LE F'TI
Actu :

LES ENTETIENS
DU BDE AVEC LES
''BDE''

ITW des prez
les films de
campagne
décryptés
dossier de la haine:
schtroumfs
vs guantanamo

DEC 2014

Aujourd’hui dans le F’Ti
Le f’ti

Sommaire

Rédacteur en chef
Aloïs NULLANS

L’édito

Pigistes

Vos Humeurs

Timothée LEVILLAYER
Côme DELOBELLE
Lucas VADAGNIGNI
Caroline FAVRE
Franck MICHON
Michel HO?
Hugo VINCENT
Gravé dans la roche
Rémy SAVELLI
fti.cle@gmail.com
NOTA
Les auteurs des articles
publiés n’exprimentque
leurs opinions personnelles
et n’engagent aucunement
la rédation du F’Ti.

IPQ et Humeurs centraliennes
AcroNîmes

F’Ti BDA 2014

Insolite : Il remercie un liste
pour une crêpe au Nutella

Débat/Société

Interview des prez
Chingchangchoun Yuan
Le Dossier : Schtroumpfs VS
Guantanamo

F’Ti Expression Libre

4 BDE: A situation historique,
mesures (et incompréhensions) historiques
Chopart arrête de choper

L’édito
5 balles dans ton cross volé!
Le centralien est un dangeureux
animal. Son habitat naturel est très
restreint autour de son école. On le
retrouve dans la nature tout le long
du boulevard Paul Langevin. En cette
période hivernale il se nourrit essentiellement de galettes de lait-farine
recouvertes de pâtes de noisetiers et
de boissons avec des bubulles.
Et oui c’est la campagne BDA, profitez en pour faire vos réserves avant
la grande hibernation qu’est le stage
G1. Pour les novices des campagnes
c’est le moment où l’on commence
à apprendre à trasher constructivement. Une couleur, du mépris, un
listeux, du mépris, une crêpe, un instant pour manger, du mépris. C’est à
croire que la médisance gratuite et le
trashage est aussi vital pour lui que
l’air respirable. Et je suis centralien. Je
resprise la haine. Le matin je me lève

et je vomis ma haine sur le temps.
J’arrive en cours et je lève les yeux au
ciel en voyant rentrer mon camarade
de classe que je ne peux même pas
voirde loin dans le noir. C’est alors que
je joue au jeu. Le jeu de «Si t’avais 5
balles et le droit de tuer jusqu’à 5 personnes de la promo ce serait qui?».
Réflechissez-y c’est pas facile.
Par exemple j’en ai 3 c’est sûr ils y
passent sans trop de réflection. Mais
ensuite je me dis que j’aimerais bien
tirer sur une fille... Psychopathe au
sang froid je l’avoue. Et impossible de
trouver 2 autres personnes qui je haie
plus que les 277 autres, tough choice!
Sur ce bon F’Ti et puisse l’année
2014 se finir sur une note aigrie!
Je vous souhaite tout le bonheur du
monde

Collaborateurs pour ce numéro:
Solart Sweetart Nicki Minart Izmart
Je vous souhaite tout le bonheur du monde
Jul Paris Latino SInsemilia

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

IPQ il y a des chorales de Noël qui déhambulent dans la rez
IPQ l’alcool est Montay trop vite
IPQ faut pas danser devant la voiture des videurs!
IPQ un torcho ça doit se finir par le Connemara
IPQ l’algorithme d’attribution des jetons est le même que
celui des parrains fillots.
IPQ le CLAP a perdu 3 points de GPA
IPCul Cul Bit’Art Tzé
IPQ 4-1 ça fait 3. C’est pas faux!
IPQ Lucile est un corbeau
IPQ certains ont trouvé le moyen de réviser la MdS en soirée
IPQ La Boris eva être contaminé. Gare à toi Thibaud
IPQ le plan de comm du Gallla se bosse avec Maudération
IPQ les Nuclé ont donné des cours de logo au Sol’Art
IPQ après la Sweet vient le Solart
IPQ 4 euros et une aile de poulet c’est le prix à payer pour
dormir
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 y a eu des centralinks pour les évenements de la campagne.
• IPQ c’était 44 euros bien dépensés
• IPQ on apprend la GdP en listant
• IPQ les jetons précieux ça s’achète
• IPQ si t’as peur d’être cocu check la mind map!
• IPQ Anininininininissa
• IPQ le repas chinois, moi pas n’aimer
• IPQ les brochettes c’était pas une entrée
• IPQ elle faure ses grosses boules de Noël

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
AcroNîmes: ça vient de chez moi!
CAA : Cornemuses Avec Algorithme
CAO : Couilles Atrophiées d’Otarie
CLAP : Comité Lamentables d’Acteurs Porno
OKLM : Ote ce Kiwi de tes Lombères Manuellement
PDT : Partisans Des Turbulences
RCE : Ramène Cet Enfant
PIT : Ave Ta Grosse
SDO : Silence, Dortoir Organisé
DD : Direction Dodo
DS : Direction Sodo
BDE : Brasier D’Enfant
BDS : Banque Du Sperme
BDI : Bite Démesuré d’Indigène
BDL : Branlette De Lama
REZ : Repaire d’Enormes Zouzes
GALLLLA : Gallochage Authentique Langoureux, Long de La
Lunettes Arrière
Les dimensionneurs de l’extrême
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!

F’Ti Campagne BDA 2014
Insolite : Il remercie un listeux pour une crêpe au Nutella

C

’est l’histoire étonnante d’un jeune
homme de 21 ans, étudiant à
l’école Centrale de Lille, sans histoire jusque-là. « C’est un bon garçon »,
nous affirme Marie-Martine, sa génitrice,
« Il ne nous a jamais causé le moindre
problème » ajoute-elle encore émue.
Mais voilà, le 4 Décembre 2014, tout
bascule. C’était pourtant une journée
banale pour Pierre-Paul. « Je suis allé
en cours à 8h, j’avais un TP obligatoire »
confit-il, encore visiblement sous le
choc, à la rédaction du T’if.
« Tout allait plutôt bien, pendant les
deux premières heures et à la pause
avec mon binôme… », il s’arrête sous
le coup de l’émotion avant de souffler
pour se donner le courage de continuer
« c’était la campagne BDA et j’me suis
dit que ce serait une bonne idée d’aller
chercher une. Rien d’anormal, donc. Il
se rend à la cafétéria, dont la population
triple aisément en de telles périodes.
Il perd son camarade de vue, dans la
foule, et prend sa place dans la queue.
Pierre-Paul nous assure qu’il a alors
adopté l’attitude banale du Centralien
sans histoire : « On était un milliard et
ça avançait que dalle… J’ai commencé
un râler, assez fort pour que les listeux
m’entendent, parce qu’ils se foutaient
vraiment de la gueule du monde ». Petit
à petit, la file progresse et Pierre-Paul se
retrouve enfin en très bonne position

pour recevoir la crêpe suivante : « En
vrai, c’était chaud, j’étais devant mais
j’avais largement grugé le mec à droite
et il avait l’air assez vénère. On tendait
tous les deux la main en espérant avoir
la prochaine… ». Finalement, la listeuse
finit par tendre la crêpe fourrée Nutella
et Pierre-Paul parvient à la récupérer.
C’est alors que l’incroyable se produit.
« Je ne sais vraiment pas ce qui m’a
pris… », balbutie-t-il l’air hagard. Pourtant le contexte lui était très favorable,
entouré d’anciens et futurs listeux BDE il
percevait aisément des « putain ils sont
pas doués » ou « nan mais sérieusement
faut un quart d’heure pour foutre du
Nutella dans une crêpe ?! » ou le classique « ah, mais elle est dégueu ». PierrePaul s’apprête à y aller de son commentaire de rigueur, mais les paroles qu’il
prononce sont loin d’être celles qu’il
avait imaginées. « Merci… J’ai dit : Merci…j’arrive toujours pas à le croire ». Un
étonnant phénomène, à la limite de la
censure, qui mériterait une enquête approfondie. Interrogée à ce sujet, l’administration n’a pas voulu faire le moindre
commentaire. Un informateur anonyme
nous a cependant rapporté ces paroles
de la bouche d’un haut membre du
conseil de direction « Dire merci à un
listeux ?! Et puis quoi encore, prévenir
les élèves qu’on décale les partiels au
dernier moment ? Nan mais je rêve ».

F’Ti Campagne BDA 2014
Insolite : Il remercie un listeux pour une crêpe au Nutella
Le T’if reste bien entendu à l’affut des rebondissements de cette manifestation de
bonté un peu trop louche et vous tiendra au courant des avancées de l’affaire. Ne
manquez d’ailleurs pas notre prochain numéro insolite « ils découvrent le concept
de scénario et l’intègrent à leur film de liste »
Caroline

Débat/Société
Interview des prez
vendu tous les ans aux campagnes
BDA, mais on va pas non plus l’abandonner juste parce qu’on nous a dit
que ça ne marchait jamais.

2) Quel est le point fort de
votre programme?
On essaie d’organiser une sortie au
festival international d’Angoulême
de la BD( celui de 2016). Le problème,
c’est que ce sera pendant le stage des
1) Pourquoi vous serez le
G1, donc il faut voir si assez de G2 sont
prochain BDA 20142015?
intéressés par la sortie. C’est quelque
chose qui nous intéresserait beauOn sera le prochain BDA car les gens
coup en tout cas. Ce serait l’occasion
auront voté pour nous ! Non, plus
de faire découvrir la BD au BDA (sans
sérieusement, je pense qu’on est assez mauvais jeu de mot !), qui est pour
motivé pour pouvoir gérer le BDA
l’instant assez peu représentée, je
pendant une année. On reprendra
trouve. On compte aussi rendre notre
sans doute les idées des Ecl’art qui
voyage le plus attractif possible. Pour
ont bien marché ,en y apportant notre l’instant, on a en vue Berlin, Copentouche personnelle. Par exemple, les
hague ou Bruges. Chacune des destibrunchs le dimanche matin sont assez nations a des avantages et des inconappréciés, et pourquoi ne pas en pro- vénients, et on va peutêtre demander
fiter pour présenter des BD, histoire
l’avis aux centraliens. La liste des
que les gens repartent avec de quoi
destinations n’est bien sûr pas encore
lire pour l’aprèsmidi. C’est à mettre
fermée, on recherche encore des enen relation avec l’ambition qu’on a de droits intéressants.
rendre la bibliothèque un peu plus
vivante. Je sais que cet argument est

Débat/Société
Interview des prez
3)Si tu devais virer
quelqu’un de ta liste ce
serait qui? Pas de pipotage
possible!

5) Quel domaine artistique
tu voudrais développer à
Centrale pendant ton mandat?

Sans rire, on a tous dans la liste
quelque chose à faire, et personne
reste dans son coin, à espérer qu’on lui
demande rien. Je vois pas comment
on pourrait virer quelqu’un sans que
ça détruise la liste.

Comme je l’ai dit plus haut, on aimerait bien faire découvrir les BD aux
centraliens. La BD, c’est pas que Tintin
et Astérix, il existe énormément de BD,
qui traitent de sujets bien plus complexes. Avec la bande dessinée, il y en
a vraiment pour tout les goûts !

4) Ton pokémon préféré?
pourquoi?
Florizarre : en fait,avec la 6g, il gagne
une mégaévolution. Il devient super
bulky, et son doubletype lui permet de résister à un grand nombre
de sweepers de l’OU. Au début je le
jouais full sp/at spe avec la nature timide, mais on m’a conseillé de le jouer
calme full PV/Def Spé, et c’est vrai qu’il
est beaucoup plus efficace comme ça,
même s’il est moins marrant à jouer. Il
tank à peu près tout, et avec les vampigraines, il est presque impossible
à staller. De plus, il contre super bien
azumarill, et ça c’est vraiment cool. A
part ça , il est trognon aussi.

6) Pourquoi les iteemiens
voteraient pour ta liste?
La campagne les concerne aussi, et on
a pu faire quelques événements chez
eux, comme distribuer des viennoiseries ou des gâteaux, les inviter à nos
soirées et brunch au foyer. Le BDA est
commun à l’Iteem et à Centrale, donc
si on est élu, ils seront au même titre
que les centraliens, les bienvenus aux
événements et aux sorties qu’on organisera.

Débat/Société
Interview des Prez
7) As tu entendu des critiques sur ton film de campagne?
Combien de tps vous avez passé à le faire?
Le gros problème du film, c’est qu’il est passé flou lors de l’amphi de lancement
. Sinon, on m’en a pas énormément parlé du film de campagne , on m’a beaucoup plus parlé de mon limousin !
Quant au temps qu’on y a passé, à peu près toute la semaine avant la campagne pour Bige’Art, car c’est lui qui s’est chargé de tout le tournage et du
montage, et sinon chaque scène nous prenait à peu près 12 heures à faire.
Franck

Débat/Société
Chingchangchoun Yuan

Portrait chinois de Franck prez des Sweetart:
Si j’étais un film, je serais Memento ( de Christopher Nolan).
Si j’étais une musique, je serais Moskau ( de Dschinghis Khan).
Si j’étais un Livre, je serais 1984 (de George Orwell).
Si j’étais une race de chien, je serais un dalmatien.
Si j’étais une auteur, je serais celle de la bière.
Si j’étais une fleur, je serais la fleur d’oranger.
Si j’étais une maladie, je serais la folie.
Si j’étais un électif ( sérieux quoi?), je serais Physique Quantique
Si j’étais un manège de parc d’attraction, je serais le Blue Fire à Europapark.
Si J’étais une princesse Disney, je serais la Belle au Bois Dormant, car je risque
de dormir cent ans après la campagne haha !
Si j’étais un BDL, je serais encore un artiste anyway !
Interpretation d’Irma:
Franck Michon Michou Micha de la Star Academy, mon petit Franckininou.
Mon Franckeinstein mi amor. Oula il faut qu’Irma se calme! La chaleur de ce
rockeur lui rechauffe son coeur <3 Si les Sweet defeat, fourre moi avec ta BEEP!
Non je déconne boloss

Débat/Société
Interview des Prez
on a quelqu’un de très motivé pour la
tenir [c’était une idée des Eclarts non
?] Oui il parait mais on n’était pas au
courant et puis comme ça n’a pas été
fait de toutes manières… En terme de
moyens techniques on va voir avec les
assoces ou le rézoléo, pour savoir s’il
serait possible de faire une web radio.

1) Pourquoi vous serez le
prochain BDA 2014-2015?
C’est quand même notre 2ème campagne BDA. On a pris l’habitude et
les bons réflexes pour satisfaire les
centraliens. On a même Thomas qui
listait déjà en décembre 2012. J’avoue
que cette année la course est un peu
plus serrée qu’avec les Nuclé mais on
est confiant. On a trouvé la recette
miracle!

2) Quel est le point fort de
votre programme?
Pour le moment on se focalise sur la
campagne et on va essayer de voir ce
qui va être possible plus tard. On essaie faire mieux que ce qui a déjà été
fait dans les campagnes. On compte
aussi proposer une radio à Centrale,

3)Si tu devais virer
quelqu’un de ta liste ce
serait qui? Pas de pipotage
possible!
S’il faut choisir je pense que je devrais
faire dégager le Respo Culture int’. A
la base c’est juste un poste pipo pour
étranger. Muchas Gracias, Hasta luego!

4) Ton pokémon préféré?
pourquoi?
Solaroc évidement! Ca nous représente bien, on illumine Centrale et
puis le Pokémon est asexué, il n’y a
donc pas de Solaroc mâle ou femelle.
Puisqu’il représente le soleil, il peut
apprendre des attaques qui ont un
rapport avec la chaleur, comme le
type Feu. C’est d’ailleurs l’unique
Pokémon capable d’apprendre Danse
Flamme qui ne soit pas de type Feu.

Débat/Société
Interview des Prez
5) Quel domaine artistique
tu voudrais développer à
Centrale pendant ton mandat?

7) As tu entendu des critiques sur ton film de campagne? Combien de tps vous
avez passé à le faire?

Aucun art n’est réelement dévellopé
à Centrale. Mais en priorité je souhaiterais lancer Centrale Macramé: une
asso qui réunirait tous les amateurs de
bracelets brésiliens, scoubidous et colliers de perles. Je pense qu’il y a une
vrai demande de la part des étudiants
de prendre le temps de se relaxer
entre amis et de faire des jolies choses
de ses mains!

Plusieurs personnes m’ont parlé de
la relation des incas au soleil. Nous
avons essayé de faire un culte de cet
astre si beau dans une ville qu’il refuse
d’éclairer. J’aime la lumière et le son
du soleil. Un jour viendra je volerais
jusqu’à lui et il me prendra dans ses
bras.
Non, 2h.

6) Pourquoi les iteemiens
voteraient pour ta liste?
Pour ce coup là, j’y vais au bluff. Avec
tous les Solarts on est en train de
monter le coup du siècle! On leur fait
croire qu’on est les Eclarts, on a poussé
notre plan jusqu’à changer nos noms
en présence d’Iteemiens. Par exemple
je me renomme David, classique me
direz vous, Hugo se transforme en
Maxime et Miniboy en Maelys. Le camouflage est absolu. Et entre nous, les
Iteemiens ont pas inventé la machine
à cambrer les bananes...

Michel

Débat/Société
Chingchangchoun Yuan

Portrait chinois de Michel prez des Solart:
Si j’étais un film, je serais Quantum of Solart.
Si j’étais une musique, je serais Laissons entrer le soleil.
Si j’étais un Livre, je serais le Quid 1978.
Si j’étais une race de chien, je serais celui qui est servi dans mon village.
Si j’étais une auteur, je serais MC Solart.
Si j’étais une fleur, je serais un tournesol, parce que Tourne Solart.
Si j’étais une maladie, je serais le cancer de la peau.
Si j’étais un électif, je serais celui avec du soleil
Si j’étais un manège de parc d’attraction, je serais le SunFun de Port Aventura.
Si J’étais une princesse Disney, je serais Raiponce, tu sais ce qu’elle dessine?
Des soleils!
Si j’étais un BDL, je serais un TsunaLille parce qu’ils sont rigolos
Interpretation d’Irma:
C’est le profil type de l’étudiant qui sort de prépa et que découvre la vie. Sa
vision s’illumine de bonheur et il pense pouvoir changer le moeurs de la population lilloise par sa bonne humeur incessante.
Un jour viendra il comprendra, et ça fera mal...

Débat/Société
Le dossier de la Haine : Schtroumpfs VS Guantanamo

D

ans cette édition du F’ti, c’est la
campagne BDA qui est à l’honneur (merci Captain Obvious !),
il fallait donc un dossier spécial et
non pas spécieux, qui rende compte
de cette lutte titanesque, d’où le titre
en référence aux plus petits héros de
BD et aux plus grands criminels de la
planète. Avec cette enquête toujours
dans la veine du journalisme d’investigation, vous allez voir que l’aspect
« Bisounours » (je les déteste !) de nos
deux listes est bien loin de la réalité…

#MOOCGdP, il devrait songer à s’écarter du Sol’Art pour ne pas se brûler.
Car oui, le bleu est aussi le bleu de
l’Oceano Nox de Victor Hugo, de la
Reine de la nuit de Mozart, le bleu
d’Auvergne : la couleur de l’espoir
brisé, de l’attente latente sous la tente
de ta tante qui te tente, la teinte de
la mélancolie en somme… Mélancolie qui pourrait frapper plus tôt que
prévu #BDL. Mais le bleu c’est aussi la
couleur de la chemisette des policiers,
ce qui explique que devant les Sol’Art,
les Gend’Art Me rient !

Paye ta couleur, biatch !
Bleu et orange, comme l’annonçait mon titre. La signification de ces
couleurs prises à part ainsi que leur
comparaison n’est pas vide de sens,
bien au contraire !
Ainsi le bleu, couleur du bus
de l’ambiance lors du WEI, est une
couleur primaire : la mère de pas mal
d’autres (IPQ le bleu, le rouge et le
jaune forment le premier trouple de
France). Il est symbole de vérité, de
sagesse, de rêve… Wait !
CE REVE BLEUUUUUU, JE N’Y CROIS
PAS, C’EST MERVEILLEUUUUX ! #LSD
Le bleu semble donc une couleur en
quête d’idéal mais, tel Icare dans le

Tu n’es pas bleu, moi-si !
Passons à l’orange sans ralentir (hum). L’orange est une couleur
secondaire mais seulement du point
de vue colorologique (heureusement

Débat/Société
Le dossier de la Haine : Schtroumpfs VS Guantanamo
que vous ne voyez pas le zigzag rouge
sous ce mot). L’orange est un signe de
joie, de créativité et d’optimisme : on
dirait tous les ingrédients d’un BDA,
me direz-vous ! Malheureusement,
tout n’est pas si simple, car l’orange se
veut également la couleur de la sécurité ! Oui, celle qui vous dit « ne vomis
pas sur le trottoir, tu risquerais de
glisser dedans deux secondes après
et de t’écraser lestement dans ta bile
et tes restes de pâtes à la banane », ou
encore « ne mets pas de pots de fleur
devant les extincteurs ». L’orange est
donc la couleur des Gemini Cricq’ART,
la voix de ta conscience qui te rappelle à l’ordre en plein partiel de RCE
ou en compétition de Street’Art à
Triolo.

Mais l’évidence apparaît quand
on étudie ces couleurs ensemble !

L’opposition est parfaitement illustrée par cette représentation des
couleurs primaires et secondaires :
l’orange et le bleu sont des couleurs
complémentaires ! Elles sont opposées par le centroïde du mécanizeum
(TD de la Muerte RPZ), ici la couleur
NOIR. Imaginez un seul instant que les
deux listes décident de s’allier, leurs
couleurs se mélangeant pour créer
l’obscurité: les ténèbres s’abattraient
sur nous, la température descendrait
à un niveau alarmant, nos membres
finiraient sclérosés par le froid mordant d’un hiver sans fin : le Nord quoi
maggle.
Tu le ressens mon gros optimisme, hein ? En bref : une couleur chaude VS une
couleur froide, des couleurs complé-

Débat/Société
Le dossier de la Haine : Schtroumpfs VS Guantanamo
mentaires qui s’opposent parfaitement, un combat prometteur entre
un Playmobil agent d’autoroute et un
fromage dégoulinant de souague. Le
ton est donné, on se croirait presque
dans Avengers 2, mais j’ai du respect
et je ne suis pas allé voir si there are
strings on them.

De la métamorphose
des listeux
Cher camarade centralillien, astu toi aussi constaté la transformation
des fiches de présence en TD en fiche
d’absence par le pouvoir de la mention « ABS », le nombre de tes appels
refusés ainsi que la distance qui te
sépare de tes amis listeux pendant
les pauses, consistant en tout et pour
tout d’une table croulant sous les
crêpes ? Alors que tu contemples leurs
visages rayonnant de douceur et leurs
mains toutes de gras vêtues offrir leur
pitance aux affamés, quel regard ontils pour toi en retour ? Pourquoi tant
de dénigrement ? La réponse tout de
suite !

Les listeux, demi-dieux grecs
qu’ils sont, n’ont pas le même rythme
que les pauvres statues de glaise que
nous sommes. Ils ne dorment JAMAIS
vraiment : leur journée se répartit plus
ou moins équitablement entre préparation de crêpes/sandwiches/activités,
achat d’ustensiles/ingrédients/voix,
moquettage, réunions de chantier et
nettoyage. Oui, on oublie tout ce qui
est cours et TD : le listeux est un être
d’action, une pure énergie : s’arrêter,
c’est se consumer (et surtout pioncer).
Oui, tu le sais bien : tes amis futurs
BDA/L feraient n’importe quoi pour
boire une petite binouze posay en
regardant des Paroles et des Actes
en guise de préchauffe Torche-tôt
pour se moquer du sourire pilaf de
Jean-Luc Mélenchon, ou alors change
d’amis ! Mais tout leur temps est
dévoué à la Cause toujours tu m’intéresses. Tu as essayé de les appeler
pour qu’ils t’aident à porter tes sacs
de courses de « Cité scientifique-Docteur Bachelet » à la Rez, car tu pensais
qu’une fois à la Poste du Grand Stade
c’était plus pratique d’aller à Triolo à
pied que de retourner au V2.

Débat/Société
Le dossier de la Haine : Schtroumpfs VS Guantanamo
D’ailleurs tu t’en mords encore les
doigts (ou ce sont plutôt les sacs qui
te les ont mordus) et tu as eu pour
seule réponse un « je suis en train de
moquetter pour la soirée alors un peu
de respect quoi, et puis va te faire
foutre ». Mais tu le sais bien et ils te le
font savoir : tout reviendra à la normale bientôt (en plus aigri ou en plus
FABULEUUUX).

« Oui, tellement FABUL’ART ! », le méchant des Totally Spies
Avec le doublage de Karl Lagerfeld s’il
vous plaît
D’ailleurs il a les cheveux bleus et un
costume orange, c’est pour ça qu’il
meurt à la fin ! (casse-dédi à la nana
aux cheveux bleus de la Désencyclopédie !)

Une campagne vraiment utile ?
Question bien légitime, c’est
d’ailleurs sur celle-ci que j’ai désiré accentuer mes recherches sur le terrain.
En effet, c’est bien beau les crêpes et
les Daft Punk à tous les events, mais
qu’en est-il du fond (des idées) ? Give
life back to my list…
On nous fait miroiter le « débat
des prezs » (ou pas en fait) comme
l’événement où toutes les mesures
chères aux deux listes seront présentées. Mais pourquoi ne pas en faire un
en début de campagne ? Car même si
les grandes instances médiatiques de
Centrale couvrent la progression des
listes de leur mieux, elles carburent
surtout à l’IPQ, aux mythos et autres
interviews biaisées. Et c’est un peu
craignos que l’élection du meilleur
film pipo soit le moment le plus attendu de cette période (quoique…), d’ailleurs elle n’est nullement répertoriée
dans le planning d’inté des Crystas…
Oups je voulais dire celui des Sol’Art !
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Mais finalement, on s’en fout un peu : tout ce qu’on désir c’est bouffer ! Que
je te comprends ! Mais sais-tu vraiment ce que tu manges ? Oui oui, avant de
mettre cette délicieuse crêpe banane-nutella-champignons pas de Paris en
contact avec ta cavité buccale (de toute façon elles finiront par être en contact
avec les autres alors pourquoi attendre me diras-tu ?), laisse-moi t’exposer les
faits :
- les crêpes sont « coupées à l’eau », tu entends ? Un litre d’eau pour trois de
lait, mais finalement c’est bon quand même avec le nutella, alors ça t’en touche
une sans faire bouger l’autre.
- la pâte est préparée dans le bac à légumes du réfrigérateur. Haha, c’est ça :
celui dans lequel tu entreposes tes bières sur lesquelles des rats mutants des
hangars ont pissé, celui dans lequel tu as laissé moisir cette pauvre carotte, ou
dans lequel ton chat a installé sa litière.
- Les steaks des fat burgers ? « Là ce que vous mangez, c’est du steak aux boulettes d’entre les doigts de pied », cette citation de la Classe Américaine devrait
te donner à méditer.
- les croques chèvre-miel ? Ne te fais pas du mal en pensant à la vidéo « j’ai
baisé la chèvre ».
Bref, pas de quoi s’alarmer : tu bouffes quand même l’équivalent d’un bon
gros DoMac pour moins cher que le DoMac, et les crêpes sont gratuites ! Et
puis, ce n’est pas comme si les fêtes et leurs kilos de cadeaux et de gras se profilaient à l’horizon, non ? Pas besoin donc de se nourrir de plats suspects voire
malsains (cancer VS diabète en somme).

Débat/Société

Conclusion : Le mot de la Haine
Sérieusement, faites comme vous voulez, ce n’est pas comme si on allait récolter deux BDL à l’issue de cette campagne de toute façon… Et non les Totally
Spies c’est pas toujours niais ! Love Jerry <3

MOST EPIC BATTLE EVER !!!
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 Fti !

VDH
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A

ujourd’hui, je prends ma plume,
ou plutôt mon clavier de Mac
(je cite Apple, je suis obligé,
ce sont eux les partenaires de mon
article), pour éclairer la communauté
Centralienne sur la situation actuelle,
une situation que l’on n’a jamais
connu à Centrale: 4 BDE se présentent,
mais il ne peut en rester que 3 lors de
la campagne.. Du fait du manque d’informations, les IPQ et les rumeurs se
sont multipliées, discréditant à tort et
à travers tout le monde à la fois, alors
que personne ne sait vraiment ce qui
s’est passé/se passe. Le but de cet article n’est pas de trasher pour trasher,
ni de ruiner le “secret” qui règne sur la
campagne en théorie, puisque celui-ci
a déjà été détruit par cette situation
exceptionnelle (LIBRE A VOUS DE NE
PAS LIRE SI VOUS NE VOULEZ RIEN
SAVOIR :) ) mais simplement de faire
éclater la vérité, toute la vérité et rien
que la vérité sur ce qu’on appelle désormais “l’affaire des BDE” (pas du tout
pompeux comme accroche).

savoir s’il était possible d’allonger la
campagne afin de contenter tout le
monde (plus d’évènements, plus de
crêpes, plus de temps pour les préparer, pas de listeux frustrés…
Le paradis !). Sauf que celui-ci, absent,
a mis du temps à répondre. Il faut dire
que ce n’était pas sa priorité non plus,
ne considérant pas la vie associative à
sa juste valeur ici... Quand enfin l’admin’ a signifié aux Crysta que ce ne serait pas possible, il s’était déjà écoulé 2
longues semaines, pleines de spéculations. Et alors, c’était à eux de prendre
la décision.. Ils ont fait ce qu’ils ont pu..
Mais comment la prendre? Comment
décider qui jarter, qui empêcher de
lister, et
surtout sur quels critères? A la suite
de nombreuses réunions, et grâce à la
coopération des différents présidents,
ne restait plus que 2 options: des entretiens avec les respos Crystas ou le
tirage au sort. Cette dernière option a
été très sérieusement envisagée, possédant le mérite de n’avoir personne à
blâmer (à part l’admin), car forcément,
L’apparition officielle des 4 listes s’est l’autre option est si partiale et subjeceffectivement faite il y a un peu plus
tive. Mais jouer l’avenir d’une liste sur
d’un mois. Alors, Poujade a décidé,
un jet de dé… Quoi de plus terrible
n’ayant pas de précédents sur lesquels également? La première option a
s’appuyer, de contacter M.Duflos, pour finalement été adoptée, par un accord
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commun entre tous les participants,
estimant que c’était le moins mauvais
choix.
Mais comment se sont déroulé ses
entretiens vous demandez-vous alors?
10 catégories ont été répertorié: président (avec Poujade), trésorier (avec
Valentin), secrétaire (avec Marine)
VPI (avec MHB), VPE/partenaires (qui
ont été jumelés, donc avec Fanny et
Julien), études (avec Cousu et le fantôme), comm’ (avec Alban, Louise et
Raphaël) autres écoles (avec Simon)
et évènements (avec Massou/Bérengère). Le but était d’évaluer le sérieux,
l’avancement, les méthodes utilisées
et l’originalité de chaque liste, et pour
chaque respo, attribuer un malus à
la liste la moins prête à faire la campagne. Les durées des entretiens ont
varié selon les postes, allant jusqu’à
1h30-2h pour certains.. La liste avec
le plus de malus devait alors être éliminé. Si jamais, il y avait une nouvelle
égalité, alors le tirage au sort aurait
lieu. Les Crystas ont essayé de jouer
le jeu, pas comme des khôlleurs, mais
bien comme des gens honnêtes, obligés de choisir, certains ayant même
décidé de voter blanc.

Nous n’allons pas dévoiler le nom de
la liste qui s’est faite refoule. On vous
donnera les résultats officiels: -4 pour
la liste qui sort, et -1,-2 et -3 pour les
autres. Autant dire que c’était serré!
Je sens que l’aigritude va atteindre
un tout nouveau level. Mais bon comprennez les Sire, ils en ont gros !
Vont ils devenir BDS, afin qu’ils aient
quand même le droit de lister? Espérons le, même si cela paraît difficile
désormais.. Une chose est sûre, ils
ne méritaient pas de sortir, et s’ils ne
bénéficient pas du droit de participer
à l’élection, c’est plus par défaut que
parce qu’ils n’avaient pas le niveau.
Cela a d’ailleurs créé une certaine solidarité palpable au sein des G1. Et ce
n’est certainement pas le dernière fois
que vous entendez parler d’eux.. Vous
vous rappelez des Tsunas? Ca risque
d’être un zbeul’ encore plus monstrueux.. Vous n’avez encore rien vu.
Tant mieux pour tout le monde. Cette
campagne s’annonce passionnante
#mercil’admin
Un honnête Centralien bien informé

F’Ti Expression Libre

F’Ti Expression Libre
Chop’Art arrête de choper

L

e froid, la pluie, l’arrivée
des partiels, début de
lancement de campagne
BDA... Beaucoup de mauvaises
nouvelles d’un coup, n’est-ce
pas? Certains ont donc ressenti le besoin de retrouver un
peu de bonheur, d’amour et
de gentillesse en ces périodes
difficiles, à l’aide d’un ART que
les centraliens maîtrisent si
bien: La CHOPE DE TORCHO!
Il faut dire que la campagne
BDA (bureau des amygdales),
forcément ça a du en chauffer
plus d’un. Bref, c’était déguelasse ( un peu comme ta bite!)
, il y en avait partout: Dans les
coins (Abricot & Verdure) , sur
la piste (C2C & Bourré) ou bien
même dans la cour (M&M’s)!

Changez votre style, et pensez
plutôt à la #SaFarade , bien
plus endiablée!
Besoin de chaleur intérieure
et réchauffer votre chambre
spartiate? Alors allumez un
bon feu de cheminée avec la
nouvelle Poutrelle IPE 155 spécial feu de cabane!
Envie de vous évader et
découvrir de nouveaux horizons ou de nouveaux cieux car
ce froid vous insupporte? Ne
vous inquiétez pas: faîtes votre
Mallette sur le champ !
Mais qui viendra critiquer
cette surabondance d’amour,
ce flot de bonheur qui peu à
peu envahit vos coeurs.. Avec
nos grosses bites (CTRL Poésie), dans cette France que
beaucoup considèrent comme
Vous connaissiez la sérénade trop raciste, refusant toute
romantique, trop classique
forme de cohésion? Non, aspour déclarer votre flamme?
sumons cette consanguinité
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dans notre fraternité centralienne et envoyez paître tous ces
rageux, jaloux, car comme le dit si bien le proverbe: «Je suis
dans mon jacuzzi, t’es dans la jalousie.
Les murs ont des oreilles, les bruits courent, et Centrale
Potin-Fouine-Spotted est en train de se former, des visualisations graphiques de chopes se conçoivent: bref prépare toi à
un tsuna’lille (Philippe ta gueule!) de l’amour dès le retour des
vacances, voire même avant: Ca dépendra de si t’as été sage
durant cette année, au pire on peut toujours s’arranger.
Signé: Un ami qui vous veut du bien

