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L’ed i t o
Changement de Propriétaire

A

rthur parti, voilà qu’il faut continuer à remplir toutes ces pages.
Bonne nouvelle, cette année
encore, le F’Ti est dans les mains du
futur BDA. Donc comme vous vous en
doutez, ça sera magouilles et compagnie, seuls quelques élus auront le droit e
publier. Censure, dictature, monopole
et tyrannie vous attendent.
Plus sérieusement, je rapelle que le F’Ti
est fait par les élèves, pour les élèves.
Que ce soit pour passer un coup de
gueule (ou coup de coeur, oui oui oui),
pour faire de la pub pour un évènement associatifs etc, on attend vos
propositions. Et surtout, le F’Ti est ouvert
à tout le monde, donc n’hésitez pas à
passer partager vos idées !
Et l’équipe lance un appel à la candidature G1 (G1 qui ont été particulièrement actifs pour ce numéro !). Car il
faut rappeler qu’une école n’est pas
une grande école sans un bon journal.
Que serait Centrale Lille avec comme
seul moyen de communication les
pages de promos Facebook ? Que
deviendrait la Rez’ avec seulement
des affiches éphémères et aléatoires
? Comment connaître l’esprit Centralil-

Nota
Les auteurs des articles
publiés n’expriment que
leurs opinions personnelles et n’engagent aucunement la rédaction
du F’ti.

liens, ses combats, ses peurs, ses désirs
sans en gôuter l’amertume ou la passion dans des essais ? Et enfin, que penseront les générations futures lorsque le
seul support qu’elles tiendront de notre
époque seront quelques YearBook et
Centrale Wiki superficiels ?
Au menu d’aujourd’hui donc, de la
comm’ de la part du BDE et du CA : révélation d’une affaire qui fait trembler
les murs de Centrale depuis le WEI, quel
en est le dénouement ? De la comm’
de la part de l’A.I., d’élèves en césure,
du Gala ... Mais aussi le grand retour
des articles rageux, des articles aigris
! Ah, ça ravigotte tant de passion qui
évolue au travers de lettres, de mots,
de lignes, de pages entières !
Enfin, pour ne pas finir sur un mauvais
chakra, la suite de votre polar adoré,
qui mèle justice, assoces, meurtres et
mensonges. Puis les Run’Art souhaitent
bonne chance aux listeux BDE en leur
laissant quelques conseils de guerre.
Enfin, un petit horoscope et un jeu sauront vous accompagner en amphi.
Bonne lecture mes petits.

Marine

Collaborateurs
CA

AdrénaLille

Centrale Lille Prestige
Le Plouc

Coquatr!x

Vianney

StartNUP

Floriane
Run’Art

ColerAcoustik

Gepetto
Gordy
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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 avec nous vos humeurs !

IPQ et VDMC
IPQ le CA avait un stagiaire.

IPQ le fti a des règles.

IPQ pas besoin d’être en stage pour
IPQ des iteemiens ont voté pour les
ce faire chier.
Run’ART.
IPQ à l’EDHEC aussi ils ont des spaghetIPQ il y avait une semaine de l’art.
tis.
IPQ le pape a le SIDA.
Aujourd’hui, je n’avais pas mes annales pendant le partiel de PDT. VDMC

Les blagues à Gordy
- C’est Christophe Lemaître qui rentre
au foyer. Il demande :
“Est ce que je peux avoir une ‘seize’ s’il
te plaît ?”
Le foy’s teamer répond :
“Une 1664 ?’
Christophe :
”Non une ‘seize’, pour m’asseoir”.
- C’est un Michel dans le désert avec sa
chamelle, et le Michel il a très envie de
baiser, donc il essaye de baiser sa chamelle, mais cette dernière bouge, alors
très énervé il l’accroche à un bâton et
réessaye de coïter mais impossible la

chamelle tourne autour du bâton. Le
Michel, alors fou de rage, aperçoit au
loin une meuf sublime, mais vraiment
une grosse bombasse, courir au loin.
Mais cette gente demoiselle est poursuivie par un ours, alors le Michel saisi
le bâton et dans un élan de courage
empale l’ours. La meuf le remercie:
“ Oh merci ! Merci beaucoup ! Je vous
dois tout, je suis prête à tout pour vous
! Mais vraiment tout !”
Le Michel répond :
“D’accord, peux tu me tenir la chamelle s’il te plaît ?”

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

Cen t ra l i l l i en
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Le mot du CA
Mieux vaut tard que jamais ...

L

e mercredi 5 septembre 2012, les
respos WEI et Mathilde Lerda sont
partis à l’aube vers le camping qui
a accueilli cet événement avec le
Master et la Clio de Benjamin Pailler
(membre du BDE), afin de réaliser les
derniers préparatifs de l’évènement
avec le tour-operator.
A 10h du matin environ, un accident a
eu lieu avec la Clio. D’après le garagiste,
la cause n’est pas mécanique. Il est
établi qu’aucune substance illicite n’a
été consommée par les conducteurs,
et que ceux-ci avaient pris un temps
de repos décent. L’accident est donc
fortuit.
Benjamin ayant assuré sa voiture au
tiers, son assurance a pris en charge
la fin du voyage vers le camping en
train et le rapatriement du véhicule. Il
n’y a eu aucun autre dégât matériel.
Le problème qui s’est alors posé au CA
était le remboursement de la voiture
de Benjamin. En effet, n’étant assuré
qu’au tiers, son assurance ne prend
pas ces frais en charge, d’autant que
l’accident est arrivé alors que la voiture
était prêtée au BDE. D’autre part, la
voiture n’avait pas été déclarée par le
BDE donc l’assurance du WEI ne veut
pas non plus couvrir les réparations.
Enfin, l’assurance responsabilité civile
de la personne au volant, et celle
du BDE ont indiqué que ce type
d’accident n’était pas couvert par les
contrats souscrits.

Benjamin Pailler ayant besoin de son
véhicule rapidement, une demande
exceptionnelle a été déposée au CA
début novembre et a abouti au vote
d’un prêt de 3500€ afin qu’il puisse
en racheter un autre rapidement.
Aucune autre décision n’a été prise
tant que les élections CA n’étaient pas
terminées car nous étions alors trop peu
nombreux, avec de plus beaucoup
de membres impliqués dans l’affaire.
Pour ce qui est de l’aspect moral,
le CA a voté, après avoir considéré
longuement les circonstances de
l’accident, l’affirmation de l’absence
de responsabilité personnelle de la
personne au volant. (9 voix contre 1).
Puisqu’il n’y a pas de faute personnelle
de la conductrice, c’est donc ici,
d’après les règles du droit associatif, la
personne morale (les BDX) qui assume
les conséquences éventuelles de
l’accident, puisque le déplacement
des étudiants rentrait dans le cadre de
l’activité associative.
En ce qui concerne l’aspect financier, le
CA se réserve donc le droit d’impliquer
la responsabilité des BDX, puisque les
assurances semblent être parvenues
à se dédouaner légalement de leur
remboursement.
Pressés par divers points cruciaux
à traiter, tels que la répartition des
budgets, nous n’avons pas encore
pu mettre un terme définitif à cette

6

BDX I n f o s

histoire, vous serez tenu informé de
la décision finale dans les prochains
comptes rendus du CA.
Le CA s’excuse d’avoir mis si longtemps
avant de tenir les Centraliens au
courant de ce problème, il fallait
d’abord prendre le temps de prendre
rendez-vous avec l’administration

pour le leur expliquer (pas question
qu’ils l’apprennent par le téléphone
arabe ou le F’ti), ce qui a pris plus de
temps que prévu.
CA

BDE : Quand les générations se mélangent
Voilà, nous sommes déjà mi-février, bientôt la fin du mandat des Adré ! Le mois
de Mars 2013 va être l’occasion d’accueillir
le nouveau BDE mais aussi de revoir les anciens et de dire au revoir à nos chers G3...
Du 8 au 10 mars : le WER
Après plusieurs années d’absence, le Week-End Remember fait son grand retour
! A l’occasion du Gala, ton BDE organise un week-end riche en activités pour
les Centraliens diplômés. Entre la séance d’oeno qui leur est dédiée (vendredi
soir), le buffet de présentation des assoces (samedi midi), les activités sportives
et culturelles (samedi aprem) et la grande soirée de Gala, les diplômés n’auront
pas le temps de s’ennuyer !
Quant à toi, que tu sois G1, G2 ou G3, tu as évidemment un rôle à jouer lors de
cet extraordinaire week-end ! Sportif ? Tiens-toi prêt à sortir le grand jeu contre
les anciens ! Les Michels, notamment, auront l’honneur de jouer un match contre
leurs prédécesseurs. Assoceux ? Viens rencontrer les anciens le samedi midi pour
échanger avec eux et leur montrer ce que leur ancienne assoce est devenue !
N’hésite pas à parler de cet évènement à tous les anciens avec qui tu es encore
en contact, notamment sur les mailings d’assoces. Nous comptons vraiment sur
tout le monde pour que ce WER 2013 soit une réussite ! Les places pour le Gala
et pour le WER sont disponibles sur gala-centrale-lille.com.
Le jeudi 14 mars : la désinté G3
Après avoir revu tous les anciens lors d’un WER que l’on espère de folie, le moment sera venu de dire au revoir à nos G3 chéris.

BDX In fos
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Afin de fêter leur départ comme il se doit, nous leur préparons une soirée pleine
de surprises ! Pour l’occasion, tout le monde pourra revêtir son plus beau déguisement de vieillard... Un coin VIP attendra les G3 dans la petite salle, et ils pourront exprimer toute leur aigritude dans un confessionnal spécialement installé à
leur intention ! Alors bloque dès maintenant ta soirée du jeudi 14 mars, les Adré
t’attendront au foyer !
Du lundi 18 mars au vendredi 29 mars : la campagne BDE
Une fois que les G3 seront partis, il sera temps pour les Adré de laisser leur place
aux listeux...
Cette année, la campagne BDE démarre le 18 mars. A 18h, RDV en grand amphi pour faire connaissance avec les listeux. Ensuite, nous comptons sur toi pour
notre dernière soirée : celle du lancement de campagne. Nous te préparons
pour l’occasion une soirée TRES spéciale... Enfin, après t’être goinfré de crêpes
et autres recettes à base d’œuf, fromage et jambon, tu pourras voter pour élire
nos successeurs le 29 mars ! Et n’oublie pas d’assister au débat des prez le 28 !
Alors prépare toi, ce mois de mars sera riche en émotions !
Evach’
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Centralillien
AI 2.0

Depuis combien de temps as-tu ce projet de créer un site internet pour
ton projet G1/G2, ton association, ta future entreprise, ou juste pour le
fun mais n’as jamais trouvé le courage de te lancer dans un si long
périple ?

C

hère
cher

Centralillienne,
Centralillien,

Depuis combien de temps te
dis-tu qu’il faudrait organiser des
évènements où les élèves et les
diplômés se rencontreraient, mais
que le lien n’est pas facile à faire ?
Depuis combien de temps penses-tu que le Réseau Centralien mériterait de dépasser la seule ville de Lille ?
Fini les regrets, place aux
projets
!Tout
cela
va
désormais être beaucoup plus simple,
et bien d’autres choses encore.
En effet, l’AI va très prochainement lancer un nouveau portail
internet à l’intention des élèves
comme des diplômés Centraliens.
Je balaye immédiatement les
critiques qui ne manqueront pas de
s’élever à la lecture de ces lignes : ça
ne sera pas un site de plus qui viendrait
faire déborder le vase de votre tête bien
pleine des multiples comptes et mots de
passe différents fournis par l’École, NON !
Il marque au contraire le coup
d’envoi de la simplification de la
plateforme
internet
centralienne.
Il
permettra
de
:

- (re)mettre en relation les centraliens
;
- créer facilement et héberger gratuitement tous tes sites internet privés :
listes (ne me dites pas que c’est déjà
fait, j’aurais des gros doutes !), assoces
(pour faire le lien avec les diplômés,
promouvoir vos évènements, faire une
vitrine...), projets G1/G2, bases de données, sites personnels, ... il n’y a pas de
limites
!
-programmer des évènements (entretiens, conférences, visites, évènements sportifs, associatifs) et y inviter les
membres de l’AI que vous voulez, et
même des personnes extérieures ;
-simplifier la communication entre les
différents
groupes
;
- faciliter le partage de passions et
d’infos sur les secteurs d’activités, les
centres
d’intérêts
partagés
;
- unifier la navigation sur la plateforme centralienne (une seule identification nécessaire pour passer de Moodle aux mails en passant par
l’Hyperplanning et l’annuaire de l’AI) ;
- à terme, relier les différents groupes

C en t ra l i l l i en
Centrale

;

- laisser libre cours à ton imagination
pour
enrichir
le
contenu.
Contrairement à Facebook, les
données de ces sites resteront la propriété de leur administrateur ! La confidentialité est totalement paramétrable
de
public
à
secret.
Voilà, je l’espère, de quoi te mettre
en
appétit
!
Si tu es curieux ou désires avoir un
peu plus d’une semaine pour construire le site de ta liste, ou autre bien sûr,
rendez-vous sur portail.centraliens-lille.
org, rubrique ouvrir un espace.
Vianney de Cibeins
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Centralillien
SUWE

A l’occasion du 4ème Start Up Week End de Lille, Start N Up nous offre
un aperçu de ce que peut apporter le SUWE à travers une interview de
4 participants centralilliens.
Bonjour, pour quelles raisons as-tu dé- l’organisation d’un Startup Weekend,
cidé de participer au SUWE Lille #4 ?
j’ai pu me rendre compte de l’influence
que l’évènement avait sur les particiLéo Mauger : Pour voir ce que ça fait pants qui sont véritablement transcend’être à l’intérieur (après l’avoir vu dés le temps d’un week-end, mettent
de l’extérieur). Pour tester mes com- complètement leur vie de côté pour
pétences. Pour rencontrer des per- passer un week-end à 200km/h sur un
sonnes avec d’autres compétences projet qui les passionne. C’est avant
et d’autres façons de penser. Pour le tout pour cela que j’ai voulu participer.
challenge d’aller le plus loin possible D’un autre côté je réfléchis depuis le
sur une idée.
début de l’année à une idée de création d’entreprise et je voulais profiter
Mathieu Guhur : Pour lancer une idée, de cet évènement pour mettre cette
apprendre dans la construction d’un idée à l’épreuve et rencontrer d’autres
business model et me donner à fond.
profils plus expérimentés pour avoir
d’autres points de vue et rallier de nouAntoine Noel : Après avoir observé velles compétences à l’idée. C’est
deux Startup Weekend en tant chose faite ;)
qu’organisateur, je me suis dit qu’il était
temps de passer aux choses concrètes. Comment as-tu trouvé l’organisation
La G2 étant la dernière période de tran- du week-end en général ?
sition avant des choix décisifs, prendre
part à une telle machine de création Léo Mauger : En général top ! Il y a
permet de découvrir réellement ce évidemment le petit problème des
que sont création d’entreprise, innova- votes le vendredi soir mais on oublie
tion, management de projet, réparti- vite et il fallait le tenter. Nourriture peut
tion des tâches, communication, busi- être pas assez équilibrée (mais si j’en
ness model, marketing, etc etc. Un réel suis à critiquer ça c’est qu’il y avait la
élargissement condensé de la forma- quantité et la qualité !).
tion extrascientifique centralienne.
Mathieu Guhur : Très bonne organisaClément Delisle : Etant membre de tion de la part de la StartNup team.
l’association StartNup j’étais déjà particulièrement intéressé par
Antoine Noel : Une organisation qui
l’entrepreneuriat. Ayant participé à pousse tout le monde à se rassembler

C en t ra l i l l i en
quelle que soit sa provenance, avec
le jeu initial. Un petit défi communicatif
est proposé après ça avec la création
des
équipes ou la participation aux équipes. Puis les conférences permettent
de donner un rythme et un élargissement au week-end. Le travail est parfois chaotique mais la synergie avec
les autres équipes permet de maintenir
un fil conducteur.
Clément Delisle : StartNup commence
maintenant à avoir l’habitude de
l’organisation de cet évènement et ça
se voit ! Selon moi la grosse difficulté du
week-end en termes d’organisation est
de créer des conférences/présentations formatives (construction d’un canevas, retours de participants...)
tout en laissant le temps aux équipes
d’avancer dans leur projet. Il faut vraiment arriver à trouver l’équilibre pour
ne pas ennuyer les équipes que l’on a
du mal à arrêter une fois lancées (si on
ne nous le rappelle pas on en oublie
même de manger). C’était vraiment
un sans-faute cette année puisque les
présentations étaient assez courtes et
axées sur le concret. L’équipe organisatrice passait même dans les rangs
pour nous proposer des cafés/boissons
et desserts que la plupart des participants oubliaient ! C’est donc un quasi
sans- faute pour l’organisation !
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Mathieu Guhur : Apport très intéressant, surtout la personne en communication. Je regrette que le jury n’ait pas
apporté plus.
Antoine Noel : La variété de mentors
et leur motivation sont l’un des points
clés de ce SUWE. Certains étant tellement passionnés qu’ils restent tout le
long du Week-end à un tel point qu’on
ne les différencie pas des participants
et qu’on prend leurs conseils comme
ils viennent, dans une discussion sans
formalités. D’autre prennent du temps
pour s’attarder sur les projets en difficultés et permettent de remotiver
l’équipe. Enfin certains mentors sont
d’une qualité exceptionnelle de par
leur métier de conseil aux startups.

Clément Delisle : Contrairement à certains retours que j’avais eus sur le Startup Weekend, les coachs n’ont pas
montré de tendance à démolir les projets. Nous n’avons pas pu profiter de la
totalité
des coachs car nous étions tout le
week-end en manque de temps mais
les conseils étaient très souvent pertinents et constructifs. Il était intéressant d’apporter vraiment des conseils
en terme d’idée et d’avis globaux au
début du week-end pour nous recadrer dans la construction du business
model puis d’apporter plus tard par
l’intermédiaire d’expertises un peu difQuel apport as-tu ressenti de la part férentes des points de vue plus spécides mentors ? Etait-il suffisant ?
fiques comme en communication ou
marketing.
Léo Mauger : Ils étaient tops pour la
plupart, ils pourraient être plus nombreux.
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Qu’est-ce que tu penses que le SUWE rés de qualités, d’expérience qui ont
t’ait apporté de plus comparé aux tout à nous apprendre et qui n’ont
cours dispensés à l’école ?
pas forcément de diplômes prestigieux
derrière. Ce que tente de démontrer
Léo Mauger : La pratique (je ne l’ai vrai- le Startup Weekend c’est qu’il n’y a
ment que lorsque je suis en situation de pas de meilleur donneur de leçon que
compétition). J’ai fait de la compta, un l’expérience elle-même et qu’il faut se
business plan, un plan de communica- lancer ! D’où la devise de l’événement
tion et surtout j’ai réfléchi comme un : “No talk, all action”.
fou !
Mathieu Guhur : Des connaissances !
Antoine Noel : Il permet principalement
d’introduire la gestion de projet startup
qui est beaucoup moins formelle et réglée mais bien plus dynamique et innovante.
Clément Delisle : A Centrale on nous
apporte un bagage technique et on
reste souvent dans cette logique très
technique sans trop nous en faire sortir
la tête. Le Startup Weekend apporte
une approche concrète d’un domaine
qui nous est assez étranger à centrale
en dehors de 2 cours sur la création
d’entreprise dans le module de management. Il nous apprend aussi que notre diplôme ne fait pas tout puisqu’on
est amené à rencontrer des gens bour-

Si tu y participes, as-tu ressenti des
avantages à avoir suivi l’électif Innovation et la filière entreprenariat de
l’école centrale ?
Léo Mauger : J’ai suivi l’électif innovation qui peut être un plus, je n’irais pas
jusqu’à parler d’avantage.
Mathieu Guhur : Je ne les ai pas suivis.
Antoine Noel : Je n’y participe pas.
Clément Delisle : Je n’y participe pas,
désolé ;)
StartNUp

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

C en t ra l i l l i en
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Prestigious Night Fever !
Robe de soirée et costume sur mesure, c’est en tenue de prestige que
l’équipe du Gala de Centrale Lille t’attend le Samedi 9 Mars à Lille Grand
Palais. Au dernier étage d’un des plus beaux lieux de la ville, depuis la
vue panoramique, ils t’ont concocté une soirée inoubliable.

C

e ne sont pas seulement des étudiants qui seront présents mais aussi des
diplômés, des professeurs, des entreprises et des parents, bref tout le
réseau Centralien sera réuni pour cette grande soirée en l’honneur de
l’Ecole Centrale de Lille. Et quelle soirée !
Les festivités commenceront à 19h par un dîner riche en saveurs concocté par
notre fameux traiteur : Lebrun Traiteur. Des animations de qualité seront réalisées
par des Centraliens tout au long du dîner et Allan Hart clôturera cette première
partie de soirée en émerveillant tout le monde de sa magie extraordinaire.
A partir de 23h, le dîner laissera place à une soirée dansante alliant deux ambiances.
D’un côté, un espace “lounge” avec des canapés, notre galerie photo des promotions passées, l’original stand photo sur le thème « chic et branché », le tout
dans une ambiance posée aux doux sons d’artistes tels que Kaycie Chase ou
encore Laurent Dumont.
De l’autre côté de la soirée, un dancefloor sera mis en place afin que tout le
monde puisse se défouler sur le rythme de Dj’s et de groupes de rock. Un Dj
contest sera organisé laissant s’affronter les Dj’s de différentes écoles de Lille ;
seront à l’honneur Chimie Lille, Science Po, l’IESEG... Un show laser sera également proposé par la prestigieuse LaserWave de Sup Optique, association qui a
su exceller dans la maîtrise des lasers. Enfin, ce sera aussi l’occasion d’élire Miss
et Mister Centrale 2013 !
Ne rate pas cette soirée exceptionnelle !
Pour te tenir au courant ou réserver ta place : http://www.gala-centrale-lille.
com/
Prestigieusement,
A.B. pour Centrale Lille Prestige

14

Centralillien

C en t ra l i l l i en

15

partir@ec-lille.fr, vous connaissez ?
« L’année de césure a été pour moi une réelle opportunité pour définir
plus précisément le domaine dans lequel je souhaitais travailler. »...
« Pour mon stage G2, j’ai voulu profiter du partenariat de Centrale avec
University of Texas at Austin et faire
mon stage (non rémunéré) en labo,
de l’autre côté de l’Atlantique. J’ai intégré pendant 3 mois une équipe dans
un laboratoire de mécanique, dans le
domaine des nanoparticules. »

sont en anglais) et proposé par le département de “Computer Science and
Technology” de l’université. Ce master
dure 2 ans : d’août 2012 à juillet 2014. »
« Après ma G3, j’ai décidé d’intégrer
un mastère spécialisé en management
de projets, pour acquérir une formation complète dans ce domaine. Le
MS qui me convenait le plus était celui
d’HEC (en partenariat avec l’ISAE, anciennement Supaéro) : Management
de Grands Projets. »

« Semestre 8 à Rio de Janeiro en ingénierie environnementale, urbanisme,
architecture… 5 mois de pur bonheur
dans une des plus belles villes du
monde, perchée entre montagnes de
forêt tropicale et océan atlantique !»
« J’ai réalisé ma dernière année (G3)
à l’Ecole Centrale Paris dans le cadre
« J’ai postulé [pour une césure], parce des mobilités entre les Ecoles Centralqu’on m’a dit que c’était “génial”, es. J’ai suivi l’option “Mathématiques
mais je me rends compte à présent Appliquées” et la filière “Stratégie Fique j’étais terriblement sous-informé en nance”. »
G2 sur la véritable opportunité qu’est la
césure, et ce n’est qu’une fois dedans « J’ai la chance d’être actuellement à
que je me rends compte de sa vérita- Stanford pour un stage dans un laboble importance.»
ratoire de Recherche, mais tant pour
la préparation qu’une fois sur place, je
« L’année de césure a été pour moi me suis trop souvent dit “si j’avais su…”.
une réelle opportunité pour définir plus »
précisément le domaine dans lequel je
souhaitais travailler. »
Voici quelques extraits de témoignages que vous pouvez dès à présent dé« J’effectue actuellement un cursus couvrir sur le site internet partir@ec-lille.
“double-diplôme” à l’université de Tsin- fr !
ghua, à Pékin. Je suis le programme
“Master in Advanced Computing”,
destiné aux élèves étrangers (les cours Un site pour tous !
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stage cet été, ou un S8 !
Prenons une promo classique de 250 Chers G2, prenez inspiration sur vos aiélèves, et regardons un peu les statis- nés, en construisant des césures adaptiques :
tées à vos projets, en élargissant vos
68 en double-diplôme
domaines de connaissances avec le
59 en césure
master SKEMA, en ajustant votre forma10 en mobilité inter-centrales
tion avec une mobilité nationale, ou
6 à SKEMA
tant d’autres encore !
2 à science-po
Chers Gvieux, venez raconter vos ex5 à l’EDHEC
périences hors de Centrale !
8 en mastère post-diplôme (type
IFP School ou HEC)
16 en stage G1 d’été
Plus de détails sur le contenu
77 en stage G2 dans un laboratoire d’université partenaire
On peut tout d’abord y trouver quelques
13 en S8 à l’étranger
informations pratiques : des compteRésultat, 106% de la promo est con- rendus de réunion d’informations, les
cernée par ce site !
dossiers à fournir pour candidater à
une formation, ou les échéances (apBon, ok, on arrête avec les chiffres bi- proximatives) des dossiers.
don… Mais vous avez compris l’esprit. Mais le cœur du site, ce sont les témoignComme tout centralien qui se respecte, ages. Complémentaire au guide des
vous avez pensé un jour à ces forma- double-diplômes, qui permet d’avoir
tions, même si finalement, vous avez principalement des informations intépréféré ne pas tenter l’aventure.
ressantes sur les universités partenaires,
et les professeurs référents, le site met
En bref, le site vous permet d’avoir des l’accent sur le retour d’expérience, et
informations sur toutes ces formations, ce pour toutes les formations.
par l’intermédiaire de témoignages Car si une grande partie des départs
d’anciens centraliens, mais également se font avec les double-diplômes, il ne
d’informations pratiques.
faut pas oublier les césures, les mobiliIl est exclusivement réservé aux cen- tés nationales, ou encore des mastères
trale-lillois. Pour y avoir accès, rien de post-centrale. Attention, l’idée ici n’est
plus simple, il suffit d’une adresse cen- pas de vous décourager de faire des
tralienne, d’un pseudo et d’un mot de double-diplômes, mais d’ouvrir vos
passe. L’inscription est automatisée et perspectives sur les autres formations,
immédiate.
auxquelles on ne pense pas toujours.
Centrale Lille regorge de possibilités,
Alors…
en dehors comme au sein même de
Chers G1, découvrez un site qui vous l’Ecole !
sera utile dès cette année, surtout si
vous songez à un double-diplôme, un Bref, à l’heure où j’écris ces lignes, le site
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compte 15 témoignages, sur les cursus
suivants : S8, stage G2 en laboratoire,
césure, double-diplôme, mobilité intercentrales et mastère HEC ; et dans plusieurs pays : Brésil, Australie, Etats-Unis,
Espagne, Chine, Suède, Allemagne,
France.
Même si je suis toujours à la recherche
de témoignages, il s’agit déjà d’un
bon début, et je pense qu’ils vous seront déjà bien utiles.

Ensuite, parce qu’un jour je deviendrai
adulte et responsable, et que je n’aurai
plus le temps de m’occuper de ce site,
j’ai proposé aux respos études du BDE
de le co-gérer avec moi, afin que la
passation totale du site au BDE se fasse
sans aucun problème, le jour fatidique
où j’abandonnerai mes fonctions...
Je compte donc également sur les
prochains BDE (appel presque pas
caché aux listeux) pour promouvoir
Jusqu’à présent, les témoignages es- et compléter le site, afin qu’il y ait un
saient d’être à la fois objectifs et per- renouvellement « permanent » de son
sonnels. Souvent, le fonctionnement de contenu !
l’établissement d’accueil, le déroulement du stage ou de l’expérience en Pour conclure ce petit article, bien
général est décrit de manière « neutre qu’étant débutante en conception de
», puis est donné le ressenti sur la forma- site internet, une détermination à toute
tion (généralement très bon). Toute- épreuve et des conseils avisés ont suffi
fois, il est bon de noter que toute ex- pour créer le site en quelques semaines
périence n’est pas forcement parfaite (wordpress est magique). Comme
et exceptionnelle. Certains peuvent quoi, pas besoin d’être (trop) geek !
l’avoir très bien vécu, d’autres non. A Enfin, je remercie tous les « travailleurs
vous donc d’utiliser votre libre-arbitre ! de l’ombre », ceux qui ont participé de
près ou de loin au démarrage site ;)
Place à l’avenir !
Si vous appréciez ce site, s’il vous a
aidé ou que vous le trouvez très utile,
alors participez à son amélioration, et
déposez votre témoignage maintenant, dans quelques mois, ou dans 2 ans
!

Floriane
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Trotsky tue le ski
Tant va la cruche à l’eau qu’à la fin tu me les brises.

B

ien que l’équipe de bras cassés
socialistes soit au gouvernement
ce que Quevilly est à la Coupe
de France, c’est-à-dire une équipe
d’amateurs, j’étais loin de me douter que
leurs mesures fiscales et économiques
pour le moins déroutantes auraient des
répercussions jusqu’à Centrale. Bien
mal m’en a pris.
Le récent manque d’intérêt (oh le doux
euphémisme !) pour les évènements organisés par les BDX, comme le voyage
à Amsterdam ou à Londres, ou même
le voyage au ski, m’ont laissé pantois.
Moi qui avais payé ma place, je me
suis senti idiot, presque coupable, et
j’ai eu envie de déménager à Néchin
et d’acquérir la nationalité russe pour
échapper aux 75% (malheureusement,
Depardieu m’a grillé la politesse). Tout
juste si le F’ti ne titrait pas « Casse-toi
riche con » avec en une la photo d’un
Trez BDX. Car c’est bien connu, si on
liste, c’est pour pouvoir arnaquer les
G0 à la rentrée, en se faisant 150 % de
marge sur le WEI, et en revendant les
pulls de promo 3 fois plus cher mais chut
il ne faut pas le dire c’est un secret qui
ne se transmet que lors des passations.
Alors si on arnaque les G1, certains plus
mails que les autres hurleront devant
les prix pratiqués : « 90€ pour le voy-

age à Londres, c’est trop cher. J’ai une
pote là-bas et j’ai trouvé un Eurostar à
84€ aller-retour ». Ah oui effectivement.
Mieux : « J’ai une pote à Londres chez
qui je crèche, donc c’est possible de
me rembourser l’auberge de jeunesse
et de ne payer que les deux-tiers du
voyage ? ». D’un point de vue pédopsychologique, on appelle ca une
éducation ratée. Car au-delà du formidable bras d’honneur qu’ont adressé
ces G1 à tout le BDE (qui plus est, deux
listeuses BDE, dignes héritères des Lillage
People), ces petites phrases ont malheureusement été les gouttes d’eau
qui font déborder e vase. Je déplore
profondément d’ailleurs qu’en ecole
d’ingé, qui statistiquement regroupe à
priori des personnes ayant un minimum
de capacités intellectuelles (mis à part
la brigade de la soif évidemment), on
puisse trouver des individus au raisonnement aussi étroit qu’agaçant comme
cité ici. Car oui, venir dire en face, et
ce de manière répétée et méprisante,
à des respos voyages de quelque BDX
qu’il soit, que son voyage est trop cher
et que tu préfères y aller par tes propres moyens pour économiser 6€, ben
c’est comme entendre Justin Bieber
parler politique : on a envie de mettre
des baffes, de filer des mornifles histoire
que ca rentre une bonne fois pour
toutes.
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taires du style « ils sont trop chous », on
Je voulais donc remettre un peu les en perd sa légitimité et son autorité. Et
pendules à l’heure et de l’ordre dans moi j’en mange mon chapeau.
tout ca.
Ainsi, certains G1 couvés font la fine
Premièrement : l’aspect tout à fait ma- bouche lorsqu’on leur propose des
tériel des évènements proposés par voyages, mais est-il nécessaire de te
les BDX. Je précise bien sûr pour par- rappeler, G1, et G2 aussi d’ailleurs, que
er à toute critique qu’il est tout à fait les BDX n’ont AUCUNE obligation quelle
normal et compréhensible qu’au gré qu’elle soit de se faire chier à organdes jours l’on ait pas toujours les moy- iser des voyages. Quand on me dit que
ens financiers de participer à tous les certains rigolent en voyant que le BDS
évènements ou voyages proposés, ou ou le BDE galère pour vendre des placmême d’avoir les moyens mais de ne es pour Amsterdam où Londres et se
pas avoir l’envie. Je suis le premier à permettent de critiquer voire de faire
défendre ce droit, et je ne suis pas le voyage à part, c’est manquer de reseul. Les voyages représentent toujours spect à la personne qui a passé 5 mois
un investissement non-négligeable, et à préparer ce voyage, c’est faire un
les BDX n’attendent évidemment pas bras d’honneur aux BDX qui se retroudes Centraliens un remplissage total vent dans une situation financière délides places du bus à chaque voyage. cate.
Ce qui est moins acceptable, ce sont
les critiques désagréables et répétées. Pour information, le prix des voyages ne
Je ne m’y attarde pas.
change pas d’année en année (sauf
avec l’inflation, si tu ne sais pas ce que
Le deuxième point sur lequel je voudrais c’est, ca n’a rien à voir avec gonfler un
insister et qui est le plus important est ballon en soufflant dedans), et restera
la relation qu’ont les G1 avec les BDX toujours de 90€ pour des capitales eucette année. Non contents d’avoir eu, ropéennes et de 465€ pour le ski. Pourobjectivement, une inté relativement quoi ? Parce que nous passons par des
denseet animée (la plus longue inté tours opérateurs, et qu’ils ont intérêt à
en France d’ailleurs, 5 semaines), et rester compétitifs s’ils veulent garder
d’avoir été (trop ?) pouponnés, les G1 Centrale comme clients, et aussi parce
ont vite oublié le travail et l’organisation que les BDX ne peuvent malheureusenécessaire au fonctionnement de la ment pas piocher dans les caisses.
vie Centralienne. Moralité : à force Brève justification non exhaustive des
d’instagrammer frénétiquement les G1 tarifs pratiqués, et je regrette de devoir
en amphi, les G1 en soirée, les G1 qui en arriver là :
font du sport, qui font leur courses, qui
mangent un twix, avec force commen- - Londres : belle auberge de jeunesse à
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côté de King’s Cross, trajet en bus puis
navette ferroviaire. Et Londres en règle
générale est une ville chère
- Ski : a Val Thorens, une des plus belles
stations et une des plus hautes, donc
un peu plus chère que d’autres stations. Pourquoi si haute alors ? Parce
qu’à la période ou nous y allons (Avril),
il faut monter pour trouver de la neige.
CQFD

ne se feront pas d’argent sur votre dos
(c’est illégal), et que tout l’intérêt de
cet article n’est pas de taper sur tous
les G1 sans distinction, mais seulement
contre les râleurs qui viennent jouer
les fine-bouches devant des BDX qui
n’attendent pas forcément qu’on vienne à chaque voyage proposé, mais
juste du respect pour le travail qu’ils
accomplissent.

Pas de marges donc, ni de profits, si tu
veux te faire du pognon va voir à la JE
et arrête de me les briser.

Gepetto

En conclusion, je tiendrai donc à dire
que d’une part les BDX ne se font et
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CRCA
Apologie de l’humilité

Qui n’a pas déjà remarqué ces personnes qui déambulent en groupe
dans les couloirs de notre chère École, interpellant l’autre avec toute
la suffisance et l’arrogance que leur confère leur ego disproportionné,
pour étaler leurs quelques capacités et faits d’armes dont ils estiment
que la Terre elle-même devrait s’arrêter de tourner uniquement pour se
suspendre de longs instants à leurs lèvres vaniteuses, leur bouche diffamante, leur rictus sarcastique, bref, leur clapet autoflatteur ?

S

i vous ne les avez pas remarqué, j’ai
le déplaisir de vous informer que
vous faites très certainement partie
de l’un de ces amas de dégoulinerie
encaustiquée
qui
polluent
fort
malheureusement notre constellation.
Mais livrons-nous si vous le voulez bien à
une petite Sociologie de l’Organisation
CentraLillienne, sociologie qui n’aurait
je pense à rougir devant personne, et
en tout cas certainement pas devant
le sinistre individu qui sévit encore icimême, entre ces murs, malgré les
protestations véhémentes et répétées
des élèves de notre chère École, qui
se retrouvent pour le coup unis face
à un ennemi commun, les disparités
sociales et culturelles s’effaçant dans
un élan de haine sans précédent pour
dénoncer l’imposture qu’incarne ce
Bachelor du pipeau, cette Bâche
à lait du verbiage, ce Bas chelou effilé
et usé, bref, ce Bachelet que notre trop
belle Claire Belart ne demande qu’à
remplacer. Fin de la digression, retour
à la sociologie.

Je distingue donc assez nettement trois
catégories de personnes dans notre
chère École :
– La première, est constituée
d’individus le plus souvent provinciaux,
et plutôt méprisés par leurs congénères
de la capitale, n’ayant pas eu le
privilège de naître au bon endroit, et
se retrouvant de ce fait dépourvu de
la classe, du bagou, de la culture, de
la swagitude, bref du bon goût.
– La deuxième, rassemble en
priorité les individus ayant subi une
opération chirurgicale assez commune
aujourd’hui, qui consiste en l’ablation
de la paire de côte flottante, opération
à la suite de laquelle il est désormais
possible d’aller se lécher le bas-ventre,
geste hautement symbolique car non
content de trouver du plaisir à sucer
son propre gland (pardonnez-moi
mesdemoiselles si j’utilise cette image
profondément masculine, je vous laisse
l’adapter en votre âme et conscience),
l’individu se replie sur lui-même dans
son égoïsme dédaigneux, devenant
petit à petit imperméable à la critique,
et alimentant encore un peu plus en
liquide sa tête déjà trop enflée.

C RCA
– La troisième enfin, ne concerne
que quelques individus tellement
la fatuité, la morgue, l’orgueil, la
prétention atteint des sommets où la
neige éternelle de la connerie s’est
installée, couvrant toute l’étendue de
l’intelligence d’un voile impénétrable,
empêchant à toute graine de modestie
de
s’implanter...
Ces
individus,
messieurs dames, ont eux aussi eu
recours aux prouesses de la chirurgie
moderne, mais souhaitant se distinguer
de la deuxième catégorie, ils ont choisi
ce qu’il y avait de plus cher, de plus
‘’hype’’ dans le catalogue : ce ne
sont plus les côtes qu’ils ont décidé de
se faire enlever, mais... les VERTEBRES,
accédant ainsi d’une simple souplesse
arrière à leur postérieur, se léchant
allègrement l’anus, plongeant tête la
première en eux-même par leur trou
du cul, se délectant de toute la merde
qui peut en sortir, la rendant toujours
plus bileuse à chaque passage, dans
un mouvement perpétuel unique au
monde. Mais, tout cela a un coût... en
effet, lorsque, obligés de sortir la tête
de leur festin scatologique, ils vous
adresse la parole, vous pouvez encore
sentir ces relents de matière fécale
qui se glissent insidieusement dans vos
narines, vous envahissent les sens, et
vous donnent la nausée...
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Voilà, mon pamphlet se termine, si vous
vous êtes reconnus dans la deuxième
ou la troisième catégorie, alors tout
n’est peut-être pas perdu, peut-être
est-il encore temps d’aller consulter
le dictionnaire à la rubrique H, dans
laquelle on trouve notamment le mot
‘’humilité’’, mais aussi le mot ‘’humour’’,
et d’entamer une déconstruction
de votre personnage. En revanche,
si vous vous êtes reconnus dans la
première catégorie, il n’y a rien à faire,
vous resterez toujours quelqu’un sans
goût, c’est votre boulet, traînez-le
avec fierté, c’est lui qui vous rappelle
quotidiennement qu’il ne faut pas
chercher à péter plus haut que son cul.
Amicalement, une personne née à
Dunkerque intra-muros, je tenais à
le préciser juste pour décocher un
dernier coup bas cordial à nos chers
congénères de la capitale, car tous
n’imaginent visiblement pas tout le
ridicule qui entoure ce fameux détail
inintéressant aux yeux des provinciaux
que je prétends représenter ici !
Le Plouc
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Polar

Sous un soleil d’argent (suite)
Retrouvez le début du polar dans le F’Ti de Novembre ...

J

ean Malard déteste les centraliens.
En 2009, il s’était fait caillasser avec
ses collègues suite au torcho de la
JE. En 2010, il avait du quitter le commissariat de Villeneuve D’Ascq en plein
froid pour des cambriolages sur la Résidence et avait demandé le Service
de Sécurité des Transports. En 2011,
il s’était fait troller par des Lillages qui
l’avaient appelé, coincés dans le métro en pleine nuit, avant de casser une
vitre de celui-ci. Il a alors demandé
à être muté sur Lille, mais en 2012, on
l’a encore appelé pour vider une contre-soirée qui confondait chiller et delirium tremens. Après avoir du évacuer
une coloc de (devinez) centraliens qui
avaient fait s’affaisser leur immeuble, il
a demandé le Service des Homicides
en priant le Ciel de ne plus jamais avoir
affaire à eux.
C’est fou ces gens qui ont pas de
chance…
Bref. Après avoir été dévisagé dans le
métro par trois roumains de la Cité Scientifique qui n’en avaient encore jamais vu sur le campus, le policier arrive
enfin au Saint-Siège de tous ses malheurs. Il n’a pas lu le dossier. Il n’a pas
besoin de savoir. Il sait déjà. Un homme
poignardé dans les locaux associatifs
de l’Ecole ? Cherchez pas, c’est encore ces mioches. C’est toujours eux.

Il fut reçu en superstar par l’administration
de l’Ecole, qui avait besoin de tout
sauf d’un scandale avec les forces de
l’ordre. Tout le monde le briefa à sa façon, avec une consigne déguisée en
conseil : « pas de vagues ». Malard s’en
fiche, il connait déjà les coupables. Ces
nuisibles de centraliens qui semblent lui
vouer une indifférence partagée avec
leurs professeurs : après tout, personne
ne veut rattraper le cours de Mise en
Œuvre et Procédés, surtout alors que la
campagne BDE approche. Comme le
fait remarquer Rita, dans une semaine,
on aura oublié jusqu’au nom du macchabée.
Malard en a déjà sa claque. Il convoque tous les responsables des « assoces du couloir » dans une salle libre :
Fabien, en plein inventaire de la cave
avec l’Equipe du Forum, Laurent, qui
attend toujours que l’Ecole paye la JE
après leur mise en demeure, Odon,
qui allait enfin pouvoir encaisser les
chèques des iteemiens, et Lucie, encore abasourdie par ce qui venait
d’arriver, malgré l’arrivée imminente
du Gala.
Question simple : vu que la porte était
le seul moyen d’entrée/sortie de la
scène du crime, donc du local Gala,
qui disposait à ce moment des clés
? Réponse : Lucie et la trésorière du
Gala, en plein semestre à l’étranger.
Malard s’apprête à prononcer les mots

Pol a r
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cal représente à elle seule déjà un
mystère, mais moins que le visage livide
de Frédéric, qui s’apprêtait à endurer
les logiques représailles de KPMG. Le
concierge ? Il avait tranquillement fait
sa ronde avant de quitter le couloir. Les
femmes de ménage ? Déjà rentrées
Malard repasse devant la scène du chez elles…
crime. Le corps avait été enlevé, le
couteau de cuisine ne montrait aucu- Malard jette un œil au dossier : le corps
ne empreinte, la mallette de l’auditeur avait également reçu un coup à l’arrière
était vide de tout document. Chose cu- du crâne, probablement l’un des obrieuse : aucun couteau n’avait jamais jets décoratifs du local. L’inventaire du
élu domicile au local Gala, contraire- local confirme l’absence de couteau
ment aux autres locaux associatifs, à dans la salle au moment du meurtre.
Malard invoque la préméditation, mais
l’exception du local CA…
Mais peu importe. Le rapport estime la quel centralien se promènerait avec
mort au vendredi soir. Quid des alibis un couteau de cuisine.
des centraliens ? Malard n’en a cure,
s’ils annoncent qu’ils étaient entre eux, L’officier de police judiciaire n’eut pas
alors ils se protègent mutuellement. le temps de réfléchir plus longtemps
CQFD. Si tous les porteurs de passes ont : Frédéric vient de lui apprendre qu’il
un alibi, l’affaire est classée. Sauf que avait perdu son passe. Les ennuis comRita était ce soir-là au bureau de Sé- mençaient…
curité, Emmanuel faisait une ronde, et
Coquatr!X
Frédéric préparait l’arrivée de l’équipe
d’auditeurs… pour la semaine suivante.
« garde à vue ».
Les passes. Les troubles du Rézo avaient
appris une bonne chose à Odon et
Fabien, c’est qu’il existe toujours des
passe-partout. Mais qui en dispose ?
Rita et Emmanuel doivent savoir…

La présence de l’auditeur dans ce lo-
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Run’Art Chenapan
L’élection BDE approchant, les Run’Art ont voulu donner quelques conseils pour éviter certaines désagréments de la campagne gràce à un
petit guide du listeux ...
- Prévoir plus de mille crêpes par jour
- Mesurer les dimensions de sa voiture
AVANT de voler un panneau en Belgique
- Auditionner son magicien
- Ne pas coller les saladiers en plastique
sur les plaques chaudes parce que le
plastique ca fond
- Mettre son polo pour l’amphi de
lancement même si on a peur de se
faire trasher
- Esquiver les sardines en amphi
- Payer son limousin (et ses boobs!)
- Ne pas prévoir 100 morceaux pour un
blindtest
- Ne pas conduire un master à 3h du
matin avec un caddie non attaché à
l’arrière
- Nettoyez votre appart avant la campagne si vous ne voulez pas avoir à le
faire au milieu d’un champ de caddies
- Aller en Belgique parce que c’est
moins cher
- Entrainez-vous à dormir moins de 4h
par nuit
- Pensez aux ouvre-boites pour la compote
- Ne pas faire les entrées d’un torcho
en hiver
- Ne pas se faire piquer sa bannière ou
sa mascotte au premier événement organisé

- Eviter de se faire piquer des bouteilles
d’alcool le jour du torcho
- Ne pas donner des crêpes pendant
une aprem commune
- Ne pas se vexer face à l’aigritude
présidentielle
- Être prêt à porter des estrades et des
canapés
- Avoir l’estomac solide pour nettoyer
le foyer, l’amphi et la cafét
- Faire une grosse soirée après la campagne
- Profiter des torchos pour choper des
voix... et des mononucléoses
- Ne pas laisser Nicolas boire, jamais.
- Dire à sa screz d’emmener son ordi en
réu
- Dire à son trez de faire les comptes
- Faut pas compter sur dimanche pour
dormir, ya les défis de campagne
- Ne pas rire bêtement lors du mot du
listeux
- Ne pas parler de logistique lors du mot
du listeux
- Faires les affiches avant la veille de
l’événement
- Mettre le prix et le nom de sa liste sur
les affiches (surtout quand elles sont à
l’iteem)
- Ne pas oublier l’iteem
- Prévoir des programmes de campagne après l’amphi de lancement

Pré- C a mp a g n e
- Prendre du matériel de nettoyage
pour l’amphi de lancement
- Mettre son nom sur les couverts qu’on
prête à la liste
- Dire au prez de tenir ses deadlines
- Mettez vos caddies en F025
- Ne pas espérer mettre de la sousmarque Nutella sur les crêpes
- Ne pas répéter sa choré en amphi
- Ne pas mettre en respo WEI celui qui
ne se souvient plus de son WEI
- Ne pas prévoir des tickets de tombola
allant jusqu’à 400 lors d’une soirée à
120 personnes
- Investir toutes les assoces (ou pas)
- Vérifier l’éligibilité de tous les membres
avant le début de la campagne
- Avoir un PJ ou un traducteur francochinois
- Ne pas prévoir d’ateliers pour la
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journée à la rez
- Eviter les crêpes de couleur
- Eviter le DF le jour de la hotline
- Ne pas être grand et en 1ere ligne lors
de l’amphi de lancement
- Ne pas prévoir de passage au sol pour
la choré
- Penser a shotguner sa couleur
- Ne pas faire disjoncter la bibliothèque
avec des micro-ondes
- Vérifier qu’on a de l’argent sur son
compte AVANT d’aller faire les courses
- Ne pas laisser son prez s’allonger sur
un lit
- Vérouiller la porte de derrière pendant les torchos. <3 Adré.

Run’Art attend ses crêpes avec impatience.

Run’Art
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Horoscope

En voyant le succès de l’horoscope du 20 Minutes, nous ne pouvions
nous empêcher d’en faire un ... à la sauce F’Ti.
Bélier (21mars-19 avril)
Amour : il serait bon de vous
mettre un bon coup de pied
au cul et de vous relever
! Ce n’est pas parce que
vous vous noyez chaque soir dans les
bières du foyer que vous ne valez rien !
Ah, en fait, on me souffle que si.
Travail : Participerez-vous au WEI de la
promo 2016 ?! La réponse au prochain
semestre !
Santé : Vous allez vous étrangler avec
un hamburger mal décongelé du Foy’.
Taureau (20 avril – 20 mai)
Amour : Il vous reste
encore les études.
Travail : il vous reste encore

la santé.
Santé : Allez, le cauchemar est bientôt
terminé, vous soulagerez tout le monde
une fois parti !

Gémeaux (21 mai – 21 juin)
Amour : L’inceste n’est pas
une solution. Rasez-moi ce
mono-sourcil et payez-vous
quelqu’un bon sang !
Travail : Votre groupe projet compte
sur vous. Dommage.
Santé : Après avoir été attaqué par
toutes les MST connues et inconnues
de France, vous serez assiégé par une

fièvre hallucinatoire qui vous plongera
dans un coma plusieurs semaines. Je
vous rassure, personne ne s’apercevra
de votre absence.
Cancer (22 juin – 22 juillet)
Amour : Bon, l’être aimé
vous a détruit et trompé
à multiples reprises. Oui il
vous a insulté et révélé son
dégout envers vous. Mais considérezvous comme chanceux ! Vous vivez
dans une des plus grandes villes
étudiantes de France ! Des milliers de
jeunes vous attendent à Solferino !
Dépêchez-vous de trouver le moins
conscient d’entre eux qui voudra bien
vous raccompagner !
Travail : Oups, votre ordinateur et tout
votre rapport de stage et votre projet
vont être dévorés par des zombies
aliens robotisés.
Santé : Vous ne fumez pas, c’est bien.
Vous ne vous droguez pas, c’est bien.
Vous mangez sain et bio en plus. Mais
bon, la gale, ce n’est pas une honte,
tout le monde peut l’attraper il paraît.
Lion (23 juillet – 22 août)
Amour : Si même au
torcho
Métamorphoys
personne ne voulait se
marier avec vous, il faut
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bien se faire une raison. Vous êtes du monde. Et ça, ça n’a pas de prix.
repoussant.
Sagittaire (22 novembre
Travail : Continuez les inventaires.
– 21 décembre)
Longtemps.
Amour : 0.
Santé : Il va falloir songer à aller faire
Travail : 7. Partout.
les courses et manger autre chose
Dommage.
que des pâtes. Ou votre constipation
Santé : 39,5°C. Consultez.
risque d’être fatale.
Vierge (23 août – 22
septembre)
Amour : il serait trop
simple de s’arrêter à votre
signe. Vous êtes un-e
chagasson-sse. Mais au
sens méchant du terme.
Travail : Faites-vous payer. Vous n’aurez
jamais autant de réussite dans un autre
métier.
Santé : Mononucléose. Vous l’avez
cherché.

Capricorne (22 décembre
– 19 janvier)
Amour : Au dernier torcho
du foyer, vous vous êtes
marié. A plusieurs reprises.
Mais votre facilité et votre naïveté
vous ont trompé : c’était bien de la
pitié que ces personnes ressentaient
pour vous.
Travail : Vous êtes un gros nul. Vous
méritez tout le mal qui va vous arriver.
Santé : Je vous conseille de faire un
dépistage. Maintenant.

Balance (23 septembre – 22
octobre)
Verseau (20 janvier – 18
Amour : Il semblerait que
février)
vous vous trompiez sur votre
Amour : Vous avez passez
sexualité. Essayez encore.
la St-Valentin bien seul
Travail : Vous vous faites manipuler
j’imagine ? N’espérez pas
par un homme qui ne veut que votre
que cela change pour le
corps. Et vous appréciez.
mois prochain. Vous pouvez
Santé : Continuez à manger du Findus, continuer à vous entraîner seul, vous
on veut que vous clapsiez.
excellez dans ce domaine.
Travail : on vous confond souvent avec
Scorpion (23 octobre – 21 un iteemien. Il serait peut-être temps
novembre)
de changer d’orientation ?
Amour
:
vous
êtes Santé : Début d’asthme. Votre chambre
resplendissant.
Vraiment. est tellement recouverte d’alcool au
Vous respirez l’amour et tout le monde sol qu’il suffirait de s’allonger par terre
aimerait vous accompagner. Et tout pour être saoul.
cela, sans une once de jalousie. Merci.
Travail : Quoi ?! Un Prix Nobel ? Encore
?
Santé : Vos intestins sont les plus heureux
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Poissons (19 février
– 20 mars)
Amour
:
lister
n’a jamais aidé
personne à choper. Mais j’admets
que c’est votre dernière chance d’y
arriver. Tentez, mais ne vous attendez
pas à grand-chose, on ne fait pas
d’omelettes avec des œufs pourris.
Travail : Vous listez. En plus de perdre
votre campagne, et donc votre temps,
vous allez perdre toute relation amicale
avec vos collègues. On va vous mettre
des bâtons de dynamite dans les roues.
En même temps, vous êtes une ordure,
vous le méritez.

Santé : vous allez vous cassez une jambe
en début de campagne, vous arracher
les cheveux lors du moquettage du
foyer, être victime d’un incendie lors
d’une soirée, faire une crise alimentaire
suite à de la pâte à crêpes moisies, vous
faire tabasser par la liste adverse, et à
l’annonce de votre perte, souffrir de
problèmes cardiaques et d’insomnie
longtemps après.

ColerAcoustik

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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Occupe-toi
Mots croisés spécial Centrale (la solution sera donnée dans quelques
semaines sur le facebook du F’Ti)

Horizontal
7. soirée dansante
12. ingénieur d'avenir
13. lacune de l'administration
16. moyen de vie sociale
17. nouveau mode d'éducation du BDE
Vertical
1. à jamais tu t'y dirigeras
2. césure d'un mois
3. si c'était un état Depardieu y habiterait
4. parce qu'il faut bien s'y mettre une fois par semestre
5. toujours là mais diplomés
6. nouveaux business-wo-man
8. même matériel depuis 1995
9. la douce odeur des crêpes et du blé
10. si c'était un état Depardieu le fuirait
11. lieu org(e)iaque
14. art centralien
15. tout le monde l'(h)aime
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