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L’édito
Allez, au boulot !

Maintenant que tu t’es
fait un nom (ou plutôt ridiculisé) lors de l’inté, il est temps
de reprendre le travail ! Tu
as déjà pu tester les TNE (de
MdM) ainsi que les TD, et ne
parlons pas des cours en amphi qui, j’en suis sûr, te font
commencer la journée avec
entrain dès 8h !
A la rédac, on a débusqué
de beaux spécimens (LOUL
nounours !) pour prendre le
relais, et le prochain objectif
est de suivre les campagnes
BDA avec toute notre énergie.
Si tu souhaites lister, il FAUT

que tu te fasses signaler auprès du F’ti, c’est très important (et prépare aussi ta liste
aux supers interviews qui ne
manqueront pas de nous faire
rêver). On bosse aussi sur la
police du Swag, dont le prochain épisode devrait faire la
lumière sur tout ce foutoir...
Allez, je te laisse repartir
dans les cercles de l’Enfer centralien, j’ai nommé la luxure,
l’orgueil et la JE (oups !). La
bise !
HallowHaine
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Vos humeurs
Séquence: mon petit doigt m’a dit...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IPQ Paul ça raccroche les crampons
IPQ Philou est venu au WEI
IPQ Karl avait soif
IPQ Ouep
IPQ l’avant du busss ne s’enjaille pas
IPQ le frère de Mathilde a rompu avec Mathilde
IPQ les papillons ont été libérés
IPQ Pepi a bien planché
IPQ Hugo a amarré le Black Pearl
IPQ Baptiste est très bon
IPQ Farah a fait un petit tour en trotinette
IPQ Le Bohev a poussé le bouchon un peut trop loin, Morise
IPQ Abdul veut passer par monts et vallées
IPQ les Sky ont leur propre Soleil #OCHD
IPQ Gr anger veut fonder une famille nordiste
IPQ Les-breton Max
IPQ Sam aCosta
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 MaĆÆlie a sorti la grande voile
IPQ Creusvaux attend sur le quai 3/4
IPQ Samer paye sa soeur
IPQ il ne cRacha pas sur la Galypette
IPQ la respo orange aurait bien pris un Cornet 2 boules
IPQ en l’acc’Hostant, Vincent en est tombé à la renverse
IPQ Léo est resté à Quay
IPQ la SBEB aime la trotinette
IPQ le Graal était dans le Castel
IPQ Samy casse de la noix
IPQ Maximilien s’est fait remonter Lesbre’telles
IPQ Hugo est un bon fanTassin
IPQ Aichou se dope aux amendes
IPQ Larziz après s’être a-leité, révise sa trigo
IPQ Perquier ne se Justin’fiera pas
IPQ par amour, berger peut sauter
IPQ, Xavier à vu L’harreur
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 Steiger sera en fantôme pour Halloween
IPQ On jette les Burgers au DF
IPQ au pire ya Marion
IPQ On a pas dit bonjour à Poujade
IPQ, Pour Larziz et Perquier novembre est arrivé trop tôt
IPQ ONAISI’te plus a investir a helemmmes
IPQ les prez BDA ont des noms de chanteurs des années 80
IPQ la chaîne peut être brisée
IPQ coucher avec le prez BDE était un défi G1 en or
IPQ les Sol’art ont plus de likes que les Wasa et les Sportues
IPQ bamboléo est devenu torrero
IPQ l’imbu ne s’abaisse pas au limbo
IPQ quand ça marche pas avec un D, ça marche avec un V

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
F’tinside : la chronique du Patron
Un monde de frustration
Note : l’auteur va partager son expérience de parisien pour t’aider à admettre
qu’habiter ailleurs est une erreur.
Note : l’auteur n’est pas vraiment parisien, mais il habite dans une vile desservie
par le métro donc ça compte.
On sait qu’être un connard est une étape obligée dans la vie : loin de moi l’envie
de viser tes/mes grands-parents, les puceaux à vie et les vieux en général !
Mais, cher lecteur, tu n’es pas sans savoir qu’il existe plusieurs types de connards,
plus ou moins subtils. Nous parlerons ici seulement des connards frontaux, que
j’appellerai à l’avenir les franconnards (le reste, c’est un peu nous tous et surtout
toi), qui sont néfastes dans leur comportement physique. L’explication arrive.
Je vais encore partir d’une expérience personnelle :
J’étais dans le métro parisien, sur la ligne 9, après une quête de trésors rétro (les
vrais auront compris câble link de GameBoy Advance) infructueuse (merci Ebay
de remplacer les commerces traditionnels <3). Jusque là, tout va bien. Bim, une
place assise se libère : alors que je pense seulement à m’asseoir, un individu informe se poste devant la place, sans s’asseoir. Il est bon de rappeler qu’il n’y avait
presque personne dans la rame et que nous étions donc 5-6 à ne pas être assis,
et aussi que les sièges du métro parisien sont escamotables, donc quelqu’un
peut se poster devant comme un connard ignoble que je decapelte. Direct je
pense «ah tiens, un connard ! Pourquoi tu dégages pas ? Tu sors ou j’te sors mais
là va falloir prendre une décision !»
Vous vous doutez bien que votre serviteur connaît les règles de la bienséance,
du savoir-vivre en société et du bushido. Il ne s’est donc rien passé et justice ne
fut pas faite du tout. J’ai ravalé ma rage qui s’est muée en frustration et j’ai commencé à écrire cette chronique. J’ai un talent impressionnant non ? Ça c’était

Actualités
F’tinside : la chronique du Patron
la parenthèse pour dire que je suis un peu un auteur parisien qui s’inquiète du
quotidien des pauvres gens dans les transports en commun. Ainsi, même (surtout !) les pauvres gens sont des franconnards. Démonstration féroce mais non
moins efficace !
Encore là : un franconnard vient de me dévisager alors que je porte mon téléphone à l’oreille pour répondre au présid... à ma tante ! Je fais mine de ne pas
l’avoir vu, avec sa tronche de putain de musaraigne, pour ne pas qu’il se sente
important. C’est essentiel pour lutter contre ce genre de mécréants ! C’est vrai
que je ne suis pas dans mon bon droit car le métro n’est pas un lieu pour téléphoner ou écrire des chroniques, mais c’est bon quoi, on nous bassine déjà bien
assez avec des trucs qu’on n’a pas le droit de faire que les autres font : tuer des
gens, escroquer les faibles d’esprit, voler des stylos à la FNAC sans s’en rendre
compte et les rendre juste après la fermeture...
Je me rappelle maintenant : c’était il y a quelques demi-heures de cela, dans la
rue. Un vieux, sûrement avec une prothèse de hanche et une couche remplie
mais qu’importe, marchait à 2 à l’heure devant moi, alors que je suis à 6-7 facile.
Quel franconnard ! C’est le genre de raclures de bidet qui te ruine la journée.
Là, un clochard (clochepoute comme dirait l’autre, mais c’est du langage parlé)
qui se dit «en décadence totale» car il n’a pas de travail ni d’argent. Bah écoute
Polo, l’argent tu le gagnes en travaillant et le travail tu l’as en ayant de beaux
vêtements que tu auras acheté ! C’est pas difficile ! Moi non plus j’ai pas de travail ni d’argent...
Mais après cette avalanche d’exemples, que j’avoue un peu décousue (mais le fil
de la vie ne serait pas également un fil décousu de la fine dentelle qu’est l’univers ?), la question qu’on se pose c’est : pourquoi ?
Pourquoi ?
Si les gens se comportent comme ça, c’est parce qu’ils ne font pas attention aux
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F’tinside : la chronique du Patron
autres (comprendre à moi) : je demande juste à ce qu’on laisse les places assises
aux gens qui veulent s’asseoir, le trottoir à ceux qui veulent marcher et l’argent
à ceux qui veulent s’en servir pour acheter des canettes à la cafet’ !
Mais que voulez-vous que l’on fasse ? À chaque pas, chaque seconde, un franconnard connu ni de Dave ni dedans qui se pointe et te crée de la frustration et
du mépris. Ferions-nous face à une zombification par frustration ? Une pandémie de connards ? Deviendrais-je moi-même un connard si je n’avais pas une
once d’intégrité et d’envie de meurtre dissimulée ? Ensemble, chers lecteurs,
battons-nous contre ceux qui rendent nos vies banales dans la violence du quotidien !
La Haine (en collaboration avec la Désencyclopédie)

Actualités
Les F’tinformations
Nadine Morano devra repasser la culture com
C’est sûrement le dossier le plus brûlant de l’actualité d’octobre : Nadine Morano, trop sûre de ses connaissances en droit, aurait dérapé en amphi lors d’un
cours magistral, assurant que « la sauce blanche est la meilleure, et pas seulement pour le kébab. » Les soutiens à la sauce samouraï lui ont demandé de se
rétracter, sans succès. Elle a donc été radiée des listes d’élection du CA ainsi que
du groupe Facebook des Respectblicains.
Les patrons d’Air France en grève contre les chemises en lin
L’incident qui a secoué Air France lors de discussions sur la restructuration ne
vous a sûrement pas échappé : suppressions de postes par centaines, absence
totale d’augmentations de salaires, et surtout des patrons qui sortent torse nu
des locaux de la firme française. Et pourquoi donc ? Selon les syndicats, il s’agirait de la composition des chemises :
« le lin dont sont constituées les chemises est en fait du polyester traité
pour le rendre plus doux au toucher.
Mais les problèmes de transpiration
sont toujours présents ! » Ce sont
donc plus des sueurs froides que la
douche froide pour les grands patrons d’Air France ! En espérant que
leurs revendications pour du véritable lin seront entendues !
Kev Adams serait presque aussi partout que les Minions d’après l’INSEE
Le dernier sondage de la grande agence vient de tomber, et avec elle un mythe
moderne : les Minions ne seraient plus les personnages les plus invasifs au
monde, détrônés par l’humoriste Kev Adams. Entre la radio, la scène, la télé, le
cinéma et les pubs pour Nintendo, l’idole des prépubères est décrit comme « un

Actualités
Les F’tinformations
visage qui nous réveille le matin et empêche de nous endormir le soir. » Certains
sondés l’auraient même aperçu à Dams.
La Terre ne serait pas plus en danger que ça d’après la communauté scientifique
A l’heure où NKM traite les climatosceptiques de connards, les scientifiques tentent de calmer le jeu en
affirmant que « les indicateurs sont bizarrement retombés dans des niveaux
acceptables » alors que se profile le
sommet sur le climat en fin d’année.
Nicolas Hulot se dit « profondément
choqué » par « cette manipulation des
chiffres qui fait qu’on va tous crever. »

NK...N

La troisième guerre mondiale « pas un problème » selon les Plutoniens
Le satellite du F’ti a pu établir une communication avec les habitants de Pluton,
qui projetaient d’envahir la planète début 2016. Cependant, les perspectives
d’une nouvelle guerre mondiale pourraient repousser l’échéance : « on aimerait
bien que les humains se préparent pour notre arrivée, ce serait trop simple d’arriver maintenant pour l’invasion alors qu’ils se battent entre eux… » Et quand
on leur demande leurs motivations, la réponse fuse : « l’eau, mec. Sur Pluton, on
est obligés de remplir la chasse d’eau avec du méthane, tu vois.» La population
plutonienne a quand même l’air d’avoir pris la confiance en nous confiant que
ce retard dans l’invasion de la Terre ne serait «qu’un point de détail.»

Page de réclame
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PAUPIERES

Art de vivre
Les Conseils de Criftina Tordula
Bonjour mes chéries ! Bienvenue dans ma rubrique magnifaïk®, qui vous expliquera comment avoir le staïle® et la classe en toutes circonstances. Car vous le
savez bien mes chéries : sans l’apparence, adieu la chance ! Et on commence
maintenant avec le logo de Centrale !
« Criftina, peux-tu m’aider ? J’ai un problème, je ne sais pas où j’en suis dans mon
identité et mon style… J’ai déjà essayé des changements d’apparence mais je ne
sais pas ce que ça vaut… Je suis au bout de ma vie ! »
Mon chéri, ce que je te propose c’est de passer l’épreuve de la rue, voyons ce
que les passants pensent de toi. Regarde la super tablette trop haïpe® :
A quoi ressemble ce logo ?

Art de vivre
Les Conseils de Criftina Tordula
« David Roucou ? Mais pourquoi donc ? »
Ma chérie, c’est vrai que tu as un petit air de David Roucou, le célèbre chanteur,
regarde ce staïle® !

Je pense, ma chérie, que tu devrais culturer ces ressemblances plutôt que de
faire un mélange de tous les staïles. On essaie ?
« Je pense pas que j’ai le choix… »

L’œuf au plat ne te va pas DU TOUT ma chérie ! Tu fais une albumine pas possible
!

Le staïle waï-faï te va plutôt bien, ça met en valeur tes formes ma chérie !

Centrale-Supélec ma chérie ? Tu penses vraiment que Gif-sur-Yvette c’est plus
magnifaïk que Villeneuve d’Ascq ? C’est pas du tout ça ma chérie, c’est la cerise
sur le pompon !

Art de vivre
Les Conseils de Criftina Tordula

« Euh, Criftina… C’est quoi ce dessin en forme de b… »
Mais ma chérie, ça ne va pas dans ta tête ! Tu n’as pas une morphologie en B,
c’est un mexicain qui joue des bongos ! Tu ne vois comme c’est magnifaïk ?

En fait ma chérie, rien ne te va, je suis tellement désolaï de t’avoir contraint à
t’habiller comme ça… Même avec un relooking spécial Criftina Tordula, les obstacles sont insurmontaïbles ! Tu es moche ma chérie…
Ah, attends, j’ai ce qu’il te faut. Ferme les yeux…
1…
2…
3…
Ouvre les yeux ma chérie :

Criftina Tordula

Centralol

Bienvenue dans Centralol !
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Centralol
Les contrepèteF’ti
C’est chiant à la longue, les jeux de mots avvec F’ti ? En voici des tout frais,
sans F’ti à l’intérieur, de rien !
Vite, ils attendent beaucoup de tabac.
J’ai repéré beaucoup de fer dans les passages.
On est obligés de faire des pompes pour notre patrie.
Le visage de la Reine a besoin de tout.
Avez-vous apprécié de passer les Mines ?
Après avoir avalé beaucoup de bouffe, on est allé lister
Je préfère les pâtes fines
On lui a fait des cours format cahier
Cette chaise s’est fait détruire par la butte
Ce serait normal qu’ils fussent dans les sacs
Jacques Hongres

Centralol
TEST : quel est ton NIRG ?
L’inté est finie depuis longtemps, et tu as l’impression que ton respect en a pris
un coup ? Ici au F’ti, on sait que le respect (valeur centralienne première) est
une douce illusion, mais on a quand même développé un outil d’évaluation du
Niveau Intrinsèque de Respect Global (ou NIRG). Alors, ça donne quoi ?
•Au RU, tu prends :
1) un repas complet et EQUILIBRE avec de délicieux «légumes du RU»
2) un plat de pâtes «forestière» avec supplément ketchup
3) 2 périphériques alors que tu as le droit à 3
•En amphi, tu te mets :
1) au premier rang
2) au fond
3) au premier rang, avec ton sandwich, ton Candy Crush et ton quart
d’heure de retard
•Un de tes camarades de Centrale te croise sur l’avenue P. Langevin :
1) tu enlèves tes écouteurs pour lui dire bonjour
2) tu lui fais un petit geste de la main en cachant ta tête dans ta capuche
3) tu te dis que camarade c’est un peu trop élevé comme rang pour lui
•Les centraliennes sont :
1) des sacs de viande, que l’on peut cogner ou trousser
2) en majorité des filles
3) de potentielles amies
•Un rom sauvage apparaît :
1) tu lui passes le bonjour et le contenu de ton portefeuille
2) encore un ? Mais il est où le prochain centre Pokémon ?
3) tu sors ton Molotov/lance-flammes/bite-couteau au kazoo
•Les profs que tu pensais admirer se sont révélés être :
1) oh arrêtez de trasher les profs, c’est vraiment faible !
2) comme mes amis G2 me l’ont dit

Centralol
TEST : quel est ton NIRG ?
3)

plus décoratifs qu’informatifs

•S’il y a un temps qui te rend nostalgique dans ta vie c’est :
1) le primaire
2) la prépa
3) le lycée
•Toi, tu liste(rai)s bien :
1) BDE
2) BDS
3) BDA
•Ton héros préféré :
1) Spider-man
2) Tintin
3) Jean-Gaëtan, mi-elfe mi-gitan
Maintenant, laissons le calculateur NIRG-MBIT intégré à ton exemplaire du F’ti
faire le boulot :
BZZZZZZZZZT.... BZZT.... TING !
int main(void) {
calculate (currentScore, NIRG);
return value; }
Tu as une majorité de 1) :
Ton NIRG culmine à 23% : tu ne te respectes pas. Qu’importe la situation, l’endroit ou le moment, tu arrives toujours à te montrer moins bête que tu ne l’es,
mais t’inquiète : au F’ti, on dénonce ceux qui la jouent hypocrites à Satan et au
Père Noêl. Qui ne forment qu’une seule entité d’ailleurs !
Tu as une majorité de 2) :
Ton NIRG approche des 30,5% : on est encore loin d’un niveau acceptable
parmi les centraliens, mais c’est déjà pas mal ! Affirme toi, n’essaie plus de jouer

Centralol
TEST : quel est on NIRG ?
sur les deux tableaux : respecte-toi ou respecte les autres ! C’est SOIT l’un SOIT
l’autre, tu les as vues mes grosses majuscules ?
Tu as une majorité de 3) :
Ton NIRG se situe aux alentours de 15% : sûrement parce que chier sur les
autres est la meilleure manière de culbuter les tréfonds du NIRG. On se doute
bien que tu as du répondre ça «pour déconner», dans ce cas réfère toi à la première catégorie, car on n’aime pas les voleurs et les fils de pute quand il s’agit
d’une évaluation NIRG, OK ?
N’hésitez pas à partager votre score NIRG avec vos amis, ils en apprendront
beaucoup sur vous et sur votre franchise. Comme dirait Pascal, «la franchise,
avec Carglass, ça ne vous coûte rien !» Nul doute que nous aurons l’occasion de
détailler les calculs NIRG à l’avenir, restez branchés !
La Haine

Expression Libre
F’Ti Expression Libre
L’objective présentation des assos Centraliennes II
Note 1 : Par soucis d’équité, les associations apparaissent dans leur ordre d’apparition sur la plaquette alpha.
Note 2 : Cet article est évidemment parodique, et seul un fou prendrait
pour vérité absolue les informations publiées ici.
Note 3 : Les associations dont le logo n’a pas pu être trouvé ont vues leur logo
remplacé par une photo de Jean-Pierre Coffe ; c’est normal.
•
Impulsion : Et on recommence du bon
pied avec une troisième association humanitaire/
caritative/bonne conscience ! Impulsion, donc,
est une association qui permet aux centraliens
d’aider des jeunes issus de « milieux défavorisés
» et leur donner la possibilité d’intégrer une prépa voire une grande école, et peut-être, qui sait,
Centrale Lille, qui leur offria un avenir radieux ? À
part faire une réu tous les un milliard d’années,
Impulsion organise parfois des activités qualifiés
d’« imbitables » à certaines soirées au foy, alors si
tu veux participer à l’installation d’un truc complètement tordu, n’hésite pas !
Protip : à Impulsion, seul le bureau est complètement chronophage ; la planque
consiste donc à participer sans être au bureau. Te voilà prévenu !
• Centr’Aide : Dernière association née du mouvement dit de « bonne conscience centralienne », celleci a pour but d’aider les gens qui se sentent mal vis-àvis des SDF à dormir la nuit, en faisant pour l’instant
des collectes de vêtements et de nourriture pour
en faire des grands feux de joie les donner aux sans
domiciles fixes, et des campagnes de dons de sang
super swag. Initiatives louables pour une association
qui vit ses premières heures : affaire à suivre, donc !

Expression Libre
L’objective présentation des assos Centraliennes II
•
Le C.L.A.P. : Comme chaque association filmant les évènements d’école d’ingénieur, le C.L.A.P.
a beaucoup d’influence dans le milieu Centralien
pouvant faire (et défaire) beaucoup de réputations
à l’envie (des bisous à mon amant le visage de la
h a i n e ). Aussi, pour éviter de se retrouver dans
u n e situation compromettante et avoir à faire
des choses tout aussi compromettantes pour s’en
sortir, n’hésite pas, et rejoins le C.L.A.P. ! Tu auras ainsi un certain contrôle sur ton image, et tu pourras aussi (peut-être) même, qui
sait, réaliser des courts-métrages, comme par exemple le film d’association qui
sera, une fois projeté, intelligemment brûlé, enterré, et désintégré, afin que plus
personne ne le visionne, jamais. Car c’est la vocation des films, ne jamais être
regardés.
Merci le C.L.A.P.®
• Com’On : Rejoindre Com’On, c’est rejoindre une association avant tout centrée sur la communication qui… N’a pas de
logo ?
Bon ok, cette association est purement et simplement inconnue de l’auteur de cet article, donc je rentre les crocs, et je
tape dessus dès que j’en sais plus.
•
Comm’Flash : La deuxième association qui pèse, dans le domaine du visuel à Centrale avec le C.L.A.P. : rejoins la Comm’Flash et le C.L.A.P., et tu auras
des dossiers sur tout le monde, faisant de toi
un maître chanteur parfait. Et sinon, tu apprendras aussi à maîtriser l’art complexe de la photo : à toi des photos de profil en noir et blanc à
l’envers dont la compréhension de la composition échappe au commun des mortels !

Expression Libre
L’objective présentation des assos Centraliennes II
• Pub en Taupe/φπα : Pub en Taupe s’occupe d’une des
vitrines importante de Centrale, la plaquette alpha.
Et comme nous sommes à Centrale Lille, tout le monde s’en
fout de l’image de Centrale à l’extérieur, et personne ne désire s’occuper de la plaquette alpha, si ce n’est une ou deux
personnes, qui ont donc un pouvoir tyrannique pour pouvoir
imposer leur mauvais goût au design de la plaquette alpha.
En même temps, si tu critiques, c’est que tu penses que tu aurais pu faire mieux,
donc rejoins pub en taupe, et évite le massacre visuel !
•
Centrale Rainbow : Tu souhaites te renseigner sur
les milieux gay/bi/trans en toute discrétion ? Centrale
Rainbow est là pour toi ! Tu y sera accueilli en toute discrétion par des gens qui sauront garder ton anonymat. Et
si la discrétion est importante pour toi, ne t’inquiètes pas
: à Centrale Rainbow, on sait garder un secret, en toute
discrétion, évidemment. Discrétion.
[Texte extrait de la plaquette alpha]
•
Centrale Cocktail : Tu souhaites te bourrer la
gueule, mais avec classe ? Tu veux pouvoir dire à tes amis
que tu es capable de les mettre K.O. à l’aide d’un truc
bon, en plus ? Alors n’hésite plus et #Farah #Farah #Farah
#Farah#Farah#Farah#Farah
#Farah #Farah #Farah.

•
La Foy’s Team : La Foy’s Team est indéniablement une association qui pèse
sur ton foie : devenir Foy’s Teamer, c’est la garantie d’avoir l’aura nécessaire pour
choper le cancer avec les pizza avariées #frigoenpanne, et surtout de passer des
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soirées de folie pendant tes créneaux. En effet, être
Foy’s Teamer, c’est pouvoir siéger derrière le bar
une fois par semaine pendant un créneau : de 20h à
1h, le foyer est à toi, et tu es responsable de l’enjaillement des visiteurs potentiels. Si par malheur personne ne vient pendant ton créneau #créneaudulundi ne t’inquiète pas : des canapés complètement
défoncés confortables sauront accueillir ton séant
préalablement rempli de bière. Et si tu n’aimes pas
la bière pas de problèmes : le frigo est rempli de
softs, comme du coca pizzas, donc au pire, tu pourras étancher ta soif avec une
délicieuse pizza au chèvre.
En dehors des créneaux, être Foy’s Teamer, c’est avoir le privilège de parrainer
des soirées : lorsque ton BdE (ou autre) organisera des soirées, c’est TOI qui
servira la bière aux gens de plus en plus bourrés, qui ne t’inquiètes pas seront
compréhensifs si jamais la tireuse commence à mourir #soiréemousse. Et une
fois que tout le monde sera parti, tu pourras aider les organisateurs de la soirée
à faire une activité qui te fera atteindre le nirvana de l’enjaillement (que tu pourras aussi réaliser si tu listes) : démoquetter le foyer, puis le racletter. Je ne t’en
dis pas plus, tu verras par toi-même le potentiel enjailleur de cette activité.
Il y a encore beaucoup de chose à dire sur le privilège Foy’s Teamer (#auboutdetavie #nolimit #piliersdebarlafoy), mais je pense que ce qui est écrit ci-dessus
devrait te convaincre, alors rejoins la Foy’s, et chope ! (le cancer du foy)
•
Le C.L.O.S. : Tu souhaites déguster régulièrement du bon
vin en bonne compagnie ? En faisant une croix sur le « régulier
» (sauf si pour toi, une fois tous les six mois, c’est régulier), le
C.L.O.S. est fait pour toi !
Surtout qu’apparemment la J.E. se rapproche du C.L.O.S. pour
organiser des afterworks dégustation, alors tu aurais tort de ne
pas en profiter…
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•
Comm’Pyro : Si tu es sûr d’avoir des talents d’artificiers, que tu rêves de faire flamber le monde et d’enflammer le ciel, n’hésite pas à rejoinder la Comm’Pyro, où tu
pourras exercer tout ton art sur quelques deux feux d’artifices par an ! Sinon, si tu veux juste avoir un pull et ne rien
faire, tu peux aussi rejoindre l’assoce, comme les 3/4 du
bureau. (#gratuité)
•
Centrale Lille Aéro : Tu es frustré de ne pas avoir
réussi à intégrer Supaéro ? Tu souhaites assister au renouveau d’une association ? À sa possible destruction dans
l’année par manque d’intérêt ? Alors rejoins l’association
qui un an sur deux meurt, et un an sur deux revit : Centrale
Lille Aéro ! Au programme : virées de folie à l’aéroport de
Lesquin pour découvrir les joies de s’envoyer en l’air la voltige, et plus si affinités ! (et budget, aussi)
•

Centrale G.P. : †

•
Pain’gouin : Tu souhaites avoir des contacts privilégiés
avec le seul boulanger extrêmement sympathique dans les
20km à la ronde ? Ne pas avoir la certitude de sortir vivant de
ton trajet en voiture jusqu’au boulanger ? Te lancer dans le commerce de pièces détachées de vieilles voitures, ou même dans la
réparation automobile ? Et bien n’hésite plus, rejoins Pain’gouin,
et tu pourras goûter le plaisir de te lever à 6h du matin un mardi
matin pour livrer du pain à 3 personnes…
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•

Centrale Fromage :† (ex liste BdS)

• Centrale Terroir : Digne successeur de Centrale Fromage,
Centrale Terroir est aux Sky ce que Centrale Fromage était aux
Casports : un moyen de se réunir dans un but commun autre
que coller des post-it sur un mur.
•
Ze Big Bandhoulle : Si le rose, le thon, les œufs,
les caleçons et la mayonnaise ne te rebutent pas, et si tu
aimes enjailler les autres avec du bruit de la musique, alors
Ze Big Bandhoulle est fait pour toi : tu pourras y tâter de la
trompette du trombone, de la grosse caisse et du pipeau
(non, ça, c’est à Centrale). Important à savoir : connaître la
pratique d’un instrument est en option.
• Engine Hearing : Tu penses qu’il y a toujours les mêmes
musiques en soirée ? Que les transitions entre les morceaux sont moisies et que même ta grand-mère pourrait
faire mieux ? Et bien, tu as raison ! Car la talentueuse équipe
d’Engine Hearing se mobilise pour toi afin de procurer une
expérience sonore qui, à défaut de rester dans les anales,
restera au moins gravé dans ton cerveau lorsque, quand tu
essaiera de te concentrer pour réviser un partiel dans ta chambre pendant un
torcho, la douce musique du Club Mix te vrillera le cerveau.
Spiridion
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Combien de temps encore avant que le traditionnel « je te suce pour un
Mars » soit remplacé par « je te suce pour un like » ? Tout de suite on voit les
côtés positifs : lutte contre le grignotage et l’obésité, favorisation du commerce
immatériel et notre planète saura nous en remercier.
Toute action entreprise commence par une estimation des retombées possibles en termes de popularité sur les divers réseaux sociaux, pour savoir si le jeu
en vaut l’ampoule basse consommation. La génération de ceux qui en sont déjà
un stade plus avancé de décomposition, comprendre la génération antérieure
à 1980 pour les mal-comprenant, voit tout cela d’un bien mauvais œil. Pour eux
c’est le reflet d’une évolution de la société vers un courant plus narcissique et
superficiel. Alors que l’on pourrait tout simplement voir une génération disposant d’un sens aigu de l’évaluation, de futurs experts du ROI, et d’un talent
certain pour le calcul (36 likes sur FB + 12 sur Instagram + 54 vues de ma story
Snapchat = un bon point de départ pour séduire au bal du village).
Cette recherche frénétique d’attentions, à la manière de l’enfant de 8 ans
enfermé dans ma cave, est justifiée par les intéressés comme une propension
exacerbée à la communication. Sachons donc différencier demande de considération et transmission de message.
Commençons par un petit exercice interactif pour briser la glace comme
le disent si bien les Touaregs (le peuple pas la voiture). Prenons un combattant
de la liberté, un soldat nord-coréen par exemple, gisant au milieu d’un champ
de bataille. Il est salement blessé. Il lui manque la moitié d’une jambe, quelques
doigts et du discernement. Cette perte s’explique par sa tentative de drop avec
une grenade puisqu’il a confondu le champ de bataille avec un terrain de rugby.
En même temps on ne peut pas trop l’accabler c’est vrai que ça ressemble et en
ces temps de Coupe du Monde on est forcément un peu influencé.
Le dernier détail utile est que sa radio fonctionne toujours et qu’il s’apprête
à s’en saisir.
A ce stade pensez-vous qu’il va appeler pour faire passer un message dé-
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nué de tout narcissisme : nous ne sommes pas sur un terrain de rugby et je suis
blessé ? Ou alors qu’il s’apprête à demander une liaison radio avec PyongyangMatch afin de vendre son histoire tragique mais drôle ? Je précise ici à l’attention d’éventuels provinciaux qui n’auraient donc pas accès à l’internet que Pyongyang est la capitale de Corée du Nord.
Je vois vous tout de suite venir, la vérité se situe bien sûr ailleurs. Il n’y
aucune chance que Pyongyang-Match, en tant que journal respectable, publie l’histoire sans l’illustrer d’une photo en couverture. Hors notre brave ami
manque de discernement et avait donc oublié sa perche à selfie avant de partir
faire sa balade sur le champ de bataille.
D’un autre côté, qui d’autre que lui aurait pu croire que c’est un terrain de rugby
? Est-il vraiment nécessaire d’informer les secours de sa situation ? Puisque vu
son état il ne sera jamais plus à même de jouer du piano et faire squat à la salle,
deux activités ô combien indispensable à tout homme sensé.
La vérité se situe donc bel et bien ailleurs. Malheureusement, la Corée du Nord
étant un pays fermé à toutes communications avec l’extérieur, nous n’avons aucune idée du contenu de son message. Il n’était pas très habile de prendre un
soldat de nationalité nord-coréenne comme exemple mais que voulez-vous on
fait tous des erreurs.
Après tous ces efforts, n’ayant pas progressé d’un iota ou même d’un ongle
de pouce sur cette interrogation, je vais vous demander de cesser de m’importuner avec vos questions qui ne m’intéressent pas. Si vraiment il vous semble utile,
ce dont je doute, de pouvoir faire une telle différenciation, je vous conseille de
chercher la réponse par vous-même.
Je vais donc vous laisser sur cette brillante conclusion. Je suis de plus en
pleine discussion avec une connaissance pleine d’esprit et de subtilité (comprendre ici une fille facile m’a envoyé une photo de ses seins sur Snapchat). Je
me dois donc de dédier mon attention totale à cette personne.
Romain Gary

Aigritude
F’tillageoise
Débats
F’Ti Expression
et Société
Libre Horoscope
Que vous réserve le vît aujourd’hui ?
Taureau :

serait très dommageable pour vous et
Mercure en Jupiter : c’est plutôt crade, vos petits amis
mais ça vous apportera bonheur et
promiscuité
Scorpion :
L’important, ce n’est pas le dard, c’est
ce qu’on en fait #difle
Bélier :
Ne cherchez plus l’herbe à vos pieds,
et sentez-vous girafe !

Gémeaux :

Tentez le plan à trois (pas la soirée,
l’autre bon sang de bonsoir !)

Sagittaire :

On sent que ça va être chaud pour
vous ce soir (et les autres) : chope en
vue !

Capricorne :

Cancer :

Faire un pas chassé de la rez à Centrale vous apportera nombre de rencontres insolites !

On essaie de faire de vrais horoscopes,
et ce mois-ci on n’a rien trouvé pour
ce signe, à part un paquet de cigarettes vide et un bouchon de stylo...

Lion :

Verseau :

On savait bien qu’il y avait des traîtres
aux Inters. La prochaine fois, soutenez
votre école !

Reposez-vous un peu, on vous sent
surmené et harrassé par des causes
extérieures facilement éliminables

Vierge :

Poisson :

Toujours là dans le même état ? Même Derrière les nuages se cachent
après avoir indiqué le local F’ti ? Votre d’autres nuages : prenez garde au torconstance fera des jaloux, faites atten- cho d’ouverture BDA !
tion !

Balance :

Evitez de révéler votre liste trop tôt, ce

Annonces
F’Ti
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Quelques annonces
Tu listes ? Tu nous intéresses !
En particulier les BDA, puisque c’est bientôt votre tour et qu’on doit remplir le
prochain numéro avec vos racontages de vie (vous parlez, et nous on rend ça
intéressant, on n’est pas des monstres). Sachez aussi que vous avez une chance
non négligeable de perdre, de finir BDL alors que vous n’avez pas d’assos (en
même temps vous restez une promo dodo donc bon) et ce serait une perte
pour Centrale de perdre le potentiel de personnes attirées par l’art. Si vous perdez, il y a de la place au F’ti (plutôt que d’aller au Forum tiens) !

Le F’ti, c’est aussi...
Le compte Twitter : @Le_fti
Le compte Facebook
Le site officiel : fti.ec-lille.fr
Le Snapchat :

