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L’édito
Le F’Ti le plus interactif du monde
Le F’Ti fait peau neuve!

cours avec grand intérêt.
J’éspere que ceux qui sont très accroLa métamorphose du F’Ti s’est prochés à la tradition f’tienne pardonneduite pour plusieurs raisons. La plus
ront ma prise de risque. Le renouveleimportante: mon compagnon de
ment de l’image du F’Ti attirera peut
route, mon fidèle ami, mon ordi est
être des âmes de journalistes égarées
mort. Il a emporté dans sa chute
dans la résidence .
toutes les archives des précedents
Je tiens à remercier ceux qui ont pris
numéros du F’Ti.
les quelques minutes de TDs, amphis,
Repartant donc de zéro je me suis dit siestes et de leur temps libre pour
que c’était le moment de refaire une
participer au F’Ti. Je le croyais déjà six
beauté au parchemin centralien. Re- pieds sous terre mais il y a encore un
travailler la couverture, les bandeaux peu d’espoir.
et la mise en forme du numéro. Vous
Au programme ce mois-ci, le sujet
pourrez admirer dans les bandeaux
brûlant des listes BDE trop nomles personalités qui ont marqué notre breuses, un débat pâtisserie qui pasgéneration, Snoop Doggy Dog, Chuck sione les foules, des jeux interactifs
Norris, Paris Hilton et autres. Pour la
ainsi qu’un rappel sur la valeur de
couverture, j’ai choisi un habitué du
l’H2O.
F’Ti, Mr Grumpy Cat qui a décroché
Bonne lecture! Ecris moi.
son premier rôle sur grand écran pour
El Manitou
un film de Noël. Nous suivons son par-

Collaborateurs pour ce numéro:
El Manitou Blanche Neige Salsufis
Toujours le même ami qui vous veut du bien (il est partout
celui là)
Cha Lucas David N? Nicki Silvos
Visage de La Haine Coquatr!x Yoncé Irma

Vos humeurs
Séquence: mon petit doigt m’a dit...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IPQ la soirée T5B a été riche en échanges salivaires (miaou)
IPQ les Michels vont gagner un match cette année
IPQ les Michels ont gagné un match, connard!
IPQ l’équipe fem de volley a enfin gagné un match
IPQ le calendrier Micheline sera sexy cette année
IPQ le gallllla aura lieu au foyer
IPQ le compte en banque des Casport est plus bas que celui
des Eclarts
IPQ depuis le sketch de Dedo les Eclart ont perdu 3 points de
GPA.
IPQ MHB shake shake shake sa bague
IPQ y’a tellement de listes BDE qu’elles vont s’exporter ailleurs
IPQ Véra est en Schaller (et inversement)
IPQ Y’a de la «Vitalilleté» au sein de la campagne BDE 2015
IPQ Joseph a du Poil !
IPQ il y en a BDE qui a du mal à choisir sa promo
Envoie tes humeurs!
Formulaire dédié sur http://fti.ec-lille.fr
Rien de plus simple: un pseudo, une humeur, et c’est fait!

SAV IPQ: Si votre IPQ n’a pas été publié c’est soit qu’il était nul, politiquement incorrect ou qu’on ne l’a jamais reçu.
Faites un effort!

Vos humeurs
Séquence: mon petit doigt m’a dit...
• IPQ elle est blanchie au MAXimum
• IPQ remettre un petit coup dans une ex : mauvaise idée!
• IPQ pour augmenter vos chances de faire Génie civil en G3
fallait faire l’Iteem.
• IPQ y’avait de la place en Double Diplôme cette année.
• IPQ la mousse tâche en Novembre (d’après les membres de
Cheer Up)
• IPQ une choré de liste BDA se fera sur l’air de « Vas-y Francky,
c’est bon… »
• IPQ un tonneau va rouler sur la campagne BDA
• IPQ encore un chinois en préz BDA...
• IPQ les livres de la bibli sont bien gardés au chaud
• IPQ un certain Paul aime choper des fleurs
• IPQ Adrien dors chez toi ce soir
• IPQ y’a plus de deux listes BDE à Centrale

Envoie tes humeurs!
Formulaire dédié sur http://fti.ec-lille.fr
Rien de plus simple: un pseudo, une humeur, et c’est fait!
SAV IPQ: Si votre IPQ n’a pas été publié c’est soit qu’il était nul, politiquement incorrect ou qu’on ne l’a jamais reçu.
Faites un effort!
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HYPERPLANNING
7heures.
Le réveil sonne. C’est plus le début d’année, les bonnes résolutions sont passées.
Alors tu éteins le réveil. Tu fermes les
yeux. Tu les ouvres. Il est 8 heures. T’es à
la bourre.
8 heures 15.
Tu comprends enfin le quart d’heure
centralien. Tu sais pas quel cours t’as.
Tu sais pas où tu dois aller. Tu croises
quelqu’un de ton groupe que tu connais.
Tu le suis. Il sait pas non plus où il va.
9 heures.
Ca fait des jours que t’es dans cette salle.
T’as checké les profils facebook de tous
tes potes. T’as envoyé des sms à tous tes
contacts. Faudrait que tu suives le cours.
Tiens, il pleut. Tu te rends compte que
t’as faim. Un oiseau. Il fait froid. Il est 9
heures 05.
10 heures.
Pause. Quinze minutes salvatrices. Tu
descends les six étages du bâtiment E.
Il est déjà 10 heures 15. Tu cherches un
ami. Tu discutes avec n’importe qui. Il est
10 heures 30. Tu remontes.
12 heures 15.
T’as faim. Tu sais qu’il y aura du monde
au RU mais t’as l’espoir. Au moment où
tu franchis la porte d’entrée de Centrale,
t’as plus d’espoir. Tu vas derrière le RU, à
la sandwicherie. Y’a du monde. En 30 minutes, t’as pas avancé. T’abandonnes. Tu
penses aux sandwichs log’. Aujourd’hui,
ils sont pas là. Trop tard pour aller au

Grand Stade. Dernière solution : les
sandwichs insipides de la cafet. Il est 13
heures 15. T’as loupé l’amphi conférence
auquel tu voulais assister. Tu retournes
en cours.
17 heures 45.
Ca fait combien de temps que t’es en
cours ? Un an ? Deux ? Tu sors enfin de
Centrale. Tu te dis que t’y retourneras
pas avant longtemps. Avant demain. Tu
arrives chez toi. Tu te douches. Tu geekes
un peu. Ca doit faire quoi, vingt minutes
que t’es rentré ? Eh bah non, il est 19
heures 30.
20 heures 30.
Tu ouvres le frigo. Des bières. Des steaks
périmés. Un œuf. Tu fermes le frigo. Tu
ouvres le placard. Des pâtes. Tu fermes le
placard. Tu vas au foyer.
21 heures.
Tu commandes une pizza au foyer. Tu
t’avachis sur un canapé. Tu prends une
bière pour attendre. Deux. Trois. « Ah
nan, on a plus de bière ». Deux. Tu
manges ta pizza. Tu rentres chez toi. Il est
22 heures 30.
Minuit.
Tu veux pas te coucher. T’es pas fatigué.
Tu sais que tu vas douiller le lendemain.
Rien à foutre. Tu te couches à 1 heure 30
du matin. Et merde, c’est déjà demain.
Blanche-Neige
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Listes BDE: La guerre est déclarée

Un très beau chiffre. C’est par
exemple le nombre de saisons
dans une année, le nombre de
côtés que possède un carré, le
nombre de personnes qui sont présentes lors des amphis de R. Bachelet,
ou le nombre d’années que Nabilla
va peut-être passer en prison. Mais
depuis peu, ce chiffre a une toute
nouvelle signification: C’est en effet
le nombre de listes BDE inscrites en
préfecture! Mazel Tov’!
Sauf qu’apparemment l’admin ne va
pas laisser passer ça. Que va-t-il donc
se passer?
Première possibilité: Roulette russe ou
Chifoumi, pour garder ce petit esprit
de franche camaraderie centralienne
qui règne depuis 160 ans à l’Ecole afin
de se débarrasser de la liste parasite.
Deuxième possibilité: Des épreuves
organisées en secret par les BDL
actuels (ils ont plus rien à faire désormais, faut bien penser à eux les
pauvres) et la dernière liste sera éliminée de la course mais pourra toujours
se présenter avé la seule liste intéressée par BDS.

Troisième possibilité: Soudoyer
l’admin afin qu’ils autorisent quand
même les 4 listes à se présenter
et tout le monde y gagne. Pour cela
des demandes de fonds pourraient
être organisées, donc si on vient vous
demander des sous pour «la bonne
cause», méfiez vous...
Bref, les campagnes BDA vont être
lancées d’ici peu, faites donc bien
attention, il risque d’y avoir des pâtes!
Signé: un ami qui vous veut du bien
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10 bonnes raisons de lister BDS

B

on, les gars, on va arrêter les
conneries maintenant. Depuis
quand lister BDE c’est cool ? Trouver 24 personnes cools (dont un respo
web), se prendre la tête pour décider
de qui aura le poste le plus pipo possible, sacrifier ses soirées pour des
misérables créneaux vestiaire, rangement torcho ou de rondes dans la
rez jusqu’au bout de la nuit, se faire
trasher une année entière pour tout et
n’importe quoi, c’est vraiment ça que
vous voulez ?
Bien sûr, j’exagère un peu, et je ne
veux en aucun cas attaquer les Crystalille, je m’entends d’ailleurs plutôt
bien avec la plupart d’entre eux. Mais
bordel, il n’y a pas que le BDE dans la
vie, il y a aussi (et surtout) le BDA et
le BDS ! Pour le BDA, c’est un peu tard
maintenant (quoique… #nucléart), je
vais donc me contenter de vous donner 10 bonnes raisons de lister BDS.
Et de manière objective, s’il vous plaît.
Parole de Casport ! #impartialité
Parce que tu peux profiter de ton
inté en G2 : Elle était cool votre inté,
hein ? Dites-lui au revoir si vous voulez être BDE. En BDS, vous n’aurez que
quelques soirées (très tranquilles)

à assurer. Bon certes, y’a le T5B à
côté, et c’est pas mal de boulot, mais
entre gérer des sportifs ou des G0 à
3 grammes, y’a pas photo… #colocathon
• Parce qu’être BDS, c’est être
quelqu’un de bien : J’avoue, c’est cliché. Mais un BDS renvoie toujours
l’image du sportif musclé bien dans sa
peau, cool et ouvert. Et puis, dire que
t’es responsable des tournois intérieurs du BDS de Centrale Lille quand tu
te présentes, ça claque ! #tuvaspéchocesoir
• Parce que tu peux pécho des meufs
trop bonnes de l’ITEEM : Le BDS (et le
BDA) s’occupe aussi de l’ITEEM, d’où
la nécessité de recruter « malin » à
l’ITEEM. On a beau les trasher, ils(elles)
sont cools les ITEEMien(ne)s. Et puis,
ça peut être une bonne technique
d’approche dans ce riche terrain de
chasse... #louloutes #claratesbonne
#charlèneontaime #estelletesbelle
• Parce que c’est moins prise de tête :
Quand tu listes BDS, en théorie, tu
veux juste aider le sport à Centrale.
Les postes ne sont pas si spécifiques
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10 bonnes raisons de lister BDS
que ça, mis à part quelques-uns. Par
contre, se prendre la tête pour les
attribuer en BDE, c’est beaucoup plus
fréquent… #ego #quiauralepostelepluspipo
• Parce qu’ une campagne à plus de
2 listes, ce n’est pas une campagne :
1 seul événement par jour, 2 à la
limite… Really ? Et vous imaginez
laisser une campagne BDS à une seule
liste ? Demandez aux adré s’ils l’ont
bien vécue ! #nosleep #highwaytohell
#toujoursplusdecrepes
• Parce que trouver un bon jeu de mot
avec Lille ou Art, c’est trop facile : Des

noms stylés en sport, y’en a pas tant
que ça. Il est donc d’autant plus gratifiant de trouver un bon nom BDS
(comment ça, Père Casport c’est nul
à chier ?) #sportymonkiki #sporfavor
#sportugais
• Parce qu’un bon film BDS est plus
simple à faire : Des athlètes en sueur,
des ralentis en veux-tu en voilà, des
corps aux formes généreuses en plein
effort, qui se trémoussent pour le plus
grand plaisir de nos yeux émerveillés… C’est facile et ça plaît forcément !
#oréo #course #bluecasportstate
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10 bonnes raisons de lister BDS
• Parce qu’on fait les voyages les plus stylés : Oktoberfest à Munich, quartier
rouge à Amsterdam, 1 semaine de folie dans les Alpes avec tes potes… What
else ? #bonnebourre
• Parce que lister BDE quand on est Michel ou Micheline, c’est juste du gâchis :
C’est ma fibre remplie de testostérone de Michel qui parle, mais c’est valable
aussi pour les handballeurs, basketteurs et autres. Du gâchis, tout simplement… #delaconfitureauxcochons
• Parce que c’est la dernière campagne de l’année : Vous aurez l’expérience des
campagnes BDA et BDE, plus de temps pour fignoler et nous faire vivre une
campagne d’anthologie ! #lemeilleurpourlafin #gâteausurlacerise
De toute façon, il ne pourra pas y avoir 4 listes, donc soit tu fais partie de la
liste virée et tu fais BDS par dépit en virant du monde (#cohésiondegroupe)
ou tu arrêtes de lister et tu rejoins Centrale Fantôme (#plusgrosseassocentralienne), soit tu listes BDE et tu perds comme une merde quelle que soit ta
campagne parce que les gens n’aiment pas ta tronche (#23% #Tsunalose), soit
tu es élu BDE et tu deviens la cible préférée des insultes centraliennes, qu’elles
soient justifiées ou non (#larbin #injustice #yavaitpasdebouffeauWEI).
Ou tu peux te bouger et trouver des gens pour lister BDS ! Parole de Casport,
tu ne le regretteras pas ;) #IloveBDS
CASPORT JUNIOR
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Mais à quoi CA sert ?

E

n décembre (le 11 précisément)
arrive l’événement que tout Centrale attend impatiemment : les
élections… au CA école ! Oui, je sais,
j’en ai déjà parlé l’année dernière,
mais les petits jeunes n’étaient pas là,
du coup je récidive. Et puis vous avez
déjà oublié tous les détails de toute
façon. Et puis c’est moi qui écris cet
article, vous n’avez cas arrêter de lire si
vous n’êtes pas content, non mais sans
blague.
C’est un peu moins glamour que les
élections BDX, on ne fait pas de crêpes
ni de chorée. C’est même plutôt
sérieux (quelle horreur). Le CA école
(à ne pas confondre avec CLA, le CA
des élèves) est une institution qu’on
retrouve dans toutes les écoles et universités, et qui est composée à Centrale (d’après les nouveaux statuts)
de neuf profs, trois personnels non
enseignants de l’école, douze « personnalités extérieures » et trois élèves,
ainsi que de trois suppléants pour les
élèves. Elèves qui sont d’ailleurs rarement tous là aux réunions.
Et c’est plutôt dommage, parce qu’il
s’y passe pas mal de choses et qu’il
vaut mieux que quelques jeunes
soient là pour surv… donner leur avis
de temps en temps. Surtout quand les
profs prétendent parler en notre nom

en ayant oublié de nous demander au
préalable ce qu’on pensait (si, il y a des
élèves qui pensent, entre deux cuites).
Concrètement, le CA est l’organe qui
décide de tout à Centrale. Comme
il n’y a que quatre réunion par an, il
délègue la prise des décisions quotidiennes à l’administration, mais même
le directeur ne peut pas prendre
d’engagement majeur sans obtenir
d’abord l’approbation du CA.
Bien évidemment, la gestion du budget prend une bonne partie du temps.
Il y a parfois des arguties comptables
pas passionnantes, mais aussi des
décisions importantes, telles que
l’achat du bâtiment B7 (qu’on loue
pour l’instant pour plus de 100 000
€ par an), ou le montant des primes
pour les profs (qui sont d’ailleurs étonnamment raisonnables sur ce sujet).
Mais d’autres questions sont beaucoup plus intéressantes pour les
élèves : faut-il se rapprocher des
autres Centrales pour aboutir à un
diplôme commun ? Comment préparer l’augmentation prochaine de la
taille des promos ? L’IG2I restera-t-elle
sous la tutelle unique de Centrale, ou
faut-il trouver un partenaire pour la
gérer, comme Skema pour l’Iteem ?
Comment éviter de se faire absorber
par l’université de Lille 1 ?
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Mais à quoi CA sert ?
Être élu au CA, c’est non seulement
pouvoir défendre occasionnellement
les intérêts des élèves, mais c’est aussi
une expérience unique et passionnante. Comprendre comment fonctionne une administration publique,
voir que les profs sont parfois encore
plus sévères envers l’admin’ que les
élèves (surtout quand il s’agit de leur
statut), participer à un vote décisif
pour l’avenir de l’école (comme l’élection du directeur en avril dernier), ça
donne une perspective très différente
de l’école.
Vous souhaitez vous lancer dans
cette arène (parfois sanglante) ? Il
faut constituer des listes de six personnes, et aller les inscrire au bureau
des ressources humaines, au bâtiment
A ; la responsable est Yannique Valin.
Attention, tous les étudiants votent, y
compris ceux de l’Iteem ou de l’IG2I :
essayez de constituer des listes mêlant
les trois écoles et plusieurs promos
si possible, ça vous donnera plus
de chances de succès. Attention, le
scrutin est proportionnel : une liste
gagnant avec 55% des voix n’aura pas
tous les sièges, mais à peine plus de
la moitié. L’ordre des candidats sur la
liste est donc important : le premier
est celui qui a le plus de chance d’être
élu.

Précision importante : les élèves sont
élus pour deux ans. Du coup il est
déconseillé à ceux qui quittent l’école
l’an prochain (que ce soit parce qu’ils
sont diplômés ou pour une césure) de
se présenter, ils n’assisteraient même
pas à la moitié des réunions. Vous
aurez davantage de précisions sur les
modalités quand la communication
officielle commencera.
Il y aura en même temps les élections
pour le conseil des études, composé
d’une moitié d’élèves. Comme son
nom l’indique, ce conseil prend des
décisions qui impactent plus directement la
Si vous avez des questions, des remarques, des hésitations sur cette
élection, n’hésitez pas à me contacter :
odondf@gmail.com. En attendant,
pour ceux qui voudraient des anecdotes plus marrantes sur ce qu’on
peut voir en deux ans de mandat,
vous pouvez jeter un coup d’œil au F’ti
de février 2014, consultable dans les
archives :
http://fti.ec-lille.fr/archives.php.
Silvos

F’Ti Expression Libre
Si j’étais une femme je serai Micheline...
Ô toi belle Centralienne, Les Michelines recrutent encore !
Que tu sois sportive ou plutôt spectatrice,
Que tu aimes te salir ou préfères les bains de boue,
Viens donc t’entrainer avec nous !
Pour toi qui ne sais toujours pas ce que sont les Michelines,
Les Michelines,
c’est une équipe de folie,
Des G1 sur-stylées,
Des G2 hyper motivées,
Des G4 expérimentées,
Et IPQ y’a même des Itemiennes !
Et si tu préfères passer ton temps à mater des beaux mecs,
Deux valeureux et très sexy Coachs seront là pour le plaisir de tes yeux !
#Arthur<3 #Valentin<3 #Pourquoitucroisquonselespèleenhiver?
Il n’est jamais trop tard pour t’essayer au joie de l’ovalie ! #OntaimeVal
Alors on t’attend tous les mardi devant le AB à 18h15 !
Michelinement vôtre,
Tes respos Michelines !
PS : IPQ on peut venir s’essayer au rugby toute l’année !
Citation du jour :
Le rugby, c’est comme une partouze, tant qu’il y a des trous il faut les prendre !

F’Ti Expression Libre F’Ti Poèsie
Dessine moi un cerf!

F’Ti Expression
Libre
F’Ti Poèsie
Les grands classiques de 2014
Utilise les mots suivants et compléte les paroles:
cocaine, fuck, fuckin, sex, ass, bitches, mutherfuckin, anaconda,
dope, bitch, pill, dumb, shit, butt,
dick, nigga, bang

And he telling me it’s real, that he love
my __ appeal
Say he don’t like ‘em boney, he want
something he can grab
So I pulled up in the Jag, and I hit him
with the jab like
Dun-d-d-dun-dun-d-d-dun-dun

‘‘My _______ don’t, my ______ don’t
My _______ don’t want none unless
you got buns, hun

My ________ don’t, my _______ don’t
My ________ don’t want none unless
you got buns, hun

Boy toy named Troy used to live in
Detroit
Big ____ dealer money, he was gettin’
some coins
Was in shootouts with the law, but he
live in a palace
Bought me Alexander Mcqueen, he
was keeping me stylish
Now that’s real, real, real
Gun in my purse, ____, I came dressed
to kill
Who wanna go first? I had them
pushing daffodils
I’m high as hell, I only took a half a ___
I’m on some ____ ___, by the way,
what he say?
He can tell I ain’t missing no meals
Come through and ___ him in my
automobile
Let him eat it with his grills and he
tellin’ me to chill

Oh my gosh, look at her ___
Oh my gosh, look at her ___
Oh my gosh, look at her ___
(Look at her ___)
Look at, look at, look at
Look, at her ___
This dude named Michael used to ride
motorcycles
___ bigger than a tower, I ain’t talking
about Eiffel’s
Real country-___ ___, let me play with
his rifle
Pussy put his __ to sleep, now he calling me NyQuil
Now that ___, ___, ___
I let him hit it cause he slang _____
He toss my salad like his name Romaine
And when we done, I make him buy
me Balmain

F’Ti Expression Libre F’Ti Poèsie
Point culture G: Retrouve les paroles des classiques
musiquaux de 2014
I’m on some dumb shit, by the way,
what he say?
He can tell I ain’t missing no meals
Come trhough and ___ him in my
automobile
Let him eat it with his grills, and he
telling me to chill
And he telling me it’s real, that he love
my ___ appeal
He say he don’t like ‘em boney, he
want something he can grab
So I pulled up in the Jag, Mayweather
with the jab like
Dun-d-d-dun-dun-d-d-dun-dun
My ______ don’t, my ______ don’t
My ______ don’t want none unless
you got buns, hun
Oh my gosh, look at her ___
Oh my gosh, look at her ___
Oh my gosh, look at her ___
(Look at her ___)
Look at, look at, look at
Look, at her ___
Little in the middle but she got much
back
Little in the middle but she got much
back
Little in the middle but she got much
back
(Oh my God, look at her ___)

My _____ don’t, my _____ don’t
My _____ don’t want none unless you
got buns, hun
My _____ don’t, my _____ don’t
Don’t want none unless you got buns,
hun
Oh my gosh, look at her ____
Oh my gosh, look at her ____
Oh my gosh, look at her ____
(Look at her ____)
Look at, look at, look at
Look, at her ____
Yeah, he love this fat __, ha haha!
Yeah! This one is for my ____ with a fat
__ in the ____ club
I said, where my fat __ big ____ in the
club?
___ the skinny ___! ___ the skinny
____ in the club!
I wanna see all the big fat __ ___ in
the ______’ club
___ you if you skinny ___, what?! Kyuh
Ha ha, ha ha
I got a big fat ___ (___, ___, ___)
Come on!’’

Nicki <3

F’Ti Poèsie
F’Ti Expression
Libre
Des p’tits p’tits points, toujours des p’tits points

Débat /Société
Le dossier de la Haine : mal au boulanger

G

rand adepte de débats, je
vous propose de déchaîner
les passions en vous invitant à
réfléchir sur une question qui semble
diviser la promo en deux groupes « officieux » : les chocolatines d’un côté et
les pains au chocolat de l’autre. Plus
que des sociétés secrètes, ces deux
sectes semblent se vouer une HAINE
inextinguible, et c’est là que j’interviens pour éclaircir les points-clés du
conflit : pourquoi donc ce débat sur
ce qui devait rester une simple mais
délicieuse viennoiserie ? Quelles sont
les conséquences de ce débat au sein
de la
promotion ? Objectivité et entretiens
au plus près de l’action seront au rendez-vous dans cet article de haute
volée, digne de Peter et Steven !
Le contexte
Centrale Lille, comme toutes les
grandes écoles, réunit chaque année
des étudiants venant des 6 coins de la
France, faisant ainsi se confronter les
cultures, celle du ballon ovale comme
de la consanguinité, et plus particulièrement l’aspect culinaire de la culture.
Tout le monde le sait, la bouffe (et le
gras), c’est la vie !

Et c’est ainsi que les élèves originaires
du sud-ouest ont apporté dans leurs
baluchons de paysans bagages ce
mot si peu usité dans les autres régions de notre beau pays, je parle du
mot « chocolatine », le pain au chocolat d’outre-Loire. Depuis, la situation
n’a fait qu’empirer…
Chocolatine VS Pain au chocolat : le
pourquoi du pourquoi
Mais avant l’étude du phénomène, un
peu d’histoire. Car oui, l’histoire, c’est
comme la socio : c’est bien mais vraiment pas top. Sauf que nous touchons
ici à la source de toutes les journées
réussies. D’ailleurs, il est plutôt amusant de voir à quel point la toile s’enflamme autour de ce débat, les gens
ont vraiment du temps à perdre ce
qui montre que c’est vraiment super
important.
Commençons par la chocolatine, histoire de garder le meilleur pour la fin
en toute objectivité. Ce mot n’a fait
son entrée dans le dictionnaire le
Petit Robert qu’en 2007 et, comme je
m’acharne à le répéter depuis le début
de ce dossier, il n’est employé que par
une partie de la France, mystérieusement délimitée par l’axe verticale de
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l’Hexagone et une droite parallèle à l’axe principal de la Garonne à 2kπ près ! Je
vous fais grâce des explications de ce fait géométrique bien palpitant.
Pardon pour la Corse sur la carte de gauche, mais ils disent « pain au chocolat »

La chocolatine est donc un nom 100%
Sud-Ouest ! Ce mot viendrait de l’anglais « chocolate-in bread» d’après
Jamy du bâtiment C (le nom a été modifié afin de ne pas raviver les pulsions
de certains painauchocolatistes), fier
de son patrimoine. Car il est vrai que
l’Aquitaine a appartenu aux Anglais
jusqu’à la moitié du 15ème siècle.
Ses habitants, les vaches aquitaines,
parlaient encore l’anglais plusieurs
décennies plus tard, lors de l’apparition de cette viennoiserie, qu’ils baptisèrent alors d’un nom anglais. Cette
origine explique également le fait que

les québécois utilisent la même dénomination, dégénérés.
Et pour le pain au chocolat ? Son entrée dans le dictionnaire ne date pas
d’hier, en tout cas les mots « pain »,
« au » et « chocolat » sont plus vieux
que Valéry Giscard d’Estaing.
Tu n’y crois pas ? Va faire un tour
sur Wikipédia ! Il est usité dans tout
le reste (zut ça fait péjoratif ) de la
France. L’origine du mot est la même
que celle de la chocolatine, mais le
terme est directement issu du fran-
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çais, Molière swag biatch !
Les conséquences sur la promo
Le débat si vif entre chocolatiniens
et painauchocolatistes fait rage au
sein de chaque groupe de TD (et si ce
n’est pas le cas, c’est un super sujet de
conversation), et il est de plus en plus
difficile de vivre dans de telles conditions. Petit recueil de situations dangereuses :
1) Vous décidez d’aller prendre un
goûter à la boulangerie de Lille avec
vos amis. Prenez soin de dissimulez
aux yeux des sudistes les écriteaux
« pain au chocolat » dans la vitrine,
sinon…
2) Vous décidez de rejoindre Julie
chez elle en scooter et sous la pluie.
N’ayant pas oublié votre casque ainsi
que votre Valérie classe de gentleman,
vous vous
empressez d’acheter quelques menus
(pas comme toi) pains au chocolat
pour la belle. SURTOUT ne dites rien
à part « bonjour » avant de les avoir
mangés, car si jamais elle vient de
Bordeaux, c’est retour à la case Tinder/
Lovoo/League of Legends !
3) Vous contemplez la lune depuis le
sixième étage du bâtiment E où vous

avez TD de CAA (non, ne dormez pleurez pas). Ne dites SURTOUT pas à votre
voisin « regarde comme la lune décrit
un beau pain au chocolat », mais « regarde comme la lune décrit un beau
croissant ». Vous pouvez aussi respecter son sommeil.
Les complots au plus haut niveau
de l’Etat
On ne peut que se souvenir avec émotions des péripéties de notre cher
(objectivité) président des Français,
ou encore du traumatisme d’enfance
de Jean-François Copé. Mais saviezvous que le débat chocolatine VS pain
au chocolat fait des émules à chaque
niveau de la société ? Là encore, un
petit sommaire
1) Dans la vidéo 35 de What the Cut
(ah culture du net…), Mickey mange
« un délicieux croissant ». Pourquoi un
croissant ? Antoine Daniel voulait tout
bonnement éviter le débat dans les
commentaires de sa vidéo et s’éviter la
nuée de pouces rouges des Aquitains,
comme l’indique cet extrait d’interview :
_ Le Fti : « Bonjour Antoine Daniel,
pourquoi voir parlé de croissants et
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non de pains au chocolat dans votre dernière vidéo ?
_ A. D. : je voulais tout bonnement éviter le débat dans les commentaires de
ma
vidéo et m’éviter la nuée de pouces rouges des Aquitains.»
2) Pain’Gouin, de même, cherche à inhiber la rage des partisans des deux
camps :

Conclusion : le mot de la Haine
Je pourrais m’en aller en disant que bougre, du moment que ça se mange on
appelle ça comme on veut, mais ce serait désacraliser ce fabuleux dossier. Voici
donc mon avis, en toute subjectivité :
Le pain au chocolat est le grand gagnant. C’est un mot complètement français,
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tel qu’ordiphone, cervorage ou encore informatique en nuage. De plus, les
bretons vont encore gueuler si on ne prend pas leur expression comme étant
la meilleure (ils servent qu’à ça de toute façon), et je viens de région parisienne
donc c’est comme ça que je le dis !
Mais je veux que tout le monde s’aime donc, à chaque fois que vous mangerez
de cette viennoiserie, vous mangerez une couque au chocolat. #NoOffenseamisbelges
D’autres idées de débat que tu aimerais voir dans le Fti ? Une question te tracasse
et tu aimerais avoir la réponse la plus précise possible, tout ça dans une atmosphère qui fleure la bonne humeur ? Contacte le Visage de la Haine !
VDH
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oici une drôle (prononcer
draôle pour les sudistes) de
phrase : « le goût de l’eau ».
Comment ça l’eau a un goût ?
L’eau c’est neutre, l’eau c’est rien, l’eau
lit ta. Je vais vous conter tout cela.
Depuis que je suis tout petit j’ai apprécié plus ou moins certaines eaux.
Par exemple j’adore l’eau du robinet
de mon village (Aigues-Vives, dans
le Gard, village natal de Gaston Doumergue, un grand homme) mais
déteste l’eau minérale Luchon (placement de produit oblige : Cristalline, Volvic, Evian, …). Vous me direz
« ferme ta gueule Lucas, tu dis de la
merde », et vous aurez tout faux. Cela
a été prouvé scientifiquement (que
l’eau a du goût, pas que vous ayez
tord).
L’eau est la vie. L’eau est la mort (si on
se noie #YOLO). L’eau nomma Topé.
Je n’ai qu’une chose à vous dire : goutez par vous-même. Faites-vous une
séance de dégustation d’eau qui ferait
pâlir d’envie le Clos. Pour cela je vous
propose d’essayer plusieurs grands
crus de votre choix. Vous pouvez
m’envoyer vos impressions sur mon
compte Myspace.

L’eau paiera. L’eau pie tale. On se casse
souvent les eaux.
Je ne vous ai parlé que de l’eau plate.
Attaquons maintenant la grande et
délicate eau pétillante ou encore
appelée par tous les petits « eau avec
des bulles ». C’est encore une fois la
même chose. Elles ont chacune un
goût particulier qui est amplifié par la
quantité de gaz intra-aqua. Reprenons
des exemples : j’adore l’eau San Pellegrino. Je pourrai tuer pour une bouteille de ce breuvage. Cependant, je
ne trouve pas Badoit exceptionnelle.
Elle est plate (sans jeu de mots). Je
vous invite encore une fois à toutes les
essayer, à toutes les goûter. Chacune
à un petit quelque chose à vous offrir.
Lancez-vous, allez-y.
L’eau renie tout, dingue (difficile celuilà).
Ainsi l’eau se distingue comme une
denrée rare et pleine de surprises.
Elle devient tellement exceptionnelle
qu’elle est plus chère que certaines
boissons sucrées dans des pays que
je ne citerais pas. Elle est tellement
rare que de nombreux pays d’Afrique
noire font tout pour en avoir, jusqu’à
supplier les grandes puissances du
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« Nord » de leur en offrir. Ils savent ce qu’ils ratent. Cependant, nous autres
pauvres cons imbus de ce monde capitaliste, ne faisons plus attention à rien.
Nous nous lavons avec une quantité incroyable d’eau « Prenez des douches à
plusieurs ». Nous chions dans ce qui permettrait à plusieurs enfants défavorisés de survivre pendant plus d’une semaine. On lave nos voitures avec de quoi
remplir plusieurs puits.
Gigot l’eau.
La société coule. Elle se noie. On pense beaucoup trop à nos gueules sans
se rendre compte de ce qui se passe dans le monde. Ne voyez pas cet article
comme celui d’un extrémiste de gauche en manque d’attention mais simplement comme un rappel quelconque (le même que tu utilises pour réveiller ton
dracaufeu en finale de la ligue).
Pour revenir au sujet de base de l’article. Oui l’eau a un goût, celui de la vie.
Méditez branquignols, méditez.
Lucas.
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Le Listonomicon

u’est-ce encore que ce mot
que l’auteur vient juste d’inventer pour les besoins de
son petit article de dernière
minute avant la deadline du f’ti ? Le
Listonomicon est un concept presque
imaginaire, un objet éthéré qui pourrait limite trouver son enveloppe physique dans toute l’absurdité millénaire
du comportement des listeux. A ne
pas confondre avec le guide officiel
des listeux (après tout, un truc distribué par le BDE sur Facebook, c’est un
peu à la Bible ce que la gare de Noyon
est à Notre Dame de Paris…).
Donc, le bien-nommé Listonomicon
est le résultat d’une longue tradition
orale de recommandations plus ou
moins strictes et de conseils plus ou
moins précis que des centraliens plus
ou moins vieux ayant listé avec plus
ou moins de succès donnent à leurs
fillots d’abord et à leur liste ensuite. Il
en résulte un chapelet de consignes
plus ou moins fondées que jamais, oh
grand jamais le pauvre petit G0 n’irait
enfreindre de peur d’attirer quelque
divine foudre sur ses collègues prétendants, quand bien même celles-ci
seraient stupides...
Parmi ces consignes “parce que sinon
tu peux pas gagner”, on trouve pêle-

mêle le devoir de faire une choré, de
se laisser insulter par la promo, de
faire son limousin en amphi, de caser
des boobs dans son film, de faire de
la prost… pardon, une hotline, voire
deux, et ma petite préférée, de garder
sous silence le fait qu’on liste jusqu’au
lancement.
S’il est vrai que toute pré-campagne
est interdite, pourquoi diable aller
cacher sa volonté de participer activement à une vie à la fois bénévole
et bénéfique pour tous. Faut-il avoir
à ce point peur que tous ses comparses se comportent avant la campagne comme ils le feront après le
lancement, c’est à dire souvent sans
la moindre considération pour l’effort
et l’état des listeux. Peut-être. Après
tout, le Listonomicon est si vieux qu’il
a même réussi à s’inscrire dans l’esprit
des votants qui considèrent désormais
chacune de ses “traditions” comme
des motifs de disqualification valables.
Toujours est-il que nos pauvres listeux qui découvrent à peine leur vie
sociale publique avec la sortie de la
prépa et les associations finissent par
vivre de dédoublement de personnalité comme une source d’amnésie: à
force de répéter à qui veut l’entendre
que non, ils ne listent pas, ils fini-
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raient presque par se convaincre eux-même. Afin d’aider ces âmes en peine
errant dans la jungle de leur doutes, et afin de vous montrer à tous que nous
ne sommes certainement pas dupes de leurs manigances et qu’à l’oeil initié,
l’écran de fumée se dissipe plus vite que le public à la fin d’un amphi Projet.
Grâce à notre Grand Test, rappelez-vous enfin si vous listez ou pas !

NOTRE GRAND TEST : ETES-VOUS UN LISTEUX ?
Pour faire ce test, répondez par OUI ou par NON aux assertions suivantes, additionez les points correspondants aux assertions auxquelles vous avez répondu
OUI dans le tableau suivant, puis comparez votre score avec les résultats proposés
NOTA BENE : Ce test a été designé plus spécifiquement pour la campagne BDA
mais certaines assertiosn s’appliquent plus largement aux campagnes BDE et
BDS. La mauvaise foi y est peut-être légion mais avant d’envoyer vos plaintes
au F’ti, rappelez-vous que les statistiques nous renvoient trop souvent à des
archétypes que nous préférons réfuter. Ah, et qu’un F’ti sans mauvaise foi, ça
s’appelle un rapport du CA #SilvosEnvoieTonArticle!!!
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1.Vous avez déjà pris l’ascenseur à plus de 7 personnes
2.Vous n’êtes jamais allé à plus d’un amphi facultatif par matière
3.Vous commencez déjà à ne pas vous rendre aux réus “embryon de projet”
4.Vous avez amené plein de gens d’un coup dans vos nouvelles assos
5.Vous “rentrez chez vous” les week-ends
6.Vous avez téléchargé le guide des listeux “pour voir”
7.Vous avez ajouté les membres de la promo en amis Facebook
8.Vous avez visionné 2 ans de films de campagne
9.Votre pseudo est un jeu de mots sur votre nom/prénom ou “Le/La + qqchose”
10.Vous êtes Russe ou Brésilien
11.Vous habitez au Rez-De-Chaussée de la Rez
12.Vous apparaissez plus de 5 secondes sur les JT du WEI
13.Votre parrain/marraine est au BDE
14.Vous êtes en couple (ou vous vous affichez assez ensemble pour le faire
croire…)
15.Vous faites des réunions après les cours
16.Vous avez demandé les dates des élections de vos assos
17.Vous avez participé au G1 en Or
18.Vous habitez au F ou au AB
19.Vous avez payé le Sweat de Centrale ET le Yearbook #PIGEON
20.Vous débarquez à 10 dans les locaux associatifs et faites fuir ceux qui s’y
trouvent
21.Vous tiltez sur tout le vocabulaire des couleurs
22.Vous êtes de tous les voyages BDX
23.Votre parrain a lui-même listé
24.Vous êtes une fille
25.Vous avez demandé si vous pouviez sécher les TD
26.Vous avez pris le métro à 15
27.Vous êtes au Mots Dits/Plug’In/Gala/Forum/CLAP
… voire carrément dans deux des précédentes
28.Vous avez demandé de la moquette au Forum
29.Vous avez essayé de faire des crêpes “pour tester”
30.Vous commentez le mur Facebook de la promo
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31.Vous êtes chinois
32.Vous avez candidaté au CA
33.Vous étiez Serveur au Forum ou vous avez aidé à ranger
34.Vous faites tous les torchos
… et vous chopez/vous faites choper
35.Vous levez la tête dès qu’on prononce le mot “listeux”
36.Vous êtes respo polo/sweat
37.Vous êtes Miss/Mister Bus
38.Vous êtiez dans le Bus en Or
39.Vous avez le bon goût de lire le F’ti
40.Vous saviez au fond de vous que l’auteur s’arrêterait à 42
TABLEAU DES POINTS
(dans l’ordre de lecture habituel)
+1;+1;+2;+2;+1;+2
+2;+2;+3;+3;+1;+1
+2;+3;+1;+3;+3;+2
+3;+3;+2;+2;+1;+3
+2;+3;+2;+3;+3;+2
+2;+3;+2;+2;+2;+2
+2;+1;+3;+1
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RESULTATS
VOUS AVEZ ENTRE ZERO ET VINGT POINTS
Non, à priori c’est safe, vous ne listez pas vraiment, ou alors pas encore. Vous
pensez plus aux crêpes que vous allez ingurgiter gratos qu’à celles que vous allez préparer, et vous savez avec raison que si à vingt ans on a pas listé BDX, on
a certainement pas raté sa vie. Vous saurez sans souci vous épanouir dans 1000
autres activité tout aussi notables que la campagne, et certainement avec une
rétribution moins incertaine.
VOUS AVEZ ENTRE VINGT ET QUARANTE POINTS
Vous listez mais vous le cachez bien (enfin, aussi bien que l’énorme rouleau de
moquette dans votre chambre). Juste assez sournois pour ne pas vous faire repérer par vos concurrents, vous attendez dans l’ombre votre heure quand vous
surgirez bourré par les BDX lors de l’amphi de lancement. Seuls vos colistes
sont au courant, et un peu les GVieux aux regard acéré, aussi…
VOUS AVEZ PLUS DE QUARANTE POINTS
OUAH. Votre existence est vouée aux campagnes BDX. Vous êtes la raison
d’être de ce test. Vous sang sent le Nutella et vous suez les procurations. Votre
totem est une Miss WEI brésilo-chinoise du Plug’In dont le pseudo est “L’Etrangère”. Vous listez avec la subtilité d’une blague de Catherine DAVY. Et au fond
de vous vous êtes SUR qu’on vous a pas remarqué. Continuez comme ça, il en
faut plus des comme vous !!!
Coquatr!X
Cet article est dédié à tous les membres de la liste No Lil’Mit, qui ont démontré que briser les soi-disant “traditions” des campagnes ne pouvait apporter
qu’une chose à Centrale : le sourire.
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près t’être rendu compte que t’étais un futur listeux en puissance avec
le test précedent, tu peux maintenant savoir vers quel BDX te tourner!
(Ouais encore un occupation pour les amphis ou l’accompagnement)
BDA, BDE, BDS mais aussi BDL: quand on liste c’est pour le meilleur et
pour le pire, dans le bonheur et la souffrance. Plonge toi dans ton personnage
de listeux et réponds à ce petit questionnaire:
Pour ton amphi de lancement tu comptes:
-être dans ton lit à 3 grammes +4
-te foutre à poil, c’est ce que la foule attend +3
-te faire lyncher parce que ton film était vraiment nul à chier +2
-recevoir des vers de terre, des poissons et autres substances visqueuses avariées +1
Ta choré de liste se sera sur:
-une musique de biatch, histoire de faire ressortir tes atouts +1
-un bon vieux rock, old school +2
-un son NRJ pour plus de mix +4
-la même musique que mes adversaires, Battle de Dance +3
Ta couleur se sera:
-une couleur qui représente le respect et l’honneur +3
-une couleur d’ancien BDL+2
-une nouvelle couleur, proportion indéfinie de bleu et de vert +1
-la seule couleur qui n’est pas une couleur +4
Après une semaine de brainstorming intensif et le travail de grands graphistes, le logo de ta liste ressemblera à:
-une tâche d’encre +2
-un rongeur sous stéroïdes +1
-un cerf version Lego +3
-une fleur atomique +3
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Et finalement après tant d’effort le résultat tombe:
-c’est plutôt 40/60 +1
-tu t’es pris une douille à 23% +3
-une domination écrasante 31 contre 69 +2
-pas la peine d’entendre les résultats, tu sais que t’as gagné tmtc +4
Ton président de liste est:
-une meuf +2
-un chinois +2
-un G1’ +4
-un prez? pourquoi faire? +1
Tout ce qu’il restera de ta liste au final ce sera ton film qui:
-sera considéré comme un film pipo +2
-sera connu pour ses jeux des mots foireux, son esthétisme d’un nouveau
genre, ses courses sur des parkings de 3km, ses séquences de Just Dance, un
chargement de 281 pots de Nutella dans un caddie, puis un déchargement
des 281 pots de Nutella, un HarlemShake à la bibli, une dégustation d’aligot et
-sa fameuse danse de l’ananas, CARTON ROUGE, et pour finir sa longueur pas
-seulement en nombre de secondes mais aussi dans la réalisation cinématographique. (Carton rouge j’ai du reregarder votre vidéo!) +2
-restera comme une référence de vidéo stylée sponsorisée par le CLAP +3
-sera trop long de toute façon +1

(Résultat page suivante)
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Si tu as entre 1 et 3 points tu es le parfait listeux BDS:
Petit cerveau dans un corps sain tu veux absolument que les centraliens soulèvent leur cul de leur canapé pour aller faire un match de Quidditch. Le sport
devrait selon toi être obligatoire à Centrale. Tu as l’habitude des douches collectives bien chaudes après un entraînement dans le froid hivernal. Tu manges
des pâtes mais non pas parce que tu es un piètre cuisinier mais pour leur apport important en féculent.
Si tu as entre 4 et 7 points BDA tu listeras:
Âme d’artiste refoulé par un esprit scientifique. Tu aimes t’endormir le soir
(20h30) en lisant ton passage préféré du dernier Balzac au son du hit de la
5ème symphonie de Beethoven. Pour toi la mort n’est pas une fin mais un
début, la naissance une souffrance et la joie une illusion de la dépression. Les
expressions de tes émotions se fait par des moyens très étranges la plupart
du temps qui sont de sévères atteintes auditives ou visuelles. L’histoire de l’art
devrait être un electif de S6 pour apprendre à ses incultes une leçon de vie.
Si tu as entre 7 et 24 points, tu seras BDL:
Comme tous les projets que tu as mené jusqu’à maintenant, tu vas foirer. Encore une opportunité pour toi de voir que personne ne croit en tes capacités.
Mais tu vas quand même bien t’amuser, il faut rentabiliser les 400€ que tu vas
mettre dans ta campagne et tes heures de sommeil perdues à jamais. Souris
un peu, tu garderas ton pull de liste en souvenir!
Si tu as plus de 25 points pendant la campagne BDE tu seras Dieu:
Tu adores qu’on te remarque, qu’on t’admire, qu’on te trashe. Enfin surtout
ce que tu veux, c’est shotguner la bonasse de la promo 2018 à la rentrée prochaine. Et entre nous “Responsable Solidarité du BDE” c’est pas trop de taf mais
ça claque sur le CV. Tu devras tenter ta chance pour rentrer dans le cercle très
fermé des gens qui ont habité au DF. Power, Fame and Sex!
Salsufis
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La vie n’est pas aussi belle que l’on peut le croire. Ne vous éblouissez pas de ce bonheur éphémère, tout va bientôt basculer. Votre
vie va se transformer dans les prochains jours en un véritable Enfer. Un conseil : soyez sur vos gardes, le malheur va très vite frapper.

Tout va bien.
Vous vous sentez mal à l’aise et peu sûr de vous. Un conseil, écoutez un bon gros RAP tel que OKLM de Booba ou encore Team BS
de Team BS. Ca va vous restaurer.
Wallah ma gueule.
Vous vous rendez compte que le CLAP et Centrale Cuisine sont
les meilleures associations du monde. Vous vous empressez de
les rejoindre. Au diable le reste.
Sinon les amours ça va, j’te jure.

RrrrrhhrrrRRrrhhrrRRrrhrrrrh.

Il est vrai que vous avez trop d’adversaires, sur le côté quelques
ennemis refoulés. Le mieux c’est de les faire taire à coup d’une
petite musique de Miley. Mettez
leur un bon petit Wrecking Ball dans les dents. Apprenez leur la
vie. Boum. Tchaaa. Go.
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Vous allez finir BDL. Pas la peine de vous donner la peine de
lister, c’est foutu. Conseils aux autres : si vous avez des balances
dans votre liste, virez les vite.

Vous un êtes un prédateur, une bête, une machine. Toutes vos
tentatives de choppe vont vous réussir. A vous les petites minettes de l’ITEEM et autres jolis minois.
Ca existe Sagittaire ? Lol. Le truc de naze. Vaut mieux être un
lion, un vrai bonhomme quoi. Si j’étais vous je recommencerais
le grand jeu qu’est la vie.

Vous êtes un beau gosse. C’est tout. Pas plus, pas moins.

Cf. à recto.

Courrez aussi vite que vous le pouvez. Apparemment les poissons sont pris en tant que test pour refaire un MOOC basé sur
la gestion des crises. Ne vous retournez pas. Filez.

Conclusion

