAG, la
politique interne est simple : c’est celui qui parle le plus fort qui a le dernier
mot et quand quelqu’un parle trop fort
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(c’est-à-dire plus fort que le président), Alors soyons fier d’être cageux ! Et à
on le met dehors. Rien de plus simple.
l’attention des futurs listeux : CAG c’est
50 personnes, soit 10% des centraliens
Enfin, CAG c’est des gens surmotivés qui peuvent voter, voire 20% de ceux
qui sont prêts à relever les défis de qui votent vraiment. Alors faites attenl’existence parce qu’à CAG on ne tion. Parce qu’en tant que BDE, dire
reste pas inactif. Si si, on fait des choses que c’est les Montgolfiades qui oret même beaucoup de choses. CAG, ganisent Lille aux Echecs, ça fait pas
c’est ceux qui organisent Lille aux très crédible (en même temps, est ce
Echecs, un évènement gigantesque qu’on a déjà eu, de mémoire de cenqui n’a rien à envier au Gala ou au tralien, une liste BDE crédible ?). Et ça
schtroumfesque Forum.
peut vous faire perdre 20% des voix.
CAG, c’est ceux qui installent et rangent le matériel des Montgolfiades, Donc vous avez compris, voici un petit
donc sans eux pas de montgolfières message au futur listeux : caresser CAG
dans le ciel de Lille (sniff !).
dans le sens du poil, il vous le rendra.
Et où le forum trouve son armée de lar- Aux autres : ne buvez pas la boisson
bin pour démarcher ? Chez CAG !
des Adré en écoutant une playlist du
Grâce à qui les centraliens ont pu avoir BDA !
de bonnes baguettes toute l’année ?
Grâce au membre de Pain’gouin : les Et n’oubliez pas : HAVE FUN !
CAGeux !
ET SURTOUT, alors que nous n’allions
Zalman
avoir qu’une seule liste BDE l’année
dernière, une seule malheureuse campagne (attention, je ne dis pas que la
campagne du BDE était malheureuse,
quoique ?), et aucun débat des prez,
QUI, je dis bien, QUI s’est levé comme
un seul homme et s’est écrié : “SI LA
LISTE N’EST PAS, ALORS NOUS SERONS
LA LISTE” ? À moins que ce ne fut :
“QUOI ? Y AURA DEUX FOIS MOINS DE
CREPES ? ON A TROP FAIM, ON VA LES
FAIRE NOUS MEME !”. Alors ? QUI a passé une semaine de nuits blanches pour
que les centraliens aient leur débat des
prez ? C’est… C’est… le forum ? heu…
oui…non… ok c’est le forum qui payait
mais CE SONT LES CAGEUX qui participaient !
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La Tartufferie de Monseigneur Crave
Hier soir, je m’en fus voir « La Tartuffe » de Molière. L’histoire de ce personnage en apparence si dévot, bien qu’étant véritablement un manipulateur et un hypocrite, m’a rappelé des souvenirs.

S

ouvenez-vous, ou plutôt imaginezvous, pendant un week-end début
septembre, dans un camping
près de Brive. Nous sommes en l’an de
grâce 2012 et Monseigneur Crave, fort
mécontent que la présidente du Gala
ait pris une initiative sans lui demander
sa noble permission, l’aborde ainsi :
- Hola la gueuse, je suis ton seigneur et
maître, le duc de Crave.
- (se prosternant à ses pieds) Maître,
Monseigneur, que me vaut cet honneur ?
- J’ai appris maraude, que tu avais eu
l’outrecuidance de vouloir organiser un
bal le 24 novembre, et cela sans m’en
faire part.
- C’est exact Monseigneur, le Gala
ayant dépensé sans compter, se trouva
fort dans la merde lorsque le moment
de louer une salle fut venu. Aussi avonsnous fourni force efforts afin d’assainir
quelque peu nos finances, et pouvoir
louer une grande place pour nos festivités y tenir.
- Apprends donc que ton Maître en a
décidé autrement. Il a decrété qu’en
ce jour saint, tes rejouissances pourront
aller se faire voir. Je loue cette place
afin d’y faire venir mes amis pour leur
soutirer leur bourse.
- Mais Monseigneur, tout est déjà prévu,
les préventes nous avons vendu et…
- Tais-toi pouilleuse, et fais comme je te

l’ordonne.
C’est ainsi que M. Crave, seigneur absolu de l’Ecole Sainte-Rale de L’Isle,
piétine allègrement les efforts produits
par ses élèves, méprisant ainsi des mois
de travail, de prospection, de démarchage, qui plus est émanant d’une association qui peine à se relever chaque
année après les festivités. Comme si
quelqu’un qui se casse la figure en ski
et déchausse, voit arriver son ami qui
lui prend son ski et lui balance en bas
de la pente. Pour couronner le tout, le
Gala se voit contraint, ne pouvant décaler les partiels et la campagne BDA,
d’organiser sa soirée le 9 mars, date….
du voyage a Londres, déjà payé, contrat signé.
Certes, il ne faut pas nier (à salade)
l’importance des partenaires de notre
Ecole, mais entre réunir une centaine
d’industriels lillois et cinq cent élèves,
son choix est fait. C’est sûr que M.
Crave aura surement droit à plus de reconnaissance de la part de ces entreprises qui financent l’Ecole (à quand un
vrai ascenseur au E d’ailleurs ?) que de
la part d’élèves qui se sentent allègrement méprisés.
Pour preuve l’opacité totale dans
laquelle œuvrent M.Crave et son ad-
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ministration. Partout les professeurs
nous expliquent leur manque de moyens, trop d’élèves pour trop peu de
salles, et surtout trop peu de profs pour
trop d’élèves. Et Crave inventa les TNE,
alleluïa ! Constatant la dégringolade
de l’Ecole Sainte-Rale de l’Isle dans les
classements (à prendre avec des pincettes certes, mais qui pèsent dans le
choix du classement des admissibles),
M. Crave décida qu’il fallait augmenter la taille de la promo. À ce rythmelà, avoir un prof dans son cours sera un
évènement qu’il faudra marquer d’une
pierre rouge.

(Ecole Nationale Superieure des Arts
et Industries Textiles, ce n’est pas une
blague) devrait se rapprocher de nous.
Bingo ! Centrale Tricot nous voila !
L’EDHEC est à quelques lieues d’ici,
quels résultats ? 5 places par promo
pour le double diplôme ? Royal. Tout
compte fait, l’Ithèm c’est mieux. Sciences Po’ Lille ? Non merci. Arts et Métiers ? Non plus. Monseigneur de Crave
serait bien inspiré d’inviter lors de son
diner de partenaires, ces Ecoles qui
seraient nettement plus profitables à
Sainte-Rale l’Isle en termes de partenariat.

Et que dire de l’absence totale
d’information quand à la stratégie de
notre Ecole ? Non content de donner
un diplôme Saint-Ralien aux Ithémiens
(est-il nécessaire de rappeler que
Crave junior est à l’Ithèm ?), on développe un partenariat avec un Institut qui
vient de naître et qui n’est pas encore
en mesure d’aider la croissance et le
développement de l’Ecole. Allez, juste
pour rire : Sainte-Rale Lyon est avec
l’EM Lyon, Sainte-Rale Nantes avec
Audencia, Sainte-Rale Paris avec HEC,
Supelec avec l’Essec et Sainte-Rale
L’Isle avec… l’Ithèm. Ben oui, l’Ithèm.
J’ai même entendu de la part d’un
prof de MOP l’an dernier que l’ENSAIT

Les Centraliens attendent du respect
de la part de l’administration, du respect vis-a-vis de leur travail, de leur
implication dans ces associations qui
font vivre l’Ecole et participent à son
rayonnement, et une stratégie (enfin)
ambitieuse pour l’Ecole qu’ils ont choisie.
Godot

Tu te sens une âme de journaliste ? Que ta prose
soit aigrie ou bisounours, n’hésite pas à nous
envoyer tes articles à l’adresse fti@ec-lille.fr !
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Le BDS Sportoutatis en 3 paragraphes

es Sportoutatis, c’est tout d’abord
des évènements déjà menés à
bien, en commençant par la réussite du Challenge du monde des
grandes écoles à Charlety, où les centraliens se sont montrés d’une forme
olympique : école coup de cœur du
tournoi, présente en demi-finale du
relais 400 mètres et sur le podium pour
l’épreuve du 15 km. Ceci nous a valu
la digne récompense d’enceintes hi-fi,
qui serviront vos oreilles lors de vos séances de musculation !
S’en suit la co-organisation d’activités
de cette période d’intégration (WEI,
Aprem à la Rez, Commun Party, …),
que vous avez tous pu apprécier, ainsi
que l’organisation de la soirée bavaroise, du voyage à Munich et du tournoi
inter-bâtiments. Ce dernier a permis de
révéler les incroyables talents du bâtiment D, lequel s’est projeté à l’avant
de la scène sportive centralienne en
dominant les autres bâtiments dans les
catégories du foot, du volley et de la
pétanque !

aux habitudes centraliennes… Enfin,
plusieurs projets sont en chantier, dont
la sollicitation d’entraineurs sportifs professionnels pour aider nos coachs centraliens tout juste formés. Après discussion avec l’administration, qui est prête
à investir dans ce projet, nous devrions
bénéficier de l’intervention du prof de
sport, mais aussi d’élèves du SUAPS, et
d’autres professeurs de sport en club !
Enfin, les Sportoutatis c’est la préparation d’évènements à plus ou moins
long terme, tel le voyage à Amsterdam
ou celui au ski… Actuellement, c’est le
T5B Centrale Lille, tournoi majeur de notre mandat, qui requière la plus grande
partie de notre mobilisation. Les centraliens s’apprêtent en effet à recevoir
plus de 1000 étudiants, venus d’une dizaine d’écoles lilloises différentes, ainsi
que, et c’est la grande nouveauté de
cette édition du tournoi, des invités de
marques que sont d’une part les professeurs de l’école Centrale, d’autre
part 5 grandes entreprises françaises
et internationales : Mazars, Matis, ERDF,
Arvato et Oxylane. Ces entreprises ont
constitué des équipes qui participeront
aux différents tournois et vous affronteront…

Les Sportoutatis, c’est aussi un travail
de fond qui permet de faire fonctionner la vie sportive centralienne et de
l’améliorer. À ce titre, nous gérons les
clubs sportifs, la mise à disposition du matériel sportif (matériel que tu peux, soit Alors, pas de repos, soyez prêts !
dit en passant, à tout moment emprunter en contactant Teuk) et des terrains Sportivement,
de sport, nous guidons le nouveau prof
de sport dans sa phase d’adaptation Les Sportoutatis

BDX i n fos
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BDA
Avec ton BDA, découvre Centrale sous l’angle de la culture et des arts !

J

’espère que vous avez apprécié les évènements organisés par votre BDA
pendant ces dernières semaines. Maintenant que la période de l’intégration
arrive à sa fin, le BDA va reprendre ses fonctions et vous parler plus de culture que de bouffe.
Vous avez sûrement déjà entendu parler de notre nouveau partenariat avec
l’Aéronef, une salle de concert à but culturel et favorisant la découverte musicale, rien à voir avec un Zénith. Lancez-vous, les tarfis que nous avons obtenus
sont très intéressants, c’est le moment de faire des découvertes. Pour les concerts plus conventionnels, vous pouvez aller voir sur notre site (bda.ec-lille.fr) la
liste des évènements dans la région.
Malheureusement les cinéphiles seront moins gâtés, les cinémas refusent désormais tout partenariat avec une quelconque association. Pour remédier à ça,
nous allons mettre en place des projections de films à la bibliothèque (bâtiment
B de la Rez pour ceux qui ne savent toujours pas) et utiliser le concept de la
7ème Salle (société organisant des projections de films choisis par le public dans
une salle de cinéma de la région).
La sélection des pièces de théâtre, d’opéra et de concert de l’Orchestre Nationale de Lille est aussi disponible sur notre site. Pour plus d’infos ou de suggestion, vous pouvez nous contacter individuellement ou via bda@ec-lille.fr.
Artistiquement vôtre,
Nouna, pour les Fool’Arts
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Docteur Lennon et Mister Rage

B

24 septembre 2012 20:39

onjour, je suis le respectable docteur Lennon, voici mon histoire. Si vous
vous rappelez, dans le dernier F’ti, j’ai écrit des articles essayant de concilier arguments valables, et humour d’aigri. Las, ce fut un lamentable échec,
et les retours furent mitigés.
Ce jour, j’ai compris que les gens n’aimaient pas le compromis. Ce jour, j’ai décidé d’inventer une potion permettant de séparer le Bien du Mal qui règne en
moi : le technicien infaillible du rageux aigri aggressif gratuit.
Cette expérience fut un succès partiel... Le rapport sur la trésorerie des Kiss My
Art (LOL, 3 000 euros de gagné pour le BDA avec un rapport de 5 pages, le plus
beau coup de ma carrière) est le produit de mon coté technicien.
Cependant, je n’ai pas encore réussi à prendre contact avec mon autre coté...
La déception me guette. Je vais lire les idées issues du brainstorming du F’ti pour
me motiver. Mmm... un « article pour les raisons de lister BDA »... Ah oui, j’ai refusé,
trop de mauvais arguments, trop de... Mmm, je me sens pas très bien, faut que
j’arrête la Chimay pendant les réunions F’ti ... trop de... (la transcription s’arrête
ici)

24 septembre 2012 21:08

B

onsoir à tous, gentlemen !
Il est venu à mon attention que de nombreux G2 conseilleraient à leurs fillots de ne surtout pas lister BDA, le Bureau des Tocards, le Bureau des Pauvres, le Bureau des Polards, j’en passe. Tout le monde sait que le BDA, ce n’est
pas vraiment un Bureau comme les autres, n’est-ce pas ? Que c’est juste une
invention des GVieux pour avoir une campagne de plus ? À voir... J’aimerais
rappeler certains faits. Musique. Envoyez le flow.
- Le BDA, ce n’est qu’une billetterie ?
Et le BDE, il fait quoi à part débit de boissons ? Le BDS, à part négocier les tarifs
des ballons de football au CA Budget ?
- Ah, il parait qu’on est pauvre ?
10% des subventions, autant de trésorerie que les autres BDX. Hey, les KMA ne
connaissaient même pas la signification du mot « abus de bien social », on parle

C en t ra l i l l i en
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un peu des clubs sportifs, de leurs inventaires et de leurs voyages subventionnés,
détournés, trafiqués, juste pour rire ?
- Tiens donc, si on parlait un peu évènementiel ?
Ok, le BDA a trois mois d’avance... c’est vrai. Ok, niveau quantitatif, on est peutêtre dépassé, mais pas atomisé. Mais dans évènements, il y a animation, suffit
pas de verser de la bibine et de mettre sa musique de sourd pour remplir son quitus. Les talents, dans ta face. Le Scratch, dans ta face. L’Aéronef, dans ta face.
« Le BDA, il fait rien »... Ah-ah, bitch please, retourne boire ta Martens Lager.
- Effectivement, le BDA, c’est pas un bureau comme les autres : d’abord, il est
élu. Mais vraiment. Avec des vraies voix, et plein, en plus. Ensuite, quand on dit
« BDA » aux assoceux, il y a pas un flot d’insultes qui survient. Etrange, non ?
D’un autre coté, vous savez quoi ? Listez pas BDA pour juste lister. Lister BDA,
c’est assurer une certaine qualité. Vous pouvez garder les touristes, les hypes, les
capricieux, les escrocs, les égos surdimensionnés, les mecs qui s’affichent,... ah,
oui, les susceptibles aussi.
Ouais, je sais, ça ne laisse plus grand monde à Centrale, mais d’un autre coté, il
y a deux autres bureaux qui seront heureux de les accueillir...
Sur ces bonnes paroles,
Bisous à mon VPI préféré, qui appréciera l’effort de rapprochement inter-BDX.
Bisous à tous les contre-rageux qui amalgameront mon esprit schizophrène et le
travail du BDA. Les réactions sont à envoyer sur mailing-membres-foolart-maispas-celle-du-bda@ec-lille.fr.
Bisous aux adorateurs du second degré !
Bisous à tous !

25 septembre 2012 04:08
... Wow. Il s’est passé quoi ? Tiens, Arthur est parti.
« Envoyer le F’ti à la repro ».
Clic.
Lennon

Pour poster tes humeurs, retrouve le formulaire à
ta disposition sur http://fti.ec-lille.fr !
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Pourquoi lister BDA ?

I

Le BDA, le Bureau des Arts ? Mais pourquoi a-t-on besoin de ça ?

l est vrai que le BDA, précédé par sa réputation, est souvent vu comme le
bureau plus ou moins optionnel, d’autant plus que dans beaucoup d’écoles
d’ingénieur, il n’existe tout simplement pas ! Pourtant lister BDA vaut réellement
le coup ! Tout d’abord, chauffés par l’inté, avec la profusion d’évènements et la
rencontre de nombreuses personnes, et grâce à notre super comm’ pro-listeux,
de nombreux G1 rêvent de lister. Mais comment choisir avec ces 3 bureaux ?
La campagne BDA (qui aura lieu cette année du 26 novembre au 4 décembre)
est située tôt dans l’année. Pas de problème de centraliens fatigués par deux
campagnes qui se suivent, pas de G3 en stage, pas de G2 focalisés sur la fin du
projet, pas de guerre à la procuration et pas besoin de traîner le secret de liste
si longtemps ! Par ailleurs, on ne vous l’a certainement pas dit, mais le BDA 2012
a été le bureau élu avec le plus de voix, au terme du suffrage ayant recueilli le
plus fort taux de participation !
La campagne BDA arrive aussi à un moment très opportun : avec la fin de l’inté,
les centraliens attendent les évènements avec impatience, ainsi que les crêpes !
C’est la campagne avec le plus d’affluence, tout Centrale est tellement chaud
et prêt à accueillir les listeux que l’ambiance est survoltée. Toute une panoplie
de films pipo est déployée pour faire de l’amphi de lancement une vraie arène
de gladiateurs ! L’amphi est plein à craquer de G1 prêts à trasher ses copains et
de G2 fiers de leurs fillots devenus grands.
L’arrivée rapide de la campagne permet de garder tous les sens en éveil. Et
oui, pas le temps de se reposer et de laisser décanter les idées d’évènements
pendant des mois, tous les listeux sont en rush perpétuel et l’adrénaline ne redescend qu’une fois la campagne finie, autant dire que les listeux BDA sont vraiment à fond ! Alors, convaincu ? Faites vos choix, listez et faites des crêpes !
Nouna

P u b l i - commu n i q u é
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Pain’gouin a un nouveau concurrent : Pain’gouine
Le F’ti vient d’apprendre en exclusivité l’apparition d’un nouveau concurrent à Pain’gouin, le très célèbre service centralien de livraison de
pain à domicile. Il s’appelle Pain’gouine et les offres sont pour le moins…
alléchantes ! Voyez plutôt !

Mesdemoiselles,
Marre de voir des hommes frapper à votre porte à 7h00 du matin ?
Envie de voir des femmes aux courbes généreuses ?
Des femmes qui n’ont pas leur langue dans leur poche mais plutôt
dans votre bouche ?
N’attendez plus ! Souscrivez tout de suite au nouveau service
Pain’gouine ! Nos livreuses bicurieuses viendront vous rassasier le
matin avec leurs bonnes brioches !
Pain’gouine, du pain et des gou...rmandises !
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Centrale Lille Associations

Pour ceux qui ne connaissent pas Centrale Lille Associations (CLA), cette association est plus connue sous le doux nom de « CA Elèves ».

P

our faire simple, cette association est l’association qui, excusez du peu, récolte vos cotisations en début d’année, paye le Master, subventionne les
BDX, et contient toutes les commissions (parmi lesquelles les célèbres Foy’s
Team, Œnologie, Mots Dits, Rézoléo, etc.)... et c’est l’association la moins connue, et la moins reconnue de Centrale. POURQUOI !!??
CLA recherche pourtant : des commissaires électoraux (parce que les procus
vont pas se valider toute seules), des vérificateurs aux comptes (en plus, une
formation Trez’ est offerte, utile pour les listeux !), et surtout des membres élus et
légitimes pour voter toutes ces magnifiques décisions prises par le CA et qui influent le fonctionnement de tout l’associatif. Bref, vous l’avez compris, si la vie associative en tant que telle vous passionne, c’est l’assoce dans laquelle s’investir.
Alors, n’hésitez pas à contacter Odon de Francqueville (odondf@gmail.com)
pour tous renseignements sur le fonctionnement de cette association, et sur les
postes à pourvoir. Et surtout n’oubliez pas, les réunions du CA sont ouvertes à
tous.
Lennon

C en t ra l i l l i en
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Achievement unlocked
Centrale en s’amusant ? Challenge Accepted !
Nouvelle année, nouvelles têtes, nouveaux défis ? Pour la peine, je vous propose
quelques « Défis » à relever tout au long de l’année, dès fois que vous ayez un
peu, beaucoup, ou trop de temps à perdre. Dites-vous que chacun a déjà été
remporté par au moins un Centralien avant vous !
Engineer is a spy !
Rejoindre le Forum et la JE
L’enfer, c’est les autres
Assister à une soirée iTeemienne
Lost in pipeaution
Se tromper d’amphi Bachelet

POURQUOI ?!
Auditer le compte de sa propre association
Le Bédéquoi ?
Trouver le lancement de campagne
BDI

Et pour 15000 € de plus…
Faire passer une subvention

Prototruc
Casser son prototype… et valider le
projet

Pas vu, pas pris !
Se faire élire… sans élection

Good night and good luck
Dormir au F un soir de torcho

2.6 KMA !!!
Fausser honteusement son budget

Inter-Voleurs
Retrouver les 4000€ que l’Ecole doit au
Forum

Rassemblement Bleu Marine
Trouver les 16 Cosmos retour de Césure Brace Yourselves…
Détruire un câble de connexion avec
L’amitié c’est magique !
un flocon de neige
Trouver les bronies de Centrale
Screw the rules, I have whiskey
Jouer bourré aux Intercentrales
18 ans et toujours aussi ***
Organiser un contre-torcho à des kiloMais si je suis correspondant !!!
mètres…
Se faufiler au cocktail du Forum
Et inviter la police.
Hardcore mode
Rendez-nous les Lézarts !
Faire passer un film pipo BDA pour un Faire un binôme de deux ex-PC en CAA
vrai
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Centrale Moustache
Faire pleurer Catherine Davy en MDS

groupe de Chinois

2 Kg de pâtes plus tard…
Survivre au WEI JE

No Lil’Mit. Toujours.
Faire une vraie campagne pipo.

Paf le Master !
Pouce ! Je passe (la moquette) !
Faire fondre les bougies du master en
Sauter tout le module de Management CORREZE
grâce au Forum
AGR = GENIUS
Sept hectolitres plus tard…
Se retrouver bloqué hors de la Rez par
Survivre au WEIF
les nouveaux badgeurs

Zerg Rush !!!
Héros national
Avoir sa connexion Internet à son ar- Voler la clé du local Club Mix
rivée à la Rez
Guacamole en vue…
Flèche dans le genou, toussa…
Se prendre un procès contre David
Revoir ses objectifs de projet à la baisse Guetta suite à un torcho
Le A4 c’est petit ?
Imprimer ses affiches en A1

FabFabFab…
Trouver tous les Fabiens de Centrale

Soiréeception
Faire une soirée dans une soirée

Why so serious ?
Garder son jeton Joker

???!?! PROFIT
Nous sommes les 1%
Commander les pizzas et gagner de Valider la PDT ET la PIT du premier coup
l’argent
M. Loyal & Le Clown Blanc
Carbonara ou bolognaise ?
Caser une blague pédophile en cours
Manger les spaghettis du projet
de Communication
Voir transpole et puis mourir…
C’est où déjà la sortie ?
S’enfermer dans le métro, casser une Trouver un élève doctorant
vitre, appeler la police et fuir
Nothing to do here
Spam ALL the G1s !!!
Fuir la Rez en coloc sur Lille
Passer un mail politique sur g1@ec-lille.
fr
Keep Calm and Valide On
Valider Centrale avec 5 problèmes
IMPOSSIBURU !!!
Faire un projet Secret Défense avec un

C en t ra l i l l i en
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Merci la réforme !
N’avoir que des problèmes d’UE

LEEEEROY JEEEEENKINS !!!
Vider l’Open Bar de Noël

Bricout. Joris Bricout.
Chopper à chaque torcho.

Le Gilette au fond à gauche
Perdre la CCE avec le meilleur bateau

Are You a Wizard ?
Expliquer un truc au SRI

Chemin Glacé
Contourner le pare-feu de la résidence

Rou, rou…
Tout acheter le jour de l’inté

When life gives you lemons…
Proposer d’ignobles diabolos en pleine
campagne

BOUM BADABOUM SURPRISE !!!
Avoir déjà un truc le 09/03 et rien le Best. Planque. Ever.
Valider Japonais LV2 sans y aller
24/11
U JELLY ?
Perdre l’élection BDE d’une voix

C’est bête, hein ?
Invalider un quitus

HALLELUJAH !!!
Pendant ce temps-là, à Vera Cruz…
Décrocher un double diplôme au Mex- Se faire virer de Centrale… et revenir
quand même
ique
I did it for teh lulz
Caser une blague dans son affiche
projet

Coquatr!X
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Master of Puppets

« Il était déjà trop vieux quand je suis arrivé à Centrale » m’avait dit un
G3 l’année dernière. Rémi Bachelet ? Non, le Master, bien sûr ! Après
plusieurs années de bons et plus ou moins loyaux se(r)vices, après avoir
manqué de faire échouer deux WEI consécutifs, il est temps pour notre
vieux compagnon de prendre une retraite bien méritée.

M

ais le bougre nous aime bien,
c’est pourquoi il envisage sans
plaisir l’idée de nous quitter.
Après tout, c’est une vie sympa de servir à une bande de fêlés qui ont toujours un plan foireux derrière la tête. Bon,
d’accord : on lui a bousillé les portes,
on a flingué les injecteurs, cramé les
bougies, ramoné le toit (oui, mais ce
n’est pas notre faute si le parking de
Lille Flandres est trop bas...) mais c’est
toujours mieux que de transporter des
choux et des navets. Enfin, si j’étais un
Master, mon choix serait vite fait.
Enfin bon, il ne va quand même pas
accepter sans réagir ces petites humiliations. Il choisit donc avec délectation les endroits où tomber en panne.
Et quoi de mieux pour ça que le doux
pays de Corrèze ? Du soleil, beaucoup
de calme, un endroit idéal pour une
petite retraite peinarde, si ces ingrats
d’étudiants se débarrassent finalement
de lui.
Le jeudi 6 septembre 2012 au matin, le
Master décide donc de s’octroyer une
petite pause bien méritée. Un contrôle
technique positif quelques semaines
plus tôt ? Monsieur Despres qui affirme
qu’il peut servir encore longtemps
(qu’on ne me demande pas ce que

monsieur Despres venait faire dans
cette affaire, je ne le sais pas plus
que vous...) ? Et alors, quand un Master a envie d’embêter le monde, il ne
se préoccupe pas de ces détails. Les
quelques BDX ayant atteint le lieu du
WEI se trouvèrent donc fort dépourvus
(parce qu’en plus, la voiture... mais enfin
bref). À 10h, je reçois un message d’un
mystérieux anonyme, que nous appellerons Cor Nap pour les besoins de notre histoire. Monsieur Nap m’annonce
d’un ton assez déprimé que le Master
a de gros problèmes, et que je dois le
voir d’urgence. Montant estimé des
réparations : plus de 1000 €. Ou comment exploser le budget exceptionnel
du WEI avant qu’il commence officiellement...
Un seul recours possible : le CA. J’envoie
immédiatement un message sur la mailing pour faire voter la subvention en
catastrophe. D’habitude ça se fait un
peu plus sérieusement, mais une partie du WEI dépendait de notre vitesse
de réaction : il fallait en théorie avoir
répondu positivement avant 15h si on
voulait avoir une chance que le Master
soit réparé à temps pour le retour. Les
premières réactions sont nettes : marre
de ce tas de ferraille, on le laisse crever en Corrèze, et on en loue un pour

CA i n fos
le retour. Après tout, pourquoi pas. On
pourrait même envisager d’acheter
le nouveau sur place tant qu’on y est,
plutôt que de le louer.
Mais il a fallu revenir rapidement
sur Terre: ils sont en CORREZE ! Pas
d’annonce intéressante à moins de 100
km à la ronde, et les concessionnaires
de Brive n’ont pas d’utilitaire à nous refiler, ni neuf, ni d’occasion. Et puis en
plus, on aimerait renégocier le contrat
avec l’assurance (eh oui, le malus lié au
non-paiement de l’assurance durant
les quatre derniers mois du mandat des
Cosmos est toujours d’actualité), ce
qu’on ne pourra pas faire si on rachète
l’utilitaire en catastrophe.
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vraiment l’esprit tordu) conduite par sa
mère dans un Master loué à Paris, la
dite mère rentrant par le train, et le dit
Master pouvant cette fois être rendu
à Lille, et ensuite elle épouse le perroquet et devient reine. Nous avons été
légèrement refroidis par la facture de
ce plan parfait : plus de 1500 €, soit 500
de plus que les réparations du Master.

Du coup, on accepte que le garagiste, qui commence à sérieusement s’impatienter vu qu’on a plus
d’une heure de retard sur sa deadline,
s’occupe d’arranger notre épave. Il
avait au préalable refusé de nous racheter la bête, il était d’accord pour
filer un coup de main – rétribué – pour
Bon, donc on disait quoi déjà ? Ah la réparer, mais il ne fallait pas le prenoui, le louer. Mais le problème, c’est dre pour un pigeon, sans blague.
qu’en deux heures de réflexions et
d’échanges de mails et textos fréné- Et puis, illumination tardive : si on se
tiques, il y a une chose qui n’a pas passait de Master ? On demande au
changé : ils sont en CORREZE ! Et si on Plug’In si en cas de besoin ils auraient
loue un véhicule en Corrèze, on le rap- moyen de caser tout leur bazar dans
porte en Corrèze, les concessionnaires les bus, si vraiment il nous faut un véhiqui permettent de louer une voiture et cule hors de prix pour finir ce WEI. Oui,
de la rendre à l’autre bout de la France oui, ça marche, pas de soucis, on
c’est pour les régions civilisées.
s’arrangera, toussa toussa. Du coup on
appellera le lendemain matin le gaDifférents cas de figure foireux ont été ragiste, qui nous a bien expliqué que
envisagés, y compris le coup de l’élève de toute façon on l’avait prévenu trop
qui se tape Brive-Lille puis Lille-Brive (le tard pour qu’il puisse commander les
lendemain) en Master pour aller le ren- pièces le jour-même.
dre, avant de revenir par le train.
Mais étonnamment, on a trouvé as- Sauf que l’honnête garagiste, entrainé
sez peu de volontaires pour ce sympa- par son bon cœur, avait fait des heures
thique périple. On a aussi failli monter sup’ pour nous commander les pièces
un plan encore plus génial : une Cen- les plus chères le jeudi soir. Du coup...
tralienne qui faisait l’aller-retour Paris- bah du coup plus rien à faire, trop tard,
Corrèze en plein WEI pour aller passer puis on en a marre après tout de ce
un concours, devait revenir dans le machin. Et puis après réflexion ,c’est
Limousin (la région bien sûr, vous avec presque aussi cher de l’amener à la
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casse que de le faire réparer, donc
bon. Et puis on en a marre. Et puis on
sait jamais, on pourra peut-être le revendre contre deux carambars et une
correction du TD4 d’éco de Rémi.
Et là, miracle, apothéose... Le master
est revenu à Lille entier ! Mais genre entier en un morceau quoi. Maintenant, il
reste à le vendre, et à en racheter un
autre.
Quoi que, un dernier petit WEI... Allez
quoi, s’il vous plaît, pour la route...
Silvos

“Mais si, ça va tenir...”

J eu x
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Labyrinthe
Toi aussi, aide le bus jaune à sortir
du chemin ensablé et à trouver le
moyen de redevenir Bus en Or !

36 J eux

Bingo Pipo !

Vous n’arrivez pas à vous concentrer face au torrent de pipo que constitue
le discours de l’intervenant du jour ? Voici de quoi remédier à ce problème !
Ce jeu nous vient tout droit de l’X, où on invente aussi des choses qui vous intéresseront plus que les lentilles de Fresnel et les suites de Cauchy...
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Comment jouer : C’est très simple. Dés que vous entendez une expression pipo,
cochez la case appropriée. Si vous avez une ligne, colonne ou diagonale
complète, levez-vous et criez : « Pipo ! » Vous avez gagné !
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