LE F’TI
BDE

2016

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

Décidément, on n’est
jamais déçus ici à Centrale :
après une croisade solitaire
de nos Bulbis, nous voici face
à un choc de titans : poulpe VS
pieuvre, Zoidberg VS Cthulhu,
Tentacool VS Octillery, Marvel
VS Capcom, Batman VS
Superman...
Mousses VS Psychés quoi.
Voici donc la formule
classique
des
numéros
spéciaux
dédiés
aux
campagnes : des IPQ de
torchos, des interviews, des
clashes mémorables et des

nouveaux venus dans l’équipe
pour faire le boulot. Il faut dire
que la vie de rédac chef n’est
pas de tout repos (hahah qui
peut croire ça ?) !
Savourez bien ce torchon,
que l’on destinerait plus à un
jambon qu’à un mollusque
humide et peu ragoûtant...
On a mangé du poulpe,
mais ils vont bien nous
remettre à notre place une
fois élus... Ainsi va la vie !
Adios !
La Haine

Collaborateurs pour ce numéro:
Auchan Poissonerie Petit Bateau Le Phare de la Baleine Un hentai japonais au pif Branlito Triolille
Psychés Mousses Le Phare à On Petit Navire
Sushi Shop

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

IPQ 2008
IPQ le poulet de Bresse a fait cramer le AB1
IPQ Maxence n’a pas eu Lesbrevet
IPQ Ami, chauffe toi moins sur les IPQ
IPQ 1 page c’est pas assez, 10 c’est trop : Centralien, décidetoi, cordialement - le F’ti
IPQ on trouve des Pépites dans des chemises pleines de
pisse
Enculé ôte tes merdes des IPQ ça nous fera mi-chaud miplaisir !
«Ipq hyjazi a encore frappé»...»un arbre»
IPQ la casquette de Hyjazi a aussi profité du Jacuzzi
IPQ Tanguy a franchi la barrière de la langue
IPQ Lucas est fan de la SOUFLETte
IPQ Pepi ne planche plus
IPQ Antonin Volle sur la Vallée
IPQ Legland à trempé
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 le beau hec a capturé Miaouss
IPQ Amine a joué à saute-mouton avec la licorne
IPQ Miaouss a la pièce dans le nez
IPQ la sueur est à la masse
IPQ Péri a vidé ses boursofoy
IPQ le champagne aime le blanc
IPQ se prendre un crochet par une fille ça fait mal aux fesses
IPQ on l’appelle le Péri Poucet
IPQ le jacuzzi sentait la merde
IPQ deux petits calibres valent mieux qu’un gros
IPQ les chocopouces ne sont pas que sur les paquets de Kellogs
IPQ Pépi aime les Cornet deux boules
IPQ Cornet a croisé le fer hier
IPQ FF a Mal à la fosse
IPQ quelqu’un est devenu un Homme, avec Legrand Hache
IPQ Péri a pointé du doigt le côté obscur de la force
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 le scratch de barbu
IPQ Thibault Malofesse
IPQ ça Volle avec Constance
IPQ la chèvre se balade dans la vallée
IPQ la casserole de Ramos est aussi cramée que lui
IPQ Jacques est chinois
IPQ le AB a failli cramer... deux fois
IPQ Romain Barrier est cocu
IPQ voir sa zouz, ça coûte un Nokia Lumia
IPQ Chevry l’acCosta

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
Comment le F’ti va en fait pas trop mourir
Je suis convaincu que vous pensez qu’on est genre ultra nombreux au F’ti,
au moins autant que les Bloods et les Creeps rassemblés. Sauf qu’on n’est clairement pas assez !
Vous voyez, on est 3 réguliers depuis plusieurs mois, et on vient d’embaucher deux nouvelles recrues. Enfin plus ou moins, on va dire une nouvelle recrue
et une consultante qui fait office de reporter sur le terrain des soirées !
Là, je vois vos mines ébahies me signifier «Woah, mais comment ils font
pour être aussi peu nombreux et nous servir autant d’articles et de BD de bonne
qualité ?» Vous voulez vraiment savoir ?
Parce qu’on vous sert de la merde. N’ayons pas peur des mots. Le F’ti est
tout pourri, bourré de fautes (même si ça s’améliore et que quand on voit le
niveau de français de certains élèves/profs, on se demande si ça vaut le coup de
nous embêter pour ça) et de private jokes (ce qui est le symptôme d’un manque
d’effectif ). Vous voulez vraiment d’un média qui vivote et pleure quand il n’a
que 5 pages la veille de l’envoi à la repro ?
Plusieurs de mes amis semblent ne pas comprendre le F’ti : a-t-il un but
? Une ligne éditoriale ? Peut-on envoyer des articles sérieux ? A ces trois questions, je réponds «oui». Le F’ti a plus que jamais besoin d’articles sérieux qui ne
versent pas dans la blague filée et qui ne donnent pas la nausée. Des articles de
fond, informatifs et engagés, qui montrent que, non contents de faire la satyre
du monde centralien, nous pouvons en être des acteurs ! Contester, c’est bien,
mais réagir, c’est mieux.
Le F’ti doit devenir un manifeste de l’élève centralien et doit oeuvrer pour
son bien-être et sa réussite, au même titre que l’école elle-même (lol) ! Pour cela,
nous avons aussi besoin que vous puissiez vous sentir libres d’écrire dans ce

Actualités
F’tinside : la chronique du Patron
journal qui, avant d’avoir une rédaction, a surtout une grande et belle famille de
lecteurs, que l’on sent toujours prête à prendre la parole, mais qui ne se sent pas
de prendre la plume pour défendre ses idéaux.
Etrange, cet article qui sonne comme un adieu chaleureux, non ? Après
tout, il est peut-être temps que je passe la main et que je me tourne vers des
horizons plus doux. Peut-être que le F’ti n’a plus besoin de moi à sa tête, qu’il
désire être dirigé par quelqu’un d’autre ?
Et si ce quelqu’un d’autre était toi, cher élève lecteur du F’tinside, qui n’a
rien demandé, si ce n’est de vouloir vivre une belle aventure, dans laquelle tu ne
te sentiras peut-être pas toujours très entouré, mais toujours bien entouré. Il y
aura de nombreux écueils : des éditions bâclées, jamais corrigées, voire même
des mois de carence lors desquels aucun numéro ne verra le jour. Mais le F’ti
a-t-il besoin d’être publié régulièrement pour exister aux yeux des centraliens ?
N’est-ce pas finalement la puissance du message délivré qui prime sur la régularité ?
Merci à chacun de vous, lecteurs assidus, amoureux de l’esprit centralien,
et des véritables valeurs centraliennes : celles qui n’ont pas besoin qu’on mette
un nom dessus pour exister dans nos coeurs !
La Haine

Le Dossier de la Haine
Encore du Mollusque ?
Hahahah ! Il était temps que les bonnes vieilles rubriques oubliées fassent
leur retour ! Les bulbis ne m’avaient pas permis de produire un article de folie
car ils étaient tout seuls, les campagnes BDE m’offrent donc une revanche sur la
lente agonie des dossiers de la Haine.
Mais qui sont-ils donc pour oser lister et prendre le relais de nos chers Wasas,
que le F’ti avait déclaré favoris ? Quels sont leurs atouts, leurs forces et leurs faiblesses ? Comment s’est déroulée cette campagne ? Toutes les réponses et bien
plus encore dans la suite !

«Ah, ça fait du bien le back to basics !»

L’amphi de lancement : let’s dance, boys !
Jour J. 18h. Enfin 18h30 le temps que les esprits des centraliens lambdas
s’échauffent et soient prêts au déferlement de films pipo précédant l’annonce
des listes. Sans surprise, certains films valent le détour : Wati Lille notamment,
avec sa réalisation et sa photographie impressionnantes, soutenues par des
qualités vocales exceptionnelles pour des acteurs semi-professionnels, se place
d’office en favori. CLilleC, avec sa critique parodique du système administratif,

Le Dossier de la Haine
Encore du Mollusque ?
est pressenti comme un outisder redoutable. Plus décevant, le studio Winnie
l’ourson nous balance un trailer nul comme c’est pas permis. Dans une autre
veine et plus orienté documentaire, nous avons Bédébilille, qui bénéficie de très
beaux plans qui savent allier la forme et le fond.
Viennent alors les films de campagne : seront-ils aussi longs et chiants que
tout ceux qui les ont précédés ?
Nous n’avons pas été déçus. Les deux films durent presque un quart d’heure,
une durée indécente et mal maîtrisée.
Le film des Psychés souffre du syndrôme classique du «film de vacances de
liste monté pour l’amphi». Pas de scénario, quelques sketchs et scènes vraiment
drôles mais qui ne nous font pas oublier le rythme lent et presque fatiguant du
reste du film. Certaines idées, comme le passage du pull d’un membre à l’autre
auraient pu être mieux utilisées (pourquoi ne pas l’avoir prise pour le trombi par
exemple ?) afin de raccourcir le temps de la vidéo. Mais pourquoi leur jeter la
pierre quand 90% des listes adoptent ce format ?
Le film des Mousses est plus «Wasa-like», une recette qui avait déjà bien
marché l’année dernière. Un scénario basique, quelques blagues qui passent
bien, un rythme plus facile à suivre mais dieu que ça reste leeeeeeeeeeeeent
putain !
ARRETEZ LES FILMS DE DIX MILLE ANS DE DUREE SVP PLIZZZ !
Niveau choré, on a des trucs classiques donc on va passer là-dessus, mais petit
avantage pour les Psychés et leurs formations assez sympas à regarder.
A la sortie de l’amphi, les Mousses nous on accueillis avec un bien joli sac
en papier contenant leur Ecocup, nos premiers Krakens, un briquet random, une
capote, des papiers, des papiers, un autocollant et des papiers. On est loin des
idéaux de Nicolat Hulot mais ça a le mérite d’être efficace.
Les Psychés, quant à eux, n’avaient que leur calendrier de campagne à
nous donner. Les Mousses ont mis le paquet dès le début, cela sera-t-il suffisant
?

Le Dossier de la Haine
Encore du Mollusque ?
Campagnes : The After Days
La réponse est non : la première impression est certes très importante,
mais il faut savoir se battre jusqu’au bout, ce que les deux listes ont fait. Et tout
cela sans tensions : qu’il était beau de voir l’amour interliste lors de la soirée
commune !
Quelle fut la stratégie adoptée par les Psychés pour lutter contre l’ouragan
Mousse, huilé par les connaissances que ceux qu’on peut appeler les «Mini-Wasas» ont hérité de leurs ancêtres pandas ? La livraison de petit-dej à domicile dès
les premiers nuages de l’aube. Certains rageux trouveront toujours le moyen de
se plaindre :

«Oh lol G eu mon petit dèje à 7h40 G du le mangé devnt lé Rom oh lol»
Mais ça reste une initiative qui va perser dans la balance.
Biensûr, les Mousses ne sont pas en reste : ils sont partout et surtout, ultrarapides, comme les reptiliens ! Mais....
Mais...

Le Dossier de la Haine
Encore du Mollusque ?

T’as cru qu’on t’avait pas vu ?
C’est quoi cette histoire de remonter des posts sur le groupe de la promo
mes petits Mousses ? On se retrouve avec des trucs qui n’intéressent plus personne en haut de page. Pas top si on souhaite prendre un bureau qui est censé
faire attention à sa communication... Et puis le coup de passer les repas à 2€ c’est
ULTRA sympa pour les électeurs, vraiment, mais est-ce respectueux par rapport
aux Psychés avec lesquels vous vous seriez entendus sur le prix ?
C’est pas très Charlie tout ça, mais est-ce que le danger ne viendrait pas d’ailleurs ? Les membres des Psychés qui ont sacrifié leur âme à la JE feront-ils office
de bons BDE ? Sauront-ils travailler pour la cause plutôt que pour l’oseille ?
Pour le savoir, un seul jour, un seul lieu : mercredi à Centrale pour voter et
briser les rêves d’une des deux listes !
La bise !
La Haine

Interview Psyché
L’interview des Psychés par le paresseux !
Gabriel (gabite, respo comm’) et Axel(squat, trez) des Psyché ont bien voulu
donner de leur temps pour une petite interview avec le paresseux !
le paresseux : Salut les gars ça se passe bien cette campagne ?
Gabriel : Ben on survit comme on peut, faut avouer que c’est parfois assez intense...
le paresseux : Genre se lever le matin et tout ? Chaud... bon allez on va commencer tranquille, d’où vous est venue l’idée du nom ?
Gabriel : En fait on a brainstormé pendant longtemps et Charlie (oncle Sam) a
fini par proposer le nom. On hésitait avec SpaceLille.
le paresseux : Ah ouais chaud vous avez bien fait de choisir psyché... Mais rien
à voir donc avec l’ancienne liste ?
Gabriel : On a découvert ça après l’amphi de lancement, on se doutait vraiment
pas que le nom avait déjà été pris auparavant
le paresseux : et pour le logo qui ressemble vachement à celui des mousses ?
Axel : Pareil on était un peu sur le cul quand on s’est rendu compte que cette
campagne serait un combat de poulpes, en fait le logo à été lui aussi dessiné un
peu au hasard et on l’a gardé parce qu’il nous plaisait, au final on est plutôt pas
mécontents du résultat ça a de la gueule.
le paresseux : Et vous pensez quoi des Mousse ? Leurs points forts, leurs points
faibles etc...
Gabriel : globalement leur point fort c’est que c’étaient des gens plutôt connus
de la promo avant la campagne, ça leur confère un avantage de base, et leur film
était mieux réussi que le nôtre.

Interview Psyché
L’interview des Psychés par le paresseux !
le paresseux : C’est sûr qu’on bouffait du Khaled tous les jours sur facebook
avant la campagne...
Axel : Et notre point fort c’est qu’on pense avoir réussi à créer une unité dans
la liste(les vacances de liste à Budapest ont bien aidé), on saura garder la tête
froide le long de la campagne et je pense que ça s’est vu pendant le torcho.
le paresseux : Soirée dansante*
Axel : oui oui soirée dansante
le paresseux : Personnellement j’ai bien aimé votre soirée dansante, après reste
à voir ce que les Mousses proposeront. Vous recruteriez qui chez eux ?
Axel : Anne Sophie parce qu’elle est bo...
Gabriel : Plutot Paula, on est nombreux à l’apprécier et c’est sûrement le mousse
qu’on connaît le mieux.
le paresseux : Et niveau event vous vous situez comment par rapport aux
mousses ?
Axel : Ben le room service à eu un grand succès, c’était la course : il fallait servir
quasi toute la rez en 20min, après il faut avouer que le système de krakens a
bien marché du coté des mousses.
le paresseux : S’il fallait résumer votre programme en une seule mesure vous
choisiriez laquelle ?
Gabriel : La bourse au stage est la plus représentative je pense, mettre en place
une initiative étudiante pour mettre en relation les personnes à la recherche de
stage et celle qui ont des connaissances dans des entreprises

Interview Psyché
L’interview des Psychés par le paresseux !
le paresseux : et si les psychés étaient un pokemon ça serait lequel ?
Gabriel : Clairement magicarpe c’est le pokémon qui paie pas de mine au début
mais qui évolue en un pokémon badass

Le paresseux

Interview Mousse
L’interview des Mousses par le paresseux !
Khaled (khakhakhaled, respo media-WEI) et Ché (soirées) des Mousses ont bien
voulu donner de leur temps pour une petite interview avec le paresseux
le paresseux : salut les gars ça va ?
Ché : Hein quoi ?
Khaled : Excuse le il a un peu de mal...
le paresseux : ouais j’imagine ça doit etre pas mal intense surtout qu’on est à
quelques jours de la fin de campagne.
Khaled : Tu m’étonnes mais je regrette pas, j’ai meme été surpris de l’engouement des centraliens pendant nos events ça récomense le travail des Mousses.
le paresseux : D’ailleurs il vient d’où ce nom ?
Khaled : Ben en fait on l’a décidé peu de temps avant la campagne, en fait on
pensait à quelque events (le theme de la mer nous plaisait déjà) et le nom est
venu naturellement. On avait pensé à EscLillebur ou LubéLille à un moment.
le paresseux : Et le logo ?
Khaled : Ça c’est Elise qui s’en est chargée et le poulpe est venu un peu au pif,
on a même hésité avec un dauphin.
le paresseux : j’ose même pas imaginer... enfin du coup on se retrouve avec un
combat de poulpe !
Khaled : bah du coup oui, j’imagine que les psyché ont du être aussi surpris que
nous !
le paresseux : vous avez pas mal de parrains wasa (6 dont 3 au DF) vus pensez

Interview Mousse
L’interview des Mousses par le paresseux !
avoir le même esprit de liste qu’eux ?
Khaled : Bah c’est sur qu’on est pas mal proches d’eux mais ça nous a pas empeché d’aller chercher des conseils un peu partout.
le paresseux : (à Khaled) vous auriez volé qui chez les Psychés ?
Khaled : Gabriel et Victor je pense. Dalyanne <3
le paresseux : Vos points forts et faibles dans cette campagne ?
Khaled : je dirais qu’on est un vrai groupe de potes, on s’est rencontré très tôt,
genre au voyage a Berlin, et on s’est tout de suite appréciés, il y a aussi le film de
campagne que j’ai monté avec Elise qui a été apprécié et le système de krakens
qui a bien marché. Pour les points faibles je dirais que les psychés ont l’air d’être
plus organisés que nous mais on travaille dur pour changer ça.
le paresseux : D’ailleurs d’où vous vient l’idée des krakens ?
Khaled : En fait on cherchait un système similaire aux cartes wasa qui on bien
marché l’année dernière et Tim a finalement lancé l’idée qu’on a reprise et améliorée
le paresseux : Un point marquant de votre campagne ?
Khaled : La soirée koh lanta j’ai vraiment aimé, les gens se sont pris au jeu c’était
sympa. Le brunch aussi d’une certaine manière, on a pu se rendre compte de
certains points à améliorer.
le paresseux : Si vous deviez résumer votre programme en une mesure vous
choisiriez laquelle ?
Khaled : L’instauration d’un système de famille centralilliennes

Interview Mousse
L’interview des Mousses
le paresseux : si vous deviez choisir un Pokémon pour symbolier la liste, lequel
ce serait ?
Khaled : Tentacool, comme le F’ti l’a si bien remarqué !
le paresseux : une petite exclu F’ti pour terminer ?
Khaled : allez, on lâche les noms de ceux qui vont aller au DF : Elodie, Kennedy,
Vincent et moi-même. On voudrait aussi remercier Cataj et les autres listeux
pour tous leurs conseils !

le paresseux

Centralol

Bienvenue dans Centralol !
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Centralol
Les contrepèF’ti
Après quelques mois passés à retrouver mes repères de contrepéteur perdus en spé, le moment est venu de publier des contrepèteries réalisées avec le
plus noble des matériaux : vos noms et prénoms. Et là, contrairement à ma petite classe de spé, j’ai l’embarras du choix : entre les fichiers de notes de partiels
et Facebook, c’est une liste illimitée de noms propres qui s’offre à mon esprit mal
tourné.
Je m’efforcerai d’impliquer un maximum d’entre vous dans mes publications, mais mon talent possède des limites : je ne suis pas la Comtesse du Canard
Enchaîné. Que Quillivic et Schalchli me pardonnent (ou me remercient) si je ne
parviens pas à les citer.
Notez bien que contrairement aux IPQ (ou tout comme eux, je sais pas) les
phrases dégueulasses obtenues après décodage ne sont a priori en aucun cas
véridiques.
Les noms et prénoms utilisés peuvent se trouver dans la phrase de départ,
la phrase d’arrivée (cas le plus fréquent), ou les deux. Il peut y avoir des noms
de personnes différentes dans une même phrase. Pour faciliter la résolution,
voici dans l’ordre alphabétique la liste des noms se trouvant dans les phrases
d’arrivée de ce numéro : Beaudoin, Behr, Clerc, Côme, Gali, Kané, Larrieur, Lenormand, Paul, Roux, Samuel, Shen, Vallet.
N’
Les coups d’Anthony rouillent.
Laverne essaie de piger.
Tousser gaiement dans le Nord.
La rigueur a vidé Ali.
Calais se fait vanner.
Berneau consomme du porc tous les jours.

Centralol
Les contrepèF’ti
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.
Solutions du numéro précédent :
Ces dames ne résistent pas à l’éclat d’un phare qui se dresse dans l’obscurité.
C’est Pétain qui utilise bien les masses.
Un petit feu a suffit à enflammer cette gamelle.
Monsieur, votre famille aime bien la vue quand il fait lourd.
Déplacer le « am » de « famille » après le « l » de « lourd ».
Cette dame a beaucoup de foi en elle.
C’est sa loge où l’on retrouve tous les hommes polis.
T’es sourd ? Elles se précipitent vers l’écueil !
Ces machines qui ne cessent de copier sur vous.
On a tous envie de voir les moues d’Eflamm.
Déplacer le « l » d’« Eflamm » après le « u » de « moues ».
Votre mur laisse entrevoir une bonne partie de son quai.

Centralol
TEST : Audace, Exigence ou Respect ?
Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, les trois nouvelles valeurs de Centrale Lille sont Audace, Exigence et Respect. Amuse toi à relier ces grands moments de la vie centralienne avec la valeur qu’ils reflètent !
Gordon Freeman

Centralol
TEST : Audace, Exigence ou Respect ?
FAIT
On a appris qu’on avait une nouvelle adresse mail grâce à un mail
envoyé sur cette nouvelle adresse mail.
Le Wi-Fi ne fait que de déconner depuis la rentrée, et même des
cours ont du être annulés.
Toutes les portes de Centrale sont rouvertes… Sauf celle du couloir des amphis.
Le logo a été changé sans que les élèves soient mis au courant.
D’ailleurs, ce logo est une copie de celui de Central Pneus.
On a appris que les conditions des césures changeaient… Le lendemain du Forum Rencontre.
Le système des blocs des électifs G2, qui nous empêche de choisir
uniquement des cours qui nous plaisent.
Le mail reçu à 17h45 pour le Triathon qui nous demande une
réponse avant 22h. D’ailleurs y’avait que 80 places.
La cafétéria divisée par deux pendant deux mois… Et pendant la
campagne BDA.
L’AI, qui demande 900€ sur le parcours d’intégration.
D’ailleurs, on sait toujours pas pourquoi ils s’étaient déguisés en
prêtres.
Les copies de partiels qui reviennent sans aucune annotation.
La bibliothèque qui a subitement disparu.
Le local Gala qui a été divisé par deux, et partagé avec le CLOS
ainsi que les Mongolfiades… Sans qu’aucune des trois associations soit mise au courant.
Trois mois de tractopelle dans la cour pour au final fabriquer un
labyrinthe.
Le CCT.
Le rendu des copies deux jours avant les rattrapages.
L’amphi qui explique le système des bons de commandes et
comment manager le budget du projet. Deux mois avant la fin des
projets en 3 semestres.
Les urinoirs du couloir des assos, en panne depuis Novembre.
L’extranet projet, non actualisé depuis 2007.
Personne pour remplacer M. Fargue alors que la clôture comptable
approche.
Les profs qui ne savent pas qu’on valide à 10 et qui disent que
«9/20, c’est bien !».

AUDACE EXIGENCE

RESPECT

F’Ti Expression
Libre
Serious
Business
Compte-Rendu du CE
Le F’ti est sans cesse en évolution, et il est temps de vous présenter des
informations dignes de ce nom, relatives à la vie de notre école. Voici le CR de la
réunion CE du 26 février !
Compte rendu du CEVU du jeudi 26/02/2016 :
1. Augmentation frais concours
Il a été conjointement décidé avec les autres écoles Centrale que les frais d’inscription à chaque école lors des concours augmenteraient (toujours même tarif
entre les écoles du groupe Centrale-Supéléc). Ainsi, pour s’inscrire à une école
Centrale, le candidat devra débourser 105 euros. Ces frais couvrent la location
des locaux pour les concours (parc floral, etc…) ainsi que les salaires des correcteurs pour les écrits et les oraux ; les écoles ne font aucune marge sur ces frais
d’inscription. Barre commune entre Centrale Paris et Supélec. Volonté du ministère de réduire le nombre de concours (actuellement à 5) à un seul et unique,
comme pour la filière PT.
2. Modifications règlement interne
Le règlement prend en compte le fait qu’un double diplôme puisse être effectué à l’EDHEC, qui n’est pas considéré comme une mobilité internationale. L’on
rappelle les modalités de validation des étudiants ayant commencé leur formation à l’école Centrale de Lille après 2014 : ils doivent avoir plus de 10 aux
unités d’enseignement et plus de 10 aux contrôles bloqués pour valider. Ainsi,
lors la validation de toutes les matières entraine la validation des unités d’enseignement. Lorsqu’un rattrapage a lieu, c’est la note du rattrapage majorée à 10
qui compte, même si cette dernière est plus faible que lors du premier examen.
Ainsi, si une personne a 8 au premier examen et 5 au deuxième, elle aura finalement 5. De plus il est désormais clairement spécifié qu’il est obligatoire de se
présenter au rattrapage sous peine d’être sanctionné d’un zéro.
En ce qui concerne les contrôles bloqués il est désormais explicité que les copies
doivent être consultables par les étudiants et ceux-ci doivent avoir un moyen de

Serious Business
Compte-rendu du CE
comprendre leurs erreurs (corrigé, annotation etc.).
3. Passage de la CTI
La CTI (la commission chargée de donner ou non l’habilitation à une école de
donner le diplôme d’ingénieur) passera les 8 et 9 mars afin d’évaluer l’école.
Elle recueillera l’avis de professeurs et d’élèves choisis et contactés à l’avance.
L’école a suivi les dernières recommandations. La commission passe généralement tous les 5 ans.
4. Investissements
L’école financera la rénovation du café des langues qui deviendra un lieu d’apprentissage libre des langues pour les élèves, les professeurs et le personnel de
l’école. Ainsi, la salle sera équipée de matériel « high-tech » afin d’améliorer son
attractivité. Elle pourra permettre le coaching pour des entretiens en langue
étrangère, la préparation d’examens internationaux, de CV (avec vidéos) ainsi
que la favorisation de discussions en langue étrangère. Des séries américaines
actuelles seront également diffusées (par abonnement). La salle sera en charge
d’un professeur de langue à qui l’on pourra demander conseil et qui garantira la
protection du matériel.
Le département « mécanique des fluides » souhaite déménager à la fonderie
afin d’accueillir plus d’étudiants (objectif d’augmenter le nombre d’étudiants de
l’école) et de favoriser l’apprentissage avec de nouvelles machines, de nouveaux
ordinateurs « tactiles » et une meilleure gestion de l’espace. L’école financera ce
déménagement ainsi que l’achat de matériel.
Le CE

Expression Libre
MC Samer : le héros et sa légende.
Introduction :
C’est l’un des nombreux mystères de Centrale : le président du BDE, sa vie,
son œuvre. Comment donc une icône aussi importante du PVC (paysage visuel
centralien), omniprésente et omnipotente, peut-elle à ce point dissimuler les
tréfonds de son existence et son passé, que l’on suppose tumultueux et jalonné
d’événements majeurs, à l’ensemble des élèves de l’école ?
Comme on dit chez nous (à la rédac, NDLR) : un mystère ne tient pas longtemps face au F’ti. C’est ainsi qu’après avoir observé Sam Wasa Onaisi dans l’intimité de sa vie privée, je me suis rendu compte qu’avant d’être le Samer que tout
le monde connaît par lui ou par sa sœur, cet homme illustre a vécu des choses
qui, si elles ne vous émerveillent pas, trahiront votre absence d’âme.
Profitez bien de ce dossier avant de voir notre cher prez remplacé par une nouvelle tête.

Chapitre 1 : Naissance d’un prodige
En l’an 2 de notre ère, la planète Terre se trouvait dans l’alignement du Soleil et des 12 autres planètes du Système solaire (dans le doute), un phénomène
plutôt commun à l’échelle du cosmos.
Mais cette fois, un invité de plus s’invita à la petite sauterie interplanétaire
: les cohortes reptiliennes du Régiment du Diamant à l’œil Opaque, menées par
leur chef incontesté, Mimie Mathy, et son bras droit Super Potiron. Attirées par la
perturbation gravitationnelle provoquée par l’alignement, elles remarquèrent
de suite la seule planète habitable par des espèces intelligentes : Jupiter, la plus
grosse planète du système, une géante gazeuse aux ressources énergétiques
infinies, qu’ils allaient piller avant de s’attaquer au soleil.
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Par chance, le dieu du destin, Franck Ribéry, eut vent de ce plan terrible et décida d’envoyer son plus grand héros pour préparer la lutte sur la Terre, que les
reptiliens avaient prévu de faire exploser pour faire plaisir à Mimie Mathy. Il l’envoya d’abord par la Poste, mais le colis lui fut retourné car la Poste n’existait pas
encore.
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Utilisant son membre le plus puissant, il envoya le héros Sam-er « MasterChief
» Onaisi, appelé plus couramment MC Samer, sur Terre. N’ayant pas pris le soin
d’ajuster sa frappe, il rata la lucarne et Samer atterrit dans une petite étable
de Bethléem. Les dégâts causés à l’atmosphère par son arrivée dessinèrent une
étoile dans le ciel que tous se mirent à suivre. Ayant pris conscience du niveau
intellectuel moyen des êtres humains, il décida de dissimuler sa véritable identité et de se faire appeler Jésus Fist of Justice, que tous transformèrent vite en
Jésus Christ.
MC Samer essaya de rassembler les foules pour les préparer au combat, prêchant des paroles de paix pour attirer
jusqu’au ancêtres de l’actuelle association ISF. Pour cela,
il utilisa un symbole ancestral de sa planète d’origine : le
panda psychédélique trigonal. Mais ce ne fut pas très efficace, aussi MC Samer prit-il la décision de fuir de cette
région de malheur, en laissant ses 12 apôtres derrière lui.
C’était sans compter sur Juwad, qui avait besoin d’argent
et qui avait donc vendu MC Samer aux romains à la place
de les prendre en AirBnB dans son appart.
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Heureusement, tout cela était conforme au plan que lui avait communiqué
Franck Ribéry : il fallait mettre en scène sa mort pour éviter que les reptiliens
n’attaquent trop vite, et Samer était allé beaucoup plus loin dans le plan car il a
su convaincre des milliers de fidèle de sa toute-puissance. Le monde se préparait donc lentement à une guerre massive contre les aliens, alors que Samer était
cloué à des planches de bois. Ce qui au passage lui permit de glaner le record
de l’épreuve des poteaux de koh-lanta. Il put finalement s’échapper lorsque les
prêtres le mirent au
tombeau, en oubliant d’avoir mis
le frein à main sur
la pierre qui faisait
office de porte.
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Chapitre 2 : une période d’ombre et de lumière
L’époque qui suivit fut celle de l’entraînement, des centaines d’années pendant lesquelles Samer se renseigna sur la progression des reptiliens et sur la véritable taille
de Mimie Mathy. Il laissa les hommes errer
dans leur obscurantisme, ce qui amena un
autre problème : les reptiliens pensant que
MC Samer était mort décidèrent de coloniser la Terre lentement mais sûrement, en
se métamorphosant en humains pour occuper les postes de pouvoir. Samer vit que
cela était mal, mais il n’avait pas d’armée,
et les hommes en était encore à se tirer des
bouts de bois à la tronche pour un oui ou
pour un non.
Il vit poindre sa revanche quand un certain Napoléon Bonaparte partit faire
sa campagne d’Egypte, dans l’objectif de récupérer l’obélisque, objet de plaisir de la regrettée Cléopâtre. Samer attendit que Napoléon se couche sous un
cocotier après une rude journée pour lui
voler ses vêtements et le jeter aux crocodiles. Il arriva alors en France, déjà bastion des reptiliens, incognito. A la suite
d’un coup d’état, il devint empereur et
entreprit de conquérir le monde pour le
libérer du joug répugnant des reptiliens.
Mais c’était sans compter sur Mimie Mathy, qui envoya sa garde rapprochée…
Rejeté par le peuple à l’issue de la défaite
qui suivit ce que l’on peut considérer
comme le premier karaoké de l’Histoire,
MC Samer dut disparaître à nouveau.
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Chapitre 3 : Arrivée à Centrale et
première confrontation
			Samer disparut suffisamment longtemps pour que les reptiliens
prennent la confiance : Mimie Mathy devenait peu à peu une star intercontinentale du petit écran et Super Potiron, non
content d’être actionnaire majoritaire de
Liebig, touchait des royalties sur l’utilisation de son image pendant Halloween.
Mais il était temps de contre-attaquer.
MC Samer leva alors une armée d’une vingtaine de personnes qu’il avait recrutées lors de son séjour à Centrale, où il s’efforce d’agir en véritable étudiant pour
ne pas être découvert. Son armée sacrée portait le nom de Wasalille, en l’honneur du valeureux condiment japonais, l’arme ultime contre les reptiliens, qui
détestent les choses vertes et fortes en goût.
Parenthèse Sécurité Santé fournie par le Ministère de l’Intérieur
Vous venez de recevoir une information importante concernant le comportement
reptilien. Les reptiliens n’aimant pas les choses vertes et fortes en goût, ils ne peuvent
pratiquer le sexe oral entre
membres de leur espèce.
Ceci est très pratique pour
déterminer si votre voisin
est reptilien, lors d’une orgie échangiste au Carlton
par exemple.
Fin de la Parenthèse
Mais

Mimie

Mathy
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n’avait pas dit son dernier mot : elle décida de se sacrifier, elle, Super Potiron et
leur biffffff, pour invoquer la créature ultime de la croyance reptilienne : le Christ
cosmique, le monarque vert luisant, l’enfant de la matière noire du tombeau
des indolents, la boucle éclatante de la barre de recherche. Le mystique Sylvain
Pierre Durif.
Cela faisait des années qu’il prédisait la fin du monde pour maintenir les humains
sous son contrôle, tout en se faisant passer pour un activiste anti-reptilien, afin
de dissimuler sa véritable identité. Nous avons tous été floués, sauf MC Samer
qui l’a un jour rencontré à une orgie. Ne pouvant que se résoudre à combattre
alors que ses pouvoirs n’étaient pas à leur maximum, Sylvain Durif fit ressusciter
Hitler, Staline, la bombe de Nagazaki et la dignité de DSK pour lutter contre les
Wasa. Après une lutte de plusieurs minutes, il fallait se rendre à l’évidence : la
haine reptilienne n’était pas de taille face à l’amour des Wasa et à leur volonté
de défendre l’espèce humaine.
Sylvain Durif et les cohortes reptiliennes furent bannis et enfermés, dans le soussol de Centrale à côté du Plug in pour le premier, et dans les ordinateurs du B7
pour les autres.
Ainsi, on raconte que, chaque nuit vers 3h du matin, les caméras de Centrale
enregistrent des activités étranges dans le sous-sol et les cris de vengeance de
Sylvain Durif, mais que les bandes sont effacées par un sympathisant reptilien
de l’admin. Mais Sam et les Wasa veillent à ce que l’humanité puisse se reposer
sur ses deux oreilles !

Natasha Pontill

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

La rédemption se trouve au carrefour
de la dignité et de la persévérance

Bélier :

Sans réflexion poussée, pas de douleurs rectales

Gémeaux :

On a toujours une seconde chance,
sauf pour les rattrapages

rez

Scorpion :

Veillez à ne pas jetez Mamie Luc dans
les orties, ça piquerait plus que votre
dard et elle aimerait ça !

Sagittaire :

L’ouverture du FabLab vous permettra
d’imprimer votre virginité en 3D

Capricorne :

Cancer :

la présence de Jupiter dans le second
quartile d’Urluberlu vous indique un
danger imminent

L’audace et le respect vous vrillent
le cerveau et vous passez votre tour
pour le mois qui vient, sauf si l’admin
vous convoque

Lion :

Verseau :

En bon félidé, vous ne voulez pas vous
mouiller lors de la campagne, et vous
ne mouillerez pas le maillot lors des
campagnes BDS

Ces petits boutons ne sont pas les
marques d’une acné récalcitrante mais
des traces d’un jacuzzi peu recommandable

Vierge :

Poisson :

Une explosion émotionnelle va avoir
lieu dans votre entourage #burp

Balance :

Votre coeur balance entre la pieuvre
et le poulpe, mais c’est bel et bien
dans le cachalot que vous vous loge-

Paul Perrin le Poulpe ne sera jamais
d’accord avec vos prédictions

Annonces
F’Ti
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Quelques annonces
Tu listes ? Tu nous intéresses !
Coucou les BDS, 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 :

