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Les dernières campagnes de
l’année sont là, alors que l’on
vient de sortir de deux semaines harassantes emplies
d’activités en tout genre.
Les campagnes BDS, à
l’heure où j’écris ces lignes,
ont à peine commencé et
sentent déjà l’aigritude à
plein nez : deux nouveaux
BDL un peu perdus, le BGL
qui se révèle aux yeux de
tous, une liste karasport’ké
plus que mystérieuse…

La haine s’empare progressivement des cœurs des centralilliens, pour le plus grand
plaisir collectif.
Profitez-bien de ce concentré de langues de vipère et
autres miasmes. Sirotez-le en
profitant du retour du soleil à
la veille des vacances.
Que la sporce soit avec vous !
Dark F’tidious alias VDH
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Vos humeurs
Séquence: mon petit doigt m’a dit...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IPQ Kendji chantera au torcho de désinté G2itano
IPQ l’archer s’en prend au Seigneur
IPQ au WEI de l’an prochain il y aura une activité aquarium
IPQ Cheer Up liste
IPQ au WEI on pourra visiter la Tour Saint Nicolas
IPQ si les Punchlille gagnent les BDS ils remplacent les Wasa
IPQ Je vote Père Casport
IPQ le porte-jarretelle se porte bien en banlieue 13
IPQ Les Border voguent sur la vague Tsuna
IPQ Schaller habite au C...UL
IPQ unE Sportue sur le dos ça tourne facilement
IPQ Lucas a eu 4 à la BAR
IPQ Torrespecte toi !
IPQ Tiphaine en a bu par Tizaines
Votez Britney Spors
IPQ c’est plus difficile d’avoir un champ tournant qu’une
tournante dans un champ, goûte à ma CEV
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 NMB
IPQ NMCK
IPQla Haine reprend pas la Foy’s Team
IPQ PCSI 2013-2014 a été élu BDE
IPQ le salon de la caravane a ouvert à 4 cantons
IPQ la courgette ça passe mieux avec du sel
IPQ deux clous un marteau
IPQ on vous donnera la recette de la pâte à vomi
IPQ Billy The LiKid est un homme solide qui n’a vapeur de
rien
IPQ c’est lui, c’était l’un des Sportues
IPQ la désinté IE3 s’est beaucoup trop bien passée
IPQ sauter sur le ventre de Léo, ce n’est pas une activité
d’aprem à la rez
IPQ c’était soirée mousse au torcho Sportues #tireuse
IPQ allez boire une bière dans les caves de Célestin
IPQ Billy Crawford prépare son come-back
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!

Actualités
ITW SPORTUES
Quels centraliens auriez-vous
Quelles mesures prendriezaimé voir dans une liste concur- vous si jamais il y avait plus de
rente ?
votes blancs que de votes pour
votre liste ?
Axel Marciano parce que c’est une
plus grande gueule que nous, parce Acheter du pastis … beaucoup de
qu’à la before amphi de lancement pastis
il nous a régalé et nous a prouvé
qu’il n’était pas tout seul. Bo, par
Des Sportues bleues ?
contre, niveau sport …
Des pandas verts ?

Le plus bel exploit sportif selon
vous, toutes disciplines confon- Votre pizza préférée ?
dues ?
Anne qui chope Cabanes

La pizza au feu de bois cuite par nos
soins, avec une casquette de la JE.

Pourquoi plus Sportues ninja
que Sportwer rangers ?

Plutôt tortue terrestre ou de
mer ?

Parce que les tortues ninja n’ont
qu’une zouz dans leur team (April
O’Neal) alors que les power rangers
2 (rose et jaune). Il fallait être réaliste
dans les proportions.

Tortue terrestre comme Spor2Pac qui
réside en bas des blocs.

Ta tortue préférée (Michel Angel Ho est une réponse valide) ?
Puisque Michel Ho est une réponse
valide, je vais dire sans hésitation
Christophe Willem. #DoubleJe

Actualités
ITW SPORTUES
Votre avis sur les BGL (logo,
mascotte, tout quoi) ?
Au vu de leur logo, nous sommes en
position de confirmer que l’un des
BGL possède le logiciel Paint sur son
ordinateur.

Avec quel muscle pensez-vous
le plus ?
Je ne sais pas mais les muscles auxquels je pense le plus sont les abdos
de Sam Prez Onaisi.

Votre chanteuse préférée ?
Patricia Sebastien
SPORTUES NINJA

Actualités
ITW BGL/PUNCHLILLE
Alors, on prend goût à l’aigritude ?
Quatre listes d’enfer et un mois de
campagnes dont on a profité à fond
ça adoucit vraiment. On baise vos
Gows mais toujours avec amour! Je
n’ai pas vu une seule trace d’aigritude
pendant les campagnes, au contraire,
on en deviendrais presque respectueux...

Votre BDL favori ?
Punch’Lille! Ils ont l’air vraiment cool!
En plus leur logo c’est un kangourou
et les kangourous c’est trop mignon!
#mimi Plus sérieusement de très
belles campagnes de la part de toutes
les listes, faudra voir ce qu’ils nous
réservent pour la suite, on ne peut
juger qu’en fin de mandat!

Le point le plus important de
votre programme ?
Sachant qu’il n’y a qu’un point c’est
une question qui mérite vraiment
réflexion… Notre Torcho à priori.

Le jeu de mots « Line->Lille » ne
semble décidément pas porter
bonheur…
C’est que l’exception confirmera la
règle alors!

Que pensez-vous de votre prestation de BGL jusqu’à présent ?
A raison de zéros évènement, zéros
pourcent et zéro prise au sérieux ça
aurait pu être pire. Le BGL ce n’est
qu’une soirée, mais c’est LA soirée.

C’est qui Centrale Haine nom de
Zeus ?
Punch’Lille BGL (marque déposée) réfute toute accusation de lien
avec Centrale Haine. Cependant,
Punch’Lille BGL encourage toutes les
voies d’expression et ne saurait commenter les actions de Centrale Haine.

La Lillageoise a reçu plus de
votes que vous n’en aurez jamais, ça vous inspire quoi ?
Je retourne la question aux Skylille <3

Actualités
Actualités
ITW BGL/PUNCHLILLE
Quelle liste aurait dû être bannie à votre place selon vous ?
Ça va bientôt faire 4 mois qu’on s’est fait éliminés, c’est presque du passé! On
continue de nous demander mais on continue de ne pas répondre

Une dernière annonce avant de tomber dans l’oubli ?
Venez savourer notre torcho du 21 Avril <3

On dit merci qui ?
Merci à ta Gow!
PUNCHLILLE

Actualités

Actualités
Centrale Karaobiatch

Entraîne toi pour la prochaine préchauffe de ta vie! Centrale Karaoké t’invite
à apprendre les paroles d’une chanson de Britney puisqu’on a pas de personnalité et d’inspiration et qu’elle nous a appris une vrai leçon de vie dans cette
chanson. Le principe de ce jeu trop drôle est de retrouver les mots manquants.
Indice: C’est soit un mot finissant par “ni’’ soit “bitch” soit “ya”. Le premier qui
nous rend la feuille complétée pourra choisir la prochaine chanson! On est les
meilleurs et je m’aime!
You wanna
Don’t stop now
You wanna
Just be the champion
Work it hard like it’s your profession
You wanna hot body
Watch out now
You wanna _______
‘Cause here it comes
You wanna _______
You better work ____
Here comes the smasher
You wanna _______
Here comes the master
Sip _____
Here comes the big beat
Look hot in a ____
Big beat to blast _
You better work ___
No time to quit now
You wanna live fancy
Just time to get it now
Live in a big mansion
Pick up what I’m putting down
Party in France
Pick up what I’m putting down
You better work ____
You better work ____
You better work ____

You better work _____
You better work _____
You better work _____

Now get to work ____
(ahhhh)
Now get to work ____
(ahhhh)

Now get to work ____
(ahhhh)
Now get to work ____
(ahhhh)

Bring it on
Ring the alarm

Break it up
Break it down

Actualités
Actualités
Centrale Karaobiatch
See me coming
You can hear my sound
Tell somebody in your town
Spread the word
Spread the word
Go call the police
Go call the governor
I bring the trouble
That means the trouble y’all
I make it bubble up
Call me the bubbler
I am the bad ____
The ____ that you love enough
Hold your head high
Fingers to the sky
They gon’ try to try __
But they can’t deny __
Keep it building higher and higher
So hold your head high
Fingers to the sky
Now they don’t believe __
But they gonna need __
Keep it building higher and higher and higher
Work work work work work work work work (Work!)
Work work (Work!)
Work work (Work!)
Work work (Work!)
Work
It’s Britney Spors!
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Le dossier de la Haine : Churchill VS Ribéry
Ah, voilà un titre qui sent bon le retour comme au foyeyyy.
du bon vieux dossier de la haine, celui
que l’on avait perdu avec toutes les
Et tu te dis qu’il ne vaut pas un clou
campagnes.
contre Ch’ti Franck ?
Ce dossier reste quand même dans
le thème du sport, avec ses amateurs
et les autres, dont moi. Mais le sport,
c’est comme la religion : on peut ne
pas pratiquer, mais on en tire toujours
des valeurs importantes pour vivre
heureux. Ainsi, le monde se divise en
deux groupes : les sportifs et ceux qui
ont compris. Mais compris quoi au
juste ? C’est ce que nous allons voir !

Churchill : mon maître à
(dé)penser
Churchill est un héros. Pas seulement
parce qu’il a latté les couilles d’un
moustachu un peu trop ambitieux et
dangereux, mais surtout parce que
son nom est lourd de sens : Winston
Churchill peut en effet se lire Winston-church-chill. En clair, il réussit tout
ce qu’il entreprend, il PESE littéralement avec son cinquième de tonne
au compteur (oui je pipote), et il impose tellement le respect que même
la maison de Dieu lui fait une place
pour qu’il puisse se poseyyy caleyyy

Sa devise : « no sport ». OK il a dit des
choses importantes aussi mais cette
phrase est restée l’argument fondateur de toute une communauté de
non-sportifs à travers les âges !
Ce qu’on oublie souvent, c’est que le
gaillard a bien vécu : 90 ans de plaisirs divers et variés (mot-dièse vie
de voyou), mais pas une goutte de
sport ! En revanche le whisky ça y
allait, encore plus que la bière au foy !

F’Ti Expression Débats
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Le dossier de la Haine : Churchill VS Ribéry
Le foy’s teamer dit : «
aussi La Haine dès que tu
parraines c’est la merde
avec la tireuse »

Frick Ranbéry : la roustoule va
stouler !

« On s’agenouille
devant le VP de la
Foy’s… ah non en
fait ! »

En bref, Churchill, c’est l’idéal masculin
: il fume, il boit, il balance de bonnes
vannes, il s’habille bien et il ne perd
pas de temps à enfiler un jogging ou
un maillot en lycra moulant. Mais la
légende ne dit malheureusement pas
si quand il rote et qu’il pète, rien ne
l’arrête ! Ce qui est un peu décevant
tout de même, avouez qu’on l’aurait
bien imaginé… Ok ok j’arrête !

« Je me sens Franckie Coulibéry »
Des dents d’homme des cavernes,
une barbe d’homme des cavernes,
des balafres d’homme des cavernes,
un lexique d’hommes des cavernes :
Franck est l’archétype du Néandertalien décongelé, un peu comme Captain America mais avec un ballon à la
place d’un bouclier en vibromassium.
Mais c’est surtout le meilleur joueur
de football de je sais plus quoi mais
ni européen ni de l’équipe de France
donc bon. Ribéry est donc l’idéal physique et psychologique, presque spirituel auquel les sportifs aspirent.
Mais ne vous a-t-on jamais appris à ne

Débats
et Société
F’Ti Expression
Libre
Le dossier de la Haine : Churchill VS Ribéry
pas juger par l’apparence alors que
c’est tout naturel ? Je reviendrai un
jour sur cette question du naturel et
de la culture. Promis. Dédicace à Lucas
Vadagnignignignignignignigni qui
m’a ouvert les yeux sur les barrières
que s’imposait l’homme par rapport à
sa sexualité : je vis à présent ma nécrodendrophilie sans tabous.

peu : l’orthographe, la syntaxe, les
règles en général sont balayées par un
coup de pied arrêté de l’homme en
bleu.
N’ayant pas envie de décéder devant
tant de laideur orthographique, je ne
peux que vous indiquer un Topito des
meilleures phrases de Franck.

Conclusion : le mot de la Haine

La dernière victime en date

Bien loin d’être l’énergumène que j’ai
(trop) rapidement décrit, Ribéry est,
à l’instar de Churchill, un homme qui
se bat pour ses idées : la langue française qui se fait littéralement violer à
chacune de ses phrases montre que
Franck se bat pour casser les barrières
qui gouvernent notre monde.
Le sport, qu’il soit objet de haine ou
d’intérêt sans bornes, est donc avant
tout un vecteur de tolérensse, de rissepet é oci de que les chose qu’on fait
qu’on soi mieux dan l’esprit d’ékip.

Pour en revenir au sujet : En plus d’être Merry Christmas !
un véritable Apollon, il se révèle être
le Lamartine d’une langue perdue : le
françoutè, qui ressemble comme deux
gouttes de sueur au français, alphabéticalement parlant. Le reste importe

VDH

F’Ti Expression Libre Aigritude
BGL : Boyish le nouveau girlpower
Qu’est-ce qui se cache sous les jupes des listeuses ?
Boyish le nouveau girlpower.
Qui mettra le plus de Nutella dans ses crêpes, profiteras des plages projets
pour moquetter le foyer, ou récupérer de précieuses heures de sommeil ? Oui,
les campagnes BDE sont là, ça faisait un an qu’on attendait ça.
Entre nous, je préférerai que tu votes en toute connaissance de cause .Ça la
fout toujours mal quand des casseroles refont surface en cours de mandat,
l’affaire DSK a eu du bon, mon Listeusesgate aussi.
Ce moment de méchanceté gratuite étant dorénavant justifié, je peux passer
à la seconde étape,que j’espère croustillante, intéressante, et évidemment
cruelle.
Les listes on sait comment ça marche, un petit noyau, des filles, des étrangers, des gens de toutes assos ? Des filles ? A Centrale ? En plus de représenter
moins d’un quart de la promo, certaines cachent bien leur jeu, et ceci dans
TOUTES les listes BDE ! Sauf, et j’ai mené mon enquête objectivement à l’aide
de logiciel de reconnaissance faciale, les représentantes féminines du BDS ou
du BGL, le mois d’avril me donnera raison. Bref, juge par toi-même , une image
vaut mieux qu’un long discours.

et Société
Aigritude
F’Ti Expression Débats
Libre F’tillageoise
BGL : Boyish le nouveau girlpower

Signé Croque-Monsieur du BGL

Aigritude
F’tillageoise
Débats
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Aigritude

Etude sociologique
Lors d’une simple recherche sur Google pour voir quelles étaient les suggestions pour différentes phrases que je rentrais dans la barre de recherche, je suis
tombé sur ce genre de choses :

La sociologie est donc une matière qui suce cite l’amour universel, c’est dingue
quand même ! La sociologie ne serait donc une science que pour les sociologues ? L’affaire mérite d’être creusée mais là je pars en réu projet, j’ai soutenance PMP !
Haha non je rigole, la PMP c’est comme le sucre dans le Coca Zéro (ou le Pepsi
jecéplukoi #égalitédeschances) : ça ne sert à rien puisque ça n’existe pas !
El Thon Mayo

Aigritude
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Qui sont les 23% ?
Ils sont de retour pour vous jouer un
mauvais tour. Ils sont moins d’une
centaine mais peuvent détruire ta
centralienne. C’est la deuxième fois
qu’une liste BDE perd au premier
tour après les Tsuna c’est le tour des
Sky. Était-ce prévisible? Serait-ce une
malédiction? Notre équipe est là pour
décrypter cette énigme.

On arrive à environ une cinquantaine
de centraliens qui ont voté Sky. C’est
pas si mal au final c’est toujours mieux
que les Nuclés!

Les anciens qui rodent encore dans les
couloirs des labos parlent de malédiction des BDE. La prophétie se raconte
comme ça: la copie du BDE en fin de
mandat ou d’un BDviEux ne sera jaPremièrement parlons chiffres. Si on
mais élu (too much memories) et pour
veut être précis aucune des deux listes punir les imprudents qui font revenir
n’a vraiment atteint les 23%. Ils ont été les morts à la surface des campagnes
généreusement donné par les comrecevront le sort fatal des 23%. Après
missaires électoraux aka Centrale Ka- ce n’est pas une mort subite pour les
raporqué. Les Tsuna ont obtenu 85 sur premiers vrais BDL, les Tsunas ont très
376 votant soit 22.60638% et les Sky
bien remontés la pente. Le deuil de la
90 voies sur 393 soit 22.9007%. Nous
campagne et du travail en amont se
allons étudier de plus près qui sont
fait par 3 étapes: la dépression, l’aigriles 22.9007% des centraliens qui ont tude, puis la résurrection. Tel le Gallla
fait confiance aux Ski. Tout d’abord il
un BDL renaît de ses cendres et ses
faut enlever le vote des 23 listeux ce
échecs pour acceullir une nouvelle
qui réduit à 67 votants pour la liste de promo. Ne désespérez pas les Sky on
Creuvaux. Il faut ensuite enlever les
se souviendra de votre torcho Slutty
amis “proches des listeux”. On peut
Nurse! lol
noter que les filles de la liste se sont
plus impliquées pour ramasser les
En tout cas bonne chance à tous les
votes de G2 en chinant à max. Que ce BDL, Sky et Border je sens du potensoit Tristan, Tarek ou Thomas Nathan, tiel en vous. Je ne considère pas les
ils sont tous tombés sous le charge
Sweet comme un BDL et les BGL ont
de la v(f )ille qui ne dort jamais. Et ne
pas vraiment listé. Et puis votre famille
parlons pas de Cabanes, “le construc- va bientôt s’agrandir avec l’arrivée des
teur” qu’on l’appelle dans le milieu.
Sportues, battus par la contre attaque

Aigritude
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Qui sont les 23% ?
des Casports. La bourre sera encore et encore dans le pré. Je vous souhaite
tout le bonheur du monde et faites bien chier les Wasa
PS: Idée Random pourquoi pas faire un torcho Gitano en l’hommage de
kenCh’ti Girac? #désintéG2
Cristina Spordularde
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K-Massou-Tra : mon amour
Massou, en tant que membre de la Foy’s Team, je voudrais te remercier pour
tout : ton implication, tes conseils, tes blagues.
Je pense ne pas être le seul à te considérer comme le maître Yoda de la rez : tu
fais des aller-retour entre le conseil Jedi du DF et le marais du foyer, ta petite
taille et ton agilité parmi les fûts sont reconnues par tous, et ta sagesse dans
les situations de crise en a sauvé plus d’un (je ne mentionnerai pas l’inondation de la déstinté IE3).
En bref Massou : merci pour tout !

Aigritude
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Les horoscopes reviennent, super !
Bélier :

Vous irez une fois de plus au torchô
dans l’espoir d’y trouver une brebis
égarée (et bourrée).

Taureau :

Votre virilité n’a d’égale que votre
bêtise.

Gémeaux :

Vous vous dîtes qu’avec tous vos rattrapages, vous auriez pu lister prez’
BDE.

Cancer :

Si vous continuez à enchainer les «
soirées dansantes », vous l’aurez bientôt !

Lion :

Vous attendez toujours un horoscope
correct.

Vierge :

Pour une fois, on vous épargne l’éternelle
plaisanterie sur la connotation
sexuelle de
votre signe astrologique : « Vierge ?
Bwahaha té tro 1 puceau Trololol ! »

Balance :

Vous avez acquis un léger surpoid à
force de manger des crêpes.

Scorpion :

Votre queue vénimeuse est votre
meilleure arme.

Sagittaire :

L’idiot recommence, mais le sage itère.

Capricorne :

Amour : Bof. Mais vous avez un stock
de capotes Wasa’, au cas où...

Verseau :

Vous débordez d’énergie et de bonne
humeur.
Vous voulez rejoindre Centrale Karaoké.

Poisson :

Votre élément est l’eau, pas l’alcool.
Souvenez vous en !

Annonces
F’Ti Expression Libre
Quelques annonces

F’ti de mai : rétrospective de l’année
Avec la fin de l’année qui arrive doucement, les G3 déjà partis et les G2 qui
prennent leur envol, le F’ti de mai sera un F’ti de rétrospective, et je compte
sur vous tous pour y apporter une petite contribution : une phrase qui vous a
marqué, un souvenir de campagne, des regrets, des moments de bonheur... Un
peu comme un Yearbook à base de lettres plutôt que de pixels.

F’ti de juin : rien ne presse mais bon
Le F’’ti de juin sera un «spécial été», que vous pourrez emporter pour la plage
ou les campings naturistes de la Creuse. Si jamais vous voulez partager des
recettes de cuisine qui fleurent bon le soleil, des jeux que vous voulez partager
ou quoi que ce soit qui vous fasse rêver sous le sunlight des tropiques, vous
savez quoi faire !

Ah oui : rejoignez le F’ti aussi, on n’est pas tout seul !

