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NOTA
Les auteurs des articles
publiés n’expriment que
leurs opinions personnelles
et n’engagent aucunement
la rédaction du F’ti. (Encore
heureux !)

Annonces

L’édito
Ce BDE qui me fout une mi-mollusque !

Last but least (non lol je
rigoule), les campagnes BDS
sont là pour nous rappeler
plusieurs choses : ce sont les
dernières campagnes donc
adieu les crêpes et les hotlines
jusqu’à novembre prochain,
et la fin de l’année approche
alors que les problèmes et
rattrapages n’ont pas l’air
de vouloir vous laisser la vie
sauve !

à en découdre pour nous en
mettre plein les mirettes ! Mais
je vais pas en dire plus sinon
on va m’attaquer à coups de
«t’es pas Charlie FDP» et de
«non mais les campagnes c’est
toujours bonne ambiance
entre les listes m’voyez.» On
leur dit que personne n’est
dupe ?

La place de rédac chef
est vacante pour l’année
Les listes semblent être prochaine, à bon entendeur
du même avis d’après la #FinDuFti.
violence qui se dégage de
La Haine
leurs noms : les Tyrannosport
et les Alligasport sont prêts
Collaborateurs pour ce numéro:
Petit Pied Lacoste Steven Spielberg
fossiles Le musée d’Argenta Alli Baba

Le maître des
Moi, le plus beau

Vos humeurs
Séquence: mon petit doigt m’a dit...
• IPQ Sam a fait la planche et Cazelle s’est fait croquer
• IPQ la comm’ psyché a bon usage de ses goodies avec
l’ITEEM
• IPQ Mouloud a tout volé à la soiree NPQ
• IPQ centrale radio cest bien
• IPQ quelqu’un a écouté centrale radio
• IPQ les Michels n’agacent personnes
• IPQ Othmane a été aperçu à centrale
• IPQ le gala c’était enorme (lol)
• IPQ chazelle a dit que la campagne des mousse était à 18
000 e ( et cest pas un IPQ!)
• IPQ Mouloud a pris 9-0 à fifa contre Victor
• IPQ Gabriel aime vanobite jusqu’à en faire des crepes
• IPQ les films Pipo des BDS(ou amichots) étaient de la merde
• IPQ les Michels aiment le 69
• IPQ après avoir perdu la bataille, Tiphaine Creuse de nouvelles pistes
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
595NM : nom de code de la loose ?
Sweet’Art et maintenant Psychédé Lille… Les listes orange n’ont pas la
cote, et ce depuis un bail comme me le disaient les anciens il y a quelques jours.
Si on peut toujours expliquer ces échecs par une autre cause – comme des événements bien mais pas top par exemple –, le fait que ces listes au destin tragique partagent la même couleur n’est pas anodin, loin de là…
Evitons tout d’abord de chercher « couleur orange signification » sur
Google (ce que j’ai fait avant d’écrire cet article mais c’était une mauvaise idée),
et laissons-nous guider par les émotions que nous offre l’orange.
L’orange nous rappelle avant tout le fruit homonyme, sucré et plein de vitamines, et plus particulièrement de la délicieuse et savoureuse vitamine C qui
rend les fesses roses ! Tout est mignon tout plein dans le doux pays des agrumes,
si l’on omet l’acidité prononcée de ces fruits. L’orange est aussi sucrée qu’acide :
un véritable calvaire pour nos dents, c’est sûrement pour cela que personne ne
vote orange.
De plus, l’orange nous fait revenir aux heures les plus sombres de notre
histoire, celle dans laquelle nos grands-parents ont vécu leur jeunesse sans eau
courante ni lave-vaisselle écologique noté A+ sur l’échelle de Jessui-Sharly. Nos
ancêtres se voyaient offrir à Noël en tout et pour tout une délicieuse orange
que leurs parents avaient fait pousser dans le potager façon Totoro (mais sans
Totoro, ce qui est bien moins sympa quand même) !
L’orange, c’est aussi et surtout une couleur, incroyable non ? Pour faciliter
les choses (et aussi parce que ça rejoint le titre de l’article), l’orange a pour longueur d’onde moyenne 595nm. Etudions la signification numérologique de ce
nombre :
595 est composé de 5 et de 9. Il s’agit d’un nombre palindrome, ce qui
traduit une dualité et une bipolarité qui, à l’instar d’un aimant, peut se révéler
motrice ou bien créatrice de perturbations.

Actualités
F’tinside : la chronique du Patron
5 est le chiffre de l’homme d’après certaines cultures, je veux pas dire
mais on m’a appris en catéchisme que c’était 4, ça doit dépendre du nombre de
membres que l’on prend en compte. C’est le chiffre de l’homme parfait, somme
d’une dualité bien et mal qui symbolise la capacité de distinction entre les deux,
le discernement, et de la trinité âme-esprit-corps, calquée sur la Sainte Trinité
du petit Jésus des osties goût nature.
Et le 9 ? C’est le chiffre de l’harmonie, de l’art et de l’inspiration, notamment en écho aux neuf muses.
Mais alors nous devrions nous sentir complets, épanouis et proches de
la béatitude quand nous sommes exposés à la longueur d’onde 595nm ? Oui
mais non : comme dit précédemment, la structure du nombre est à l’origine
d’un déchirement intérieur. L’homme parfait n’existe pas, or il y en a deux dans
595 qui doivent donc se partager le pouvoir de l’harmonie. Mais l’harmonie ne
se partage pas… S’il y avait eu un seul 5, c’eût été parfait, mais cette longueur
d’onde éveille le monde des incohérences et des luttes intestines à notre propre
esprit, entre nos hémisphères cérébraux, entre notre cœur et notre raison. D’où
le haut-le-cœur et l’impossibilité d’élire une liste orange.
Orange is the new blacklisté lol.
La Haine

Actualités
SCANDALE : la JE met le destin de la promo en jeu pour satisfaire ses désirs
Une source anonyme mais fiable (coucou Florian Marchet) a confié à la rédaction – non sans prendre de risques – que la JE aurait truqué les élections BDE
en forçant ses membres et diverses personnes de la résidence à voter Mousse.
Pierre Bertrand nous avoue tout : « ouais, c’est vrai, et alors ? »
Il faut alors se tourner vers un autre membre du bureau de la JE pour en
apprendre plus. PLMZ nous dit : « Oh, ça va bien avec vos suppositions spécieuses ! Vous savez bien qu’on a un code moral très strict à la JE, il n’y a pas
de place pour les calculs de bas étage. » C’est alors que, dans l’ombre de son
bureau, Meriem nous annonce que « la JE n’a pas d’âme, c’est bien connu. On
est tous vides à l’intérieur… », mais les regards perçants des autres membres de
l’association l’arrêtèrent net dans son grand déballage.
Il faut alors attendre la nuit et quelques bières pré-torcho pour recueillir de
véritables aveux de Florian Marchet : « Ecoutez, si Pierre Mon doux Seigneur Bertrand nous a donné des consignes de vote, ce n’est pas pour rien : la moitié de
la liste Psyché est à la JE, et ils comptent faire partie du bureau de l’asso l’année
prochaine. On ne fait rien de mal, on les aide juste à gérer leurs priorités sans le
leur demander ! »
Alors, que faut-il penser de cette situation qui nous rappelle les heures
les plus sombres de notre histoire ? Est-ce que laisser la JE voter en son âme et
conscience aurait changé le destin des listes BDE ? Est-ce que le fait qu’il pèse
dans le game fait que Pierre CLP Bertrand devrait avoir une statue à son effigie
imprimée en 3D dans le tout nouveau FabLab ? La rédaction attend vos réactions !
La Haine

Spécial BDS
Combat de reptile à la campagne BDS
Une fois n’est pas coutume, les listes en compétition ont eu le bon goût
d’assortir leurs logos et noms, on pourrait poursuivre dans une analyse des programmes des deux concurrents… OU, on peut discuter de qui gagnerait un
combat entre un T rex robot et un alligator radioactif c’est quand même vachement plus marrant, et j’ai pris l’electif « reptiles et robotique » en G1 alors je vais
faire ça.
À ma gauche : le T rex robot
On voit très clairement qu’il s’agit d’un bien belle bête
qui doit peser dans les dix tonnes, ses crocs acérés et
sa mâchoire hydraulique en font un adversaire redoutable pour notre ami l’alligator. La couleurs de ses yeux
indique, en outre, qu’il serait capable de tirer des lasers
(ou qu’il est énervé je sais pas moi). Comme on a pu
le voir durant l’été 2014 dans le film d’auteur écrit par
Michael Bay il est fort probable que ce mastodonte soit
un transformers et qu’il puisse appeler son ami de toujours Optimus Prime pour
se joindre à la bataille…
Cependant ses ridicules petits bras rachitiques pourront l’handicaper dans ce
rude combat.

Spécial BDS
Combat de reptile à la campagne BDS
à ma droite : l’alligator radioactif
Le challenger alligator n’est pas en reste non plus ! Malgré
les nombreux cancers que cette créature possède suite
à son exposition aux radiations, elle a su développer des
super pouvoirs afin de pouvoir combattre son adversaire
mécanique. Avec ses 25 tonnes c’est l’animal le plus plus
gros après ta mère, il peut donc largement se mesurer
à notre bête de métal. Le fait qu’il possède de réels bras
pourront l’aider à utiliser ses capacités d’arts martiaux (il
les maîtrise comme tous les japonais) pour renverser son
adversaire et l’empêcher de se relever.

Le suspens reste entier….
Le paresseux

Interview Tyra
L’interview des Tyra par le paresseux !
Eloise « fox » respo voyage et Constance « kostich » développement bds ont
bien voulu donner de leur précieux temps de campagne pour une interview
Tyra avec le paresseux
Eloise : Alors ça fait quoi d’avoir des zouzs pour l’interview ?
Le paresseux : ça change un peu, mais bon tu sais Axel c’est un peu ma zouz
aussi
Constance : Oké…
Le paresseux : enfin bon commençons, après le combat de poulpe on a droit
au combat de reptile, d’où vous vient le nom? Il était en compétition avec quoi
d’autre ? Et pour la couleur ?
Eloise : Ben on avait pas mal d’idée genre sporkémon et dark vasport mais ils
sont pas passés au vote après pour la couleur on a shotgun celle qui allait le
mieux dans ce qui restait.
Le paresseux : Niveau liste vous vous sentez proches de laquelle ? Niveau affinité conseils…
Eloise : Ben on a reçu des conseils d’un peu partout mais on pense pas être plus
proches d’une liste en particulier.
Le paresseux : Si vous deviez résumer votre programme en un point ça serait
quoi ?
Constance : On aimerait bien rendre le sport ou l’art obligatoire au moins au
début de la scolarité centralienne ça permettrait de booster certaines assos et
de mieux intégrer les G0 en début d’année.
Eloise : Perso je dirais que ça serait investissement qu’on mettrait dans nos rap-

Interview Tyra
L’interview des Tyra par le paresseux !
ports avec l’ITEEM
Le paresseux : On est qu’en début de campagne mais quel est votre point fort
sur les Alli ? Et votre point faible ?
Eloise : On a pas encore beaucoup de recul mais je pense qu’on est un peu plus
ouvert que les Alli. Et pour le point faible je trouve qu’ils on fait de meilleurs
events de fin d’aprèm que nous.
Constance : Mais tu prends des notes ? Je te vois pas écrire…
Le paresseux : Mais si mais si t’inquiète. Vous volerez qui chez les Alli ?
Eloise : Quentin Nayet (<3) et Vincent Hoste perso
Constance : Moi plutôt Julia
Le paresseux : Vous vivez la campagne comment ? Vous vous attendiez à ça ?
Constance : C’est quand même vachement fatigant, mais ça vaut carrément le
coup je me suis rendue compte que j’aimais bien organiser des événements.
Après Baptiste est la pour nous motiver, ça rend la chose un peu moins dure.
Eloise : Perso je me suis rendue compte que je pouvais être assez énervante…
Le paresseux : Tu m’en diras tant…
Eloise : La précampagne a été importante aussi, surtout les vacances de liste à
Soissons où on a monté le film et préparé les events.
Le paresseux : D’ailleurs en parlant du film comment s’est passé l’amphi de lancement ?

Interview Tyra
L’interview des Tyra par le paresseux !
Eloise : le film a pris du temps et des monteurs du coup ça fait plaisir d’avoir des
bons retours, on était vraiment fières pendant l’amphi en plus les gens ont aimé
le passage tektonik apparemment
Le paresseux : L’événement dont vous êtes le plus fières ?
Constance : Très clairement le repas sub on s’est pris au jeu et c’était bien organisé on a été efficaces.
Le paresseux : Oké je vais pas vous retenir plus longtemps, bonne chance

Interview Alli
L’interview des Alli par le paresseux !
Tanguy « Gitano » Vp tournoi et Raphael « slash » respo voyage/logont bien voulu donner de leur précieux temps de campagne pour une interview Tyra avec le
paresseux
Le paresseux : Salut les gars la forme ?
Tanguy : Bah étrangement oui, bon c’est que le début mais on reste chauds
Le paresseux : C’est sur que j’ai limite l’air plus fatigué que vous, enfin bon commençons, d’où vous vient le nom? Il était en compétition avec quoi d’autre ?
Raphael : On était motivés pour sporképic, minosport, spoweranger à une
époque mais bon le vote en a décidé autrement
Le paresseux : Minosport ça rend bien je trouve, vous avez reçu des conseils
d’anciennes liste ? vous vous sentez proches de laquelle ?
Raphael : Bah ça s’est surtout fait via le parrainage, donc on a reçu des conseils
d’un peu partout
Le paresseux : Votre programme en une mesure ça donne quoi ?
Tanguy : On aimerait beaucoup travailler sur le T5B, genre banaliser le jeudi,
essayer de faire en sorte que certains sports n’aient pas lieu trop loin du reste
du tournoi (genre le basket), on pourrait utiliser le village Décathlon pour ça par
exemple…
Le paresseux : On est qu’en début de campagne mais quel est votre point fort
sur les Tyra ? Et votre point faible ?
Tanguy : Pour l’instant je dirais qu’on fait de meilleurs créneaux sportifs que les
Tyra et on est un peu moins bon en comm, après c’est que le début on verra bien
ce que ça donne sur la suite.

Interview Alli
L’interview des Alli par le paresseux !
Le paresseux : Vous volerez qui chez les Tyra?
Tanguy : Flavien, il a l’air super investi et motivé ça fait plaisir à voir.
Le paresseux : Vous vivez la campagne comment ? Vous vous attendiez à ça ?
Raphael : C’est quand même vachement épuisant mais ça fait ressortir la solidarité entre nous. Et ça fait plaisir de voir que les gens aiment ce qu’on fait.
Le paresseux : Et l’amphi de lancement, vous avez kiffé le PQ?
Raphael : C’était énorme on a adoré (l’amphi pas le PQ hein), c’est sûrement le
fait que les listes soient secrètes qui doit faire ça.
Tanguy : L’alcool des sportues à un peu aidé aussi
Le paresseux : Niveau précampagne c’était comment ?
Tanguy : On a fait nos vacances de liste à Azur on a tourné le film la bas et bossé
les event et goûté les plats. On a passé un super moment ça a permis de créer
un bon esprit d’équipe dans la liste.
Le paresseux : On finit avec la question du patron, vous seriez quel pokemon ?
Raphael : On a qu’à dire carapuce je l’aime bien.
Le paresseux : Ok merci les Allis bonne chance pour la suite

Interview Alli
L’interview des Alli

Centralol

Bienvenue dans Centralol !
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Centralol
Les contrepèF’ti
Le précédent numéro m’a fait remarquer quelque chose : contrepéter avec des
centaines de noms à disposition, c’est chiant. Pour le flemmard que je suis, c’est
bien plus simple d’avoir une liste restreinte, j’ai pas à choisir les noms. Et si je
m’en était aperçu plus tôt, ça m’aurait permis de pouvoir m’y mettre la veille
à un moment plus proche de la deadline, comme pour ce numéroci. Donc ce
moisci, j’ai décidé de suivre le thème imposé par la Haine: les listes BDS.
Comme la dernière fois :
– Les noms des gens qui doivent apparaître dans les phrases d’arrivée sont indiqués.
– Plusieurs noms peuvent se trouver dans une même phrase d’arrivée (les chopes
au seind’une liste, ça existe m’a ton dit).
– Les phrases obtenues ne sont a priori pas véridiques.
Bon décodage !
N’
Alli : Abdine, Jade, Lucie, Quentin, Roux
Poujade, il offrirait bien son grand cru.
Ce loup voudrait bien aller en Russie.
Il y a trop de pain dans notre cantine.
Lénine abdiquait, et il en était fier.
Tyra : Delhomme, Forma, Mauri, Romain, Sylvain, Vallée
Noms auxiliaires : Manu, Yadro
Marie se fait régulièrement voler.

Centralol
Les contrepèF’ti
Y a d’l’eau qui mouille deux roms.
Nos mains se verraient mieux dans ma rue.
Ce forçat s’est enfermé dans sa chambre avec mille vins.
Solutions du dernier numéro :/89
Les coups d’Anthony rouillent.
Déplacer le « i » de « rouillent » après « coup ».
Laverne essaie de piger.
Tousser gaiement dans le Nord.
La rigueur a vidé Ali.
Déplacer le « gu » de rigueur avant « Ali ».
Calais se fait vanner.
Berneau consomme du porc tous les jours.
Bill vous a montré sa jolie pote ?
J’ai cru voir un dôme dans ce beau coin.
On a trouvé Clèm dans sa ruelle.
Camille peine à apprécier la Chine.

Aigritude
F’tillageoise
Débats
F’Ti Expression
et Société
Libre Horoscope
T’y crois ? Suce !
Taureau :

Scorpion :

Bélier :

Sagittaire :

Gémeaux :

Capricorne :

Croyez tout ce que vous lisez, surtout
si c’est sur internet

Attentions, Balance et Taureau sont
allés se perdre dans une autre galaxie.

Cancer :

Verseau :

un collegue de bureau sera au bon
endroit au bon moment, et vous aussi

L’argent n’amasse pas mousse (ni psyché)

Mangez plus de pizzas, cela augmen- Les files d’attentes ne seront
tera rapidement vos chances de survie qu’épreuves pour votre patience

Ne tardez pas après le travail, votre
famille pense a vous, n’oubliez pas
votre hameçon

Lion :

Vos clés sont dans la salle de bain

Vierge :

Allez plutot lire votre horoscope
chinois

Balance :

L’alignement horizontal de Uranus et
de Venus vous donnera des idées pour
le travail ou la maison ou le chalet ou
votre automobile, tout dépendant

L’amour n’a pas d’odeur.

Poisson :

Evitez le bureau surtout si quelqu’un
s’y trouve avec un lance patate.

Annonces
F’Ti
Expression Libre
Quelques annonces
Recrutement Sa race svp aidez nous svp :
On veut :

- des gens pour écrire des articles
- des podcasters pour la chaîne Youtube
- des respos web pour faire un joli site

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

