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L’édito
Accroche ta ceinture, en avant plein gant !
Il fallait que ça arrive un jour :
me voici rédacteur en chef du
F’ti.

dans une flaque de boue, et pas
n’importe quelle boue : celle du
chemin entre le bâtiment C et le
F, avec des graviers (miam).

Loin d’être une charge, c’est
avant tout un accomplissement. Recruté par Maître Alois
lui-même peu de temps après
l’inté, j’ai peu à peu intégré les
bases du journalisme pour en
arriver à ce point.

Mais trêve de barbotages. A
l’heure où j’écris ces lignes, la
campagne BDE bat son plein et
c’est à cet événement central de
la vie centraliennne (oui…) que
ce numéro va s’intéresser. Entre
les listes surmotivées pour nous
faire rêver, la Lillageoise qui sort
Entre angoisse et fierté, entre
du lot et le temps pourri, qui
passion pour ce journal et haine sera le grand gagnant ?
pour le reste, je souhaite de tout
coeur poursuivre l’oeuvre de
Que les votes pleuvent comme
mon prédécesseur qui est aussi neige au soleil.
mon ami : produire à chaque
édition un journal qui soit le
VDH
reflet de la vie centralienne

Collaborateurs pour ce numéro:
VDH Lamasticot envahit le monde
Respropagande Torres DJ Kéké
Docteur Vada Jacquie et Micheline
Michel Oh Franck Ulé MP

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

IPQ Grem a dompté le matou
IPQ Audrey ramasse les miettes
IPQ Léa aime le saucisson
IPQ Lina a un copain
IPQ Leo a une «gentille» copine
IPQ le golf a tout pété au challenge
IPQ Jeanclos casse du centralien au challenge
IPQ JordAnne
IPQ Clara s’écrit avec un grand G
IPQ Max attend les pulls de Centrale pour en changer
IPQ Mister Gala change de langue
IPQ on entend plus les volleyeurs chanter
IPQ un Border a testé le Bordelille à Solfé
IPQ les BDS recrutent à l’Iteem
Votez Lillageoise
IPQ Antonin s’excuse
IPQ la MdS nous a encore poutré
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 Poujade joue de son statut pour gagner tous les lots
• IPQ les Border vendent leurs membres pour des votes
• IPQ il y a plus de risques de blessure pendant un torcho Wasa
que pendant un entrainement Michel.
• IPQ la SACEM est prête à donner de l’argent pour que Wait
for It arrête de mixer en grande salle
• IPQ certains avaient des choses à dire dans le F’ti sur le galllla
• IPQ Shake et Wasa ne font pas bon ménage.
• IPQ le logo des Border a été créé par un daltonien aveugle
dans les années 70
• IPQ les Skylille seront un bureau d’aigris
• IPQ les sweet’art sont pas d’accord sur la direction que doit
prendre leur mandat de BdL
• IPQ les teddys Tsunas passent pas à 70° mais sont recyclables.
• IPQ le VdH ressemble à Porcinet <3
• IPQ même si on liste plus on peut pecho sa screz
• IPQ les G3 vont nous manquer
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 WASA
Justifie ta couleur et ton logo
La couleur est venue naturellement
avec le nom, le logo est venu avec la
mascotte qu’on a choisie ensuite.

Quel est le point fort de ton
programme?
C’est un programme réaliste avec des
projets tout de même ambitieux et
surtout des innovations dans tous les
domaines d’activité du BDE.

Quel est/sera l’évènement majeur de la campagne?
Probablement l’après-midi à la rez’,
c’est l’événement qui a demandé le
plus d’efforts et nous avons eu énormément de retours positifs dessus.

Si tu ne peux pas voter pour ta
liste, pour quelle autre liste voterais tu?
Sans aucune hésitation, la Lillageoise.

Si tu devais virer quelqu’un de
ta liste qui serait-il et pourquoi
lui/elle?
Yann Buzz Clerc, pour son étrange
couleur de cheveux.

Quel personnage du dessin
animé Dora l’exploratrice ressemble le plus à ta liste?
Avec une secrétaire surnommée Mlle.
Babouche, je crois que la réponse
s’impose.

As-tu entendu des critiques
sur ton film de campagne? Lesquelles?
« L’accouchement c’était dégueulasse.
» Ben ouais mais on tape encore sur le
dos des roux alors ça vaut le coup.

Quelles MST vous avez réussi à
collectionner dans la liste depuis sa formation?
Avec nos Wasa’capotes, on peut copuler en toute sécurité !

Actualités
ITW WASA
Selon toi, quelle asso est derrière ta liste contre vous et
pourquoi?

Le visage de la Haine va reprendre le F’Ti, un commentaire?

Je ne pense pas qu’il ’y ai vraiment
d’associations qui votent entièrement
pour une liste. Bien sûr les affinités
comptent énormément pour certains
mais la plupart des gens se basent
sur la campagne et sur le programme.
C’est un avis individuel, et non partagé par tous les membres d’une asso.
Mais si tu veux absolument une réponse, je pense que les cinq ou six
Wasas membres de Centrale Cocktail
devraient voter pour nous.

Bon courage :) j’ai adoré les F’Tis de
cette année, je ne doute pas que tu
seras à la hauteur !

Que penses-tu de la Lillageoise?
Une liste pipeau basée sur un alcool
de qualité, c’est l’alliage parfait entre
le chic et le raffiné !

Sur échelle de 1 à 50, corbeau?
Kamoulox ?

WASALILLE

Actualités
Portait de face de citron
Si j’étais un lillageois je serais Arthur Farah parce que ce mec pèse énormément.
Si j’étais un animal subaquatique je serais un dauphin parce que c’est trop
mignon les dauphins <3.
Si j’étais un bâtiment de la rez je serais le F, proche du foyer (et accessoirement de la sacro-sainte salle de muscu).
Si j’étais un membre de l’admin je serais VLC parce que je pourrais lire tous
types de fichiers.
Si j’étais un canton des départementales je serais les Pyrénées Atlantiques
parce que c’est la maison !
Si j’étais un ancien BDE je serais les Crystalille parce que je sais pas grandchose du mandat des plus anciens (mis à part quelques retours de GVieux) et
qu’en plus de ça ils font pas du mauvais travail.
Si j’étais un état physique je serais liquide parce que je suis actuellement en
train d’épouser parfaitement la forme de mon canapé (et non l’inverse).
Si j’étais un appareil électroménager je serais un micro-onde parce que je
pourrais aider mes petits camarades à chauffer plus vite les crêpes à la cafet’.
Si j’étais un jeu vidéo 2D des années
90 je serais Pokémon parce que franchement, c’est toute notre enfance,
faut pas déconner !
Si j’étais une paire de chaussures je
serais une paire de babouches parce
que j’aime bien les babouches…J
Si j’étais un sextoy je serais le sextoy
d’Arthur Farah parce que ce mec pèse
énormément.
Samy

Actualités
Actualités
ITW SKY
Justifie ta couleur et ton logo
T’as déja vu un immeuble rose ??

Quel est le point fort de ton
programme?
Alexis Lanari.

Quel est/sera l’évènement majeur de la campagne?
On avait pensé au pâté de la grandmère de Florent mais y en avait pas
pour tout le monde du coup on a fait
un Torcho.

Si tu ne peux pas voter pour ta
liste, pour quelle autre liste voterais tu?

Quel personnage du dessin animé Le Razmokets ressemble le
plus à ta liste?
Les Grumeaux #crêpes.

As-tu entendu des critiques
sur ton film de campagne? Lesquelles?
Oui. “On se fait chier!!!” “BDL!!!” … Enfin
l’amour centralien habituel <3

Quelles MST vous avez réussi à
collectionner dans la liste depuis sa formation?
Ben toutes bien évidemment.

Les Alpagaz’s parce qu’ils sont tout
doux et soyeux.

Selon toi, quelle asso est derrière ta liste contre vous et
pourquoi?

Si tu devais virer quelqu’un de
ta liste qui serait-il et pourquoi
lui/elle?

Derrière nous : Centrale Whisky
Contre nous : Centrale Vodka

Jean-Claude Merguez parce que ses
rimes n’étaient pas riches.

Que penses-tu de la Lillageoise?
Ils auraient pu choisir un meilleur vin.

Débat/Société
Actualités

Actualités

ITW SKY
Sur échelle de 1 à 50, corbeau?
Sur échelle de 1 à 50, corbeau?
•
Je crapote à Mont-Rouge et je     
promène un Bee-Gees
•
Kamoulox!!!

Le visage de la Haine va reprendre le F’Ti, un commentaire?
C’est bien Côme ça.
SKYLILLE

Débat/Société
Actualités

Actualités

Portrait d’un républicain populaire
Si j’étais un lillageois je serais dans Lucas présent c’est Torres difficile de répondre car j’ai un travail Farahmineux sur les transferts de Schaller
Si j’étais un animal subaquatique je serais un piranha parcequ’il y a pas pire
qu’hana
Si j’étais un bâtiment de la rez je serais le batiment E parce que “heeuuuuu
…. je sais pas”
Si j’étais un membre de l’admin je serais Carole Herchuelz.
Si j’étais un canton des départementales je serais Wormouth parce que Wostynjje
Si j’étais un ancien BDE quand je monte au 7ème sky ça fait une poussée
d’adrénalille.
Si j’étais un état physique je serais dans le gaz parce que lendemain de torcho
Si j’étais un appareil électroménager Iris parce que c’est le seul robot capable de faire n’importe quel plat en moins de 23%... euh 23min pardon.
Si j’étais un jeu vidéo 2D des
années 90 je serais le démineur
parce que c’est un max d’enjaillade
Si j’étais une paire de chaussures
des bottes parce que :
“Négro même de la pluie j’ai pas
peur car j’ai toujours mes outils
mes bottes et mon sécateur, sécateur, sécateur, sécateur, sécateur
ouais.”
Si j’étais un sextoy je serais la bite
de Cédric Attiogbé
Yann

Actualités
ITW BORDER
Justifie ta couleur et ton logo

sont innovants et qui par conséquent
méritent de s’y attarder plus longAu début, on partait vers une couleur temps : c’est le cas de la section Absinthe qui sera réservée aux étrangers.
classique, style bleu, vert ou orange,
Y seront disponibles un grand nombre
normal quoi. Puis on s’est dit que ça
de documents que l’on trouve actuelne collait pas avec notre nom, « Borlement sur le site mais qui seront traderlille », il fallait que ça claque, que
duits pour les étrangers : chinois, porça en jete, bref que ça sorte de l’ordinaire et que ça attire le regard : le rose tugais, et d’autres, cela en coopération
était tout choisi. En ce qui concerne le avec des étudiants étrangers qui comprennent d’avantage que leurs camalogo, nous avons choisi la grenouille
rades, qui ont plus de mal à suivre.
parce que ce n’est pas un animal auquel on pense tout le temps lorsqu’on
veut avoir une mascotte cool (on a
Quel est/sera l’évènement mad’ailleurs failli prendre le panda à un
jeur de la campagne?
moment donné aussi) et le fait que cet
animal représente la vitaLILLEté (quel On s’est donné à fond sur l’ensemble
beau jeu de mot) avec sa capacité à
des événements de notre campagne,
faire des petits sauts énergiques nous mais là où nous avons eu le plus de
a tout de suite conquis.
retours positifs à l’heure actuelle c’est
le repas savoyard qui a conquis plus
Quel est le point fort de ton
de 210 personnes, de Lille à Valenciennes. Etant donné que le centraprogramme?
lien est regardant vis-à-vis de ce qu’il
trouve dans son assiette, on s’est dit
Nous demander de choisir un seul
qu’il fallait vraiment se donner les
point de notre programme s’apparente un peu à une question piège. En moyens de mettre les petits plats dans
effet, l’ensemble de notre programme les grands. A l’heure où nous écrivons
ces monts, notre « soirée dansante
repose sur des points que l’on a jugé
qui n’est pas encore arrivée sera clairetous utiles, il n’y a donc pas vraiment
ment un événement majeur de cette
d’idée plus importante qu’une autre
de ce point de vue là. Il y a cependant campagne BDE.
des points de notre programme qui

Actualités
ITW BORDER
Si tu ne peux pas voter pour ta
liste, pour quelle autre liste voterais tu?
Dans l’hypothèse où l’on ne pourrait
pas voter pour notre propre liste, on
voterait pour celle qui serait à même
de représenter au mieux les centraliens de Lille tout en étant assez
proche d’eux parce qu’il est essentiel pour nous que le BDE ne soit pas
une association lambda, qui pourrait
représenter toutes les écoles et ne
représenterait personne au final. C’est
en tout cas ce que la liste BORDERLILLE tente de faire : avoir sa propre
identité afin que chacun puisse tout
de suite savoir de qui il s’agit et de ce
qu’elle représente.

Si tu devais virer quelqu’un de
ta liste qui serait-il et pourquoi
lui/elle?

S’il fallait « virer » quelqu’un de notre
liste, ce serait notre président, Aurélien aka Coach. Notre liste est ainsi
faite que chacun d’entre nous est
indispensable et a joué un rôle essentiel à un moment ou un autre même
si ça ne se voit pas forcément, le travail en amont est exceptionnel. Voilà
pourquoi, en tant que représentant

du groupe, le président devrait être
amené à être viré . Plus sérieusement,
notre liste n’existe qu’avec l’ensemble
de ses membres et ne pourrait se passer de l’un d’eux, car comme dit le proverbe : « un être vous manque et tout
est dépeuplé » #TropDeLove

As-tu entendu des critiques
sur ton film de campagne? Lesquelles?
Oui, on a eu des retours sur notre film.
Notre film a dans sa majorité plu à
l’ensemble des centraliens, et les retours que nous en avons eu nous ont
été très utiles. Rentrons tout de suite
dans le vif du sujet avec les critiques
négatives : Plusieurs ont estimé que
notre film était moins bon que celui
des wasa parce qu’il était trop classique, pas assez drôle, le coup de l’alcool pour faire genre on s’éclate tout
seul c’est ringard. Le « truc » qu’on
s’est dit, c’est que faire un film de campagne, c’est pas juste un film que l’on
balance dans le grand amphi le jour
du début de campagne à 18h30, et
où l’on sort des vannes en mode film
pipo. Certes c’est drôle, mais il n’y a
que les gens de Centrale qui peuvent

Actualités
ITW BORDER
comprendre. Or on aimerait bien que
tout le monde puisse apprécier notre
film de campagne, aussi bien des
gens de Centrale que d’autres qui n’en
font pas partie, comme des élèves de
prépa qui souhaiterait intégrer l’Ecole
et qui voient notre vidéo sur Youtube. On a voulu malgré notre côté
borderline, faire un film qui raconte
une histoire, et cela se traduit par
quelques plans où l’on voit des gens
qui s’amusent et sautent dans tous les
sens, comme le moment de la propagation des teddys. Pour parler de la
scène avec l’alcool, on voulait juste
montrer les talents d’acteur inné de
notre cher Docteur Philibert qui s’est
révélé être plus qu’à la hauteur. Voilà
pourquoi ces choix. Sinon on a aussi
eu des critiques positives, que ce soit
au niveau de la présentation du logo,
ou bien de la présentation des respos. Avec du recul, l’ensemble de ces
remarques ont été bien comprises et
nous seront utiles par la suite.

Selon toi, quelle asso est derrière ta liste contre vous et
pourquoi?

A cette question la réponse est toute
trouvée. Il est évident que la seule
asso qui nous ait dans le viseur soit
bien entendu la Fanfare. En effet, le
rose( ou rôse pour les gens du Sud)
était un de leurs éléments clés. Pour
cela, nous comptons beaucoup sur
Félix, connu sous le surnom de « Chasseur », notre responsable ACLi pour
tenter d’aboutir à une médiation entre
les deux partis car il est membre actif
de ces deux associations et nous l’en
croyons tout à fait capable. Une main
est d’ailleurs tendue car malgré cette
pseudo- concurrence nous avons
toujours un signe distinctif, et pas
des moindres : nous ne somme pas
en possession de trompette, tuba ou
cuivre pour vous faire vibrer au son de
chants festoyants.

Que penses-tu de la Lillageoise?
Merci Jacquie & Michel ! que dire ?
euh ben on sait pas trop à vrai dire.
A part qu’on relit toujours nos posts
Facebook deux fois, vu qu’ils semblent
très à cheval sur la grammaire (cc Skylille & Centrale Poésie).

Actualités
ITW BORDER
Le visage de la Haine va reprendre le F’Ti, un commentaire?
S’il n’existait pas, il faudrait l’inventer. Sans aller jusque là, la Haine a beaucoup
apporté au F’ti, et il est tout à fait légitime qu’il s’en occupe. Nous espérons
juste que la diversité de ce journal sera conservée, et qu’elle ne sera pas réduite
à un pavé « Dossier de la Haine ». Mais ces temps-ci, nous sommes quelque
peu confus car il semblerait que la personne qui représente le plus le sentiment de haine soit notre cher Steve, toujours prêt à rentrer dans le lard. C’est
pour cela que nous lui conseillons de voter Borderlille, pour remettre un peu
de douceur dans sa vie.
BORDERLILLE

Actualités
Portrait David
Si j’étais un lillageois je serais Aloïs le plus beau.
Si j’étais un animal subaquatique je serais le plancton parce que je suis à la
base de la chaine alimentaire mais indispensable aux baleines.
Si j’étais un bâtiment de la rez je serais le local à vélos parce qu’on est des
pédales.
Si j’étais un membre de l’admin je serais une machine à café parce que
quand je pousse ça coule.
Si j’étais un canton des départementales je serais le Nigeria.
Si j’étais un ancien BDE les Sweetart, ils sont pas passés loin.
Si j’étais un état physique je serais le point triple comme mon caca je suis
solide liquide et gazeux.
Si j’étais un appareil électroménager je serais un congélo rempli de MisterFreeze et de bébés.
Si j’étais un jeu vidéo 2D des années 90 je serais Curby, gros et rose.
Si j’étais une paire de chaussures je
serais un paire de Crocs avec semelle
orthopédique, pas très beau mais très
comfortable.
Si j’étais un sextoy je serais le plot
de Torres, on reconnaît les courageux
au choix du sens dans lequel ils le
prennent.
Aurélien

F’Ti Expression
Libre
Actualités
Portrait Michel
Si j’étais un Sky je serais XD parce que ^^^
Si j’étais un animal subaquatique je pourrais regarder sous l’eau sans me
piquer les yeux.
Si j’étais un bâtiment de la rez j’aurais envie de niquer une cathédrale
Si j’étais un membre de l’admin je ne lirais pas cette merde alors baisse les
yeux.
Si j’étais un canton des départementales je serais vert de n’être que rose ou
bleu.
Si j’étais un ancien BDE je raconterai à mes enfants comment combler l’absurdité de la vie en faisant des crêpes.
Si j’étais un état physique ce serait globalement chiant.
Si j’étais un appareil électroménager je ferais tout pour appartenir à Claude
François pour pouvoir me baigner.
Si j’étais un jeu vidéo 2D des années 90, ta gueule, essaye de rentrer dans
une feuille de papier et on en reparle.
Si j’étais une paire de chaussures je serais les chaussures qui courent vite de
mon enfance.
Si j’étais un sextoy je me loverais dans Beyoncé et je respirerais avec une
paille, il y fait bon vivre.
Lilla

F’Ti Expression
Libre
Débats
et Société
Le dossier de la Haine : Bordelille, Skyfail et Wasasticot

T

out d’abord, je tiens à m’excuser
pour mon précédent dossier : j’ai
passé beaucoup moins de temps
dessus que sur les autres, et je pense
que cela s’est ressenti, les Lillageois
ont été déçus et j’en suis désolé.

aurait été trop facile de garder 4 listes.
Allez, go ! On va les étudier une par
une !

Les Skylille : oh, juste un doigt

Les Sky sont des brutes : torcho Sin
Mais trêve de bavardages et de
City, aprèm à la Rez pendant laquelle
fausses excuses (je suis pas là pour ça) il fallait cogner sur Obélix, soirée Skycar nous y voici : la campagne BDE et tastrophique lors de laquelle j’ai perdu
ses 3,72 listes ! Tronquons ce nombre un ongle… Si je devais me souvenir
et nous voici à 3 listes : Borderlille,
d’une seule chose, ce serait leur tromSkylille et Wasalille (énumérées dans
bi de fin de film de campagne (ça fait
l’ordre alphabétique pour ne léser
beaucoup de « de » à la suite) : super
personne). À chacune sa couleur, son dynamique, original, coloré. D’ailleurs
logo : le grand classique quoi. Non, je c’est sûrement leur couleur qui me
ne vais pas m’amuser à faire un clash
déçoit le plus : un gris étrange, anthrade couleurs comme pour le BDA : je
cite peut-être ? Pas folichon, mais c’est
vais surtout m’énerver parce qu’il y 3
en accord avec leur thème : l’univers
listes. Cela signifie deux choses :
urbain néo-Lillois
- Comment organiser un duel de la
Haine ?
- Pourquoi une des listes ne s’est pas
recyclée en BDS pour m’aider dans ma
tâche ?
Je dis recycler mais ce n’est pas
péjoratif : ça signifie VALORISER des
déchets.
Je tenais à remercier les BGL pour
leur disparition prématurée : j’aurais
pu faire un combat 2v2 mais non, ça

« Néo ou Urbain alors ? »

F’Ti Expression Débats
Libre et Société
Le dossier de la Haine : Bordelille, Skyfail et Wasasticot
Oh, tais-toi !
Les Sky ont globalement eu moins
de chance que les autres, entre le
temps pourri et le « rattrapage » de
MdS avec sa bite en bois ! Mais proposer de jouer à Col ofe diouti et à Fifa
ça fait toujours plaisir ! Merci CAG !

En vrai, ça a dû se passer comme ça :
Pièce : Borderlille, l’avènement
-Border 1, entrant dans la salle de
réunion en joie : les gars, j’ai une idée
pour la liste !
-Borders : vas-y !
-Border 1 : j’ai un costume de grenouille chez moi, et puis un partenaire
m’a appelé et il nous offre des chutes
de tissu rose pour nappes de restos
chinois à volonté !
-Borders : ok parfait ! On a une mascotte et notre couleur comme ça !
-Border 1 : et les gars vous savez pas
la meilleure : mes parents arrêtent pas
de me dire que je range jamais rien.
Comme on est potes, je me dis qu’on
Néo lors de l’aprèm à la Rez des Skylille est tous un peu comme ça. Donc j’ai
notre nom de liste : les Bordelille !
Les Borderlille : un crapaudascq -Borders : euh… c’est vraiment de la
merde !
sauvage apparaît !
-Border 1 : bah on rajoute un r et ça
Ah, les Border : un teddy rose qui n’est fait Borderlille.
-Borders : ah là c’est top ! Allons-y let’s
pas sans rappeler nos chers Tsuna,
go !
surtout quand ils sont à plus de 10
En vrai ça n’a pu que se passer comme
mètres. Mais les Border, c’est avant
ça : comment peut-on sciemment
tout un film de campagne entre film
décider de ressembler à des tsuna
d’auteur et classique du genre : une
ambiance pré-post-apocalyptus, une shiney ?
grenouille qui danse… Sérieusement
?

Débats
et Société
F’Ti Expression
Libre
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les Français ne parlent pas à leurs
voisins ? C’est bien gentil mais ça
veut surtout dire qu’il y a une chance
non nulle pour que l’un d’eux soit le
criminel qui m’a volé mes assiettes
en plastiques lors du repas de bâtiment. Et si cela se révèle être le cas…

Avouez-le : c’est quoi le lien entre
une grenouille et une maladie
mentale ? C’est impossible, ça
n’existe tout simplement pas !

Oups, pardon seigneur

Les Wasalille : ça pique, mais
pas là où on croit
Les Wasa avant d’être des listeux, forment la majorité des occupants de
mon étage : qui peut encore dire que

On retrouve l’esprit kimono-sueur de
tatami de nos chers Wasa !
Les Wasa, en plus de m’avoir volé mes
assiettes (d’ailleurs j’aurais dû faire un
dossier carton VS plastique parce que
carton + gras = mains à l’huile), m’ont
fait poser la tête sur un bar avant de
me noyer lors de leur torcho. Tentative
d’assassinat à peine masquée ? Je ne
le saurai sûrement jamais !

Les BGL : un nouveau désespoir
Laul !
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Conclusion : Le mot de la Haine
Laissez-moi vous guider vers la liste gagnante :
La Lillageoise ! Mais pourquoi donc ?
-Le souague de ses membres et de leurs respos
-Leurs événements toujours plus fous (LAN Démineur <3)
-Leur partenaire qui allie luxure et onanisme
-Un esprit de liste à contre-courant, au-delà des clivages et des préjugés, la
beaufitude portée à son paroxysme comme un étendard vers le soleil de l’espérance.
J’invoque le poète du bâtiment C !
Toi, boisson source de soupçons
Tu rallies à ta cause les gentils garçons
La joie de vivre pour seule raison
Dans la surdité sociale, notre diapason

Elle a mis le packayyyy !

VDH
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Le petit guide du zizi et de la foufoune

J

e vais tenter de faire une introduction à cet ouvrage. Tout d’abord
De quoi a-t-on besoin pour « créer
sachez que je vous recommande du sexe » ? Il nous faut tout simpleclairement le « Guide
ment deux créatures,
du zizi sexuel » de Zep’
mâle et femelle,
qui est magnifique.
femelle et femelle
Voyez mon petit manuel
ou mâle et mâle, si
comme un tribut du
possible de la même
monde de la sexualité
espèce animale. La
à vous lecteurs centranature fera le reste.
liens. Je ne vous retiens
Il faut cependant
pas plus longtemps,
noter que beaucoup
bonne lecture. Sexuelled’espèces, contraiment vôtre.
rement à l’Homme,
ne « créent du sexe »
Le sexe est quelque
qu’au printemps.
chose de parfaitement
naturel et a pour but la
Chose surprenante,
survie via la procréation
sachant que des relade l’espèce humaine et
tions intimes peuvent
de toute autre espèce
réchauffer grandeanimale. Nous n’évoquement le corps et ont
rons pas ici la zoophilie
ainsi un certain attrait
précaire des fleurs et
en hiver. Hiver qui a
autres plantes qui, usant
duré beaucoup trop
l’appendice vibratoire
longtemps cette ande nos chères abeilles,
née. Je m’imagine ense multiplient à travers le monde.
core grelottant et me dépêchant sur le
Notre étude se portera uniquement
boulevard Paul Langevin afin d’arriver
sur le sexe animal, le sexe sauvage et
à l’heure en cours de management.
brut.
Ces tristes matins d’hiver sont mainte-
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nant derrière nous, tant mieux.
Pour reprendre le cours de mes pensées, le sexe est naturel. Il n’a pas besoin d’être ni forcé ni précipité.
Partant de ce dernier
constat, tu vas maintenant te demander «
Mais pourquoi du coup
je n’arrive pas à faire la
chose avec des filles /
garçons (tu peux rayer
la ou les mentions inutiles) ? ». La réponse
est simple : l’Homme
n’est pas naturel. Il s’est
extirpé du cercle de la
vie depuis déjà bien
longtemps. L’Homme
est Homme, pas plus,
pas moins. Ainsi il se
force à développer des
obstacles à la relation
sexuelle : galanterie,
drague, séduction, … Il
s’agit là de l’enclos dans
lequel l’humanité s’est
elle-même enfermée. Cela va même
plus loin de nos jours, le sexe est «
démon ». On ne peut pas en parler
sans passer pour « l’homme en chien

du canton », expression qui rappelle
à juste titre le fondement de l’espèce
humaine : l’animal.
Imaginons maintenant que toutes
ces étapes ont été
franchies. Arrive
ainsi le moment
fatidique. Celui que
tu imaginais que tu
trempais tes nouillettes dans ton œuf
à la coque. Et bien
rien n’est difficile.
La culture pornographique présente
sur l’internet nous
l’a bien montré.
Il suffit d’avoir
quelques phrases
choc, de bons outils et une certaine
assurance.

Afin de ne pas trop tremper ma
plume sur ce sujet je vous propose
une activité ludique et agréable. Vous
trouverez sur les deux pages deux
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dessins, une femme et un homme. Commencez par découper les deux zones
en pointillés afin de faire apparaître deux trous. Faire ensuite ressortir un doigt
à travers le trou de l’homme, ou de la femme comme vous voulez (« toujours
se méfier des apparences », Secret Story 8). Faire ensuite ce qui vous semble
naturel.
Voilà vous avez normalement tout compris au sexe.
« Vous êtes tous des animaux ».
Docteur Vada
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Atelier Cordula: Habille tes WINX préférées
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Le complot Sol’art: et si c’était vrai
N’avez-vous pas remarqué l’importance d’un certain mot-dièse très cher aux
BGL dans tous leurs posts ? Un certain…

#0%

Et si cette suite de signes n’était pas seulement liée à leur éviction ? Si un complot illuminati se cachait derrière ce tag ?
A quelle lettre ressemble le # ? Concentrez-vous… C’est bien un H non ?
Et le zéro est en fait un O.
Ce qui nous donne HO. OUI. Michel Ho, maître Sol’art.
Michel Ho serait donc derrière toute cette mascarade de BGL. Méfiez-vous, ils
vont bientôt nous proposer des pièces de théâtre.
Cordialement,

Nostradanus
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On dit merci qui? Merci J&M

C

eci est un article échappé du
journal de Caméo. Une review
des films présentés au festival
des films BDE 2015. De la manière la
plus objective je commencerais par
les films pipo puis les ‘’non-pipo’’

geste d’acteur. Le court-métrage This
is the Zouz met un doigt à la tradition
de placer Lille dans le titre des listes
pipo. C’est le bébé du nouveau CLAP,
un CLAP rempli de zouz. Attends
une minute, elles seraient en train de
voler le CLAP pour reformer le CLAF?
14 films pipo ce n’est pas mal mais
Dehors sorcières! Dans le thème, je
ça manquait de diversité, plus de la
fais ce que je veux pour les BDE, on a
moitié des films a été de loin ou de
trouvé une alternative à la tradition du
près sponsoriser par le CLAP. Normal
nom : utiliser Ascq ou Ch’ti au lieu de
j’ai envie de dire. Les autres tenaient
Lille. Ça ouvre un océan de possibilité,
quand même la route, heureusement je dis ça je dis rien ! Sans vouloir faire
on a évité Cacart le retour. Le film
de pub gratuite, les chefs d’oeuvre de
des Solart fut une bonne surprise,
l’amphi étaient bien Jeanne d’Ascq
une bonne idée qui manquait juste
et 50 ‘’Nullans’’ de Grey (plus commuun peu de rapidité sur la fin avec une nément appelé). Un parti pris, une
spéciale dédicace à Jean Claude Mer- réalisation à couper le souffle et une
guez, j’aime. Continuez comme ça
nouvelle vidéo dont je refuse toutes
les bruncheux! Ensuite le pipo 0%,
responsabilités. La première partie
on l’attendait on l’a eu. Une vidéo en
de l’amphi s’est fini par l’arrivée de
mode de YOLO, de FUCK CRYSTA et
la Lillageoise, le corpuscule commud’aigritude. Correct mais j’avoue que
niste sans chef. Comme d’habitude
j’attendais un film de campagne digne le centralien fut désorienter par un
de ce nom. Mon petit doigt me dit
film sans sens apparent mais compris
qu’ils nous réservent qulequechose
rapidement le coup fourré quand ils
pour la prochaine campagne. Celui
sont descendus danser. De la scène
qu’on attendait aussi c’était le retour
centrale, j’ai reperré quelques regards
du melon Berlille qui a fait son effet.
inquiets de G2 ‘’Oh non, il va pas
Parlons maintenant, des films des cla- refaire son limousin de l’an dernier’’
peux mes chéris! Kench’ti Girac, j’aprassurez vous Kéké a appris de ses
prouve intense et efficace, pareil pour erreurs, il l’aurait fait que si vous lui
Intouch’lille, percutant et juste dans le avait demandé.

F’tillageoise
F’Ti Expression Libre
On dit merci qui? Merci J&M
On entame le vrai buisness avec le
vrai premier film de campagne, les
Skylille. Ils nous ont fait une Tsuna
deux jours avant le lancement de
campagne du coup on a reconnu
rapidement la liste et le logo. D’un
point de vue réalisation très bien fait,
c’est du propre ! La qualité est au top,
les plans bien filmés. Seulement, le
centralien lambda n’est pas sensible,
à l’art de la photographie d’un film de
campagne il veut voir des séquences
drôles. Et là ça coince. Le film est un
enchainement de soirée et de cuite
de l’espace. Tout cela vient du fait qu’il
faut que le BDE soit cool et swag et
que l’alcool c’est styley. Bravo 20/20
l’image des jeunes. Par contre je voudrais que tout le monde applaudisse
leur présentation des respos. C’était
beaucoup de travail et ça rendait
vraiment bien: original, dynamique
j’achète. Prenez-en de la graine les
Solarts. Ils ont fini par la choré mais ça
tout le monde s’en fout.

avait des hauts le cœur d’une violence
inouïe. Au moins l’amphi s’est reveillé,
dans un cauchemar ou un rêve peu
importe, il a réagi. On peut noter des
ressemblances flagrantes avec les
Shuffl’ (Qui c’est?). L’animal combi qui
se trimballe dans la ville on a déjà subi
ça l’an dernier. Pour votre défense
quand même la grenouille dansait, et
plutôt pas trop mal... le cerf marchait.
J’ai pas trop de remarques sur le rendu du film mais plus sur on contenu, il
manquait quelquechose. PS : les lumières jaunes de l’amphi ne vous ont
vraiment pas aidés. Les teddys étaient
carrément rouges, on a cru au retour
de notre BDL adoré. J’attendais juste
que Mr Pocart qui Nique les rejoigne
sur scène pour la choré.

Plus qu’une! Le meilleur pour la fin.
Le film des WASA valait le coup d’attendre dans cet amphi de chaleur et
de boulettes de cours de SdO. Ce film
reste dynamique du début à la fin.
Ils ont joué sur le format de zapping
On passe au Borderlille. Ça partait
télé qui fonctionne toujours bien. Les
bien, petite musique stylée avec
idées derrière étaient bien, Musulman
montage qui va avec rien à dire mais
VS Wild, le Tinder Wasa et les pubs JPmalheureusement le reste du film n’a Gautier well done. La plus belle réacpas suivi. L’amphi a réagi au logo au
tion a été pour le commandement 40 :
nom et à la couleur, à chaque fois qu’il ne pas faire de séquence ambiance
apparaissait Mr NSS à cote de moi
en F131 avec des shots et de la bière.
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‘’Oui Kronk, c’est ça l’ironie du sort’’ disait Izma au fond de l’amphi en parlant
du film des Sky. Juste histoire de mettre Dina au courant, il fallait faire ‘’genre’’
c’était la grosse ambiance, t’avais l’air vraiment trop à fond. On sait que t’es une
pombiatch maisquand même, un effort !
En bref, la cuvée 2015 etait au top ! Des films pipo au films de campagne pas
de grosse erreur médiatique. Felictations les amigos, on se remet au travail
parce que élu BDE ou non je veux des pipos pour les BDS. Vous avez du talent,
ne vous arrêtez pas là.
PS : les réus du CLAP sont toujours ouvertes aux interéssés, c’est souvent le jeudi à 18h. Quand vous serez BDL vous n’aurez plus de réu de liste à cet horaire.
Crêpes et Beurre salé je vous aime
MP

Si vous avez des recommandations pour le FTi c’est plus mon problème maintenant aller faire chier Côme, notre rédacteur en chef à tous

