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L’édito
Ah la la, l’hiver lillois...

Décidément, on sera allé
de désillusion en désillusion
avec le F’ti cette année : entre
le manque de rédacteurs (G1
particulièrement) qui ne se
voyait pas forcément quand
on voit le poids de la bête, les
retards et l’état du site web,
on ne pouvait s’attendre qu’à
une chose : que la Haine, encore G1(‘ ta race) de son état,
enfile à nouveau short et
gants pour un second round
d’anthologie en tant que rédac chef...
Mais on s’en fout puisque
ce mois-ci est dédié à la
femme, et aux femmes qui

nous entourent. Qu’elles
soient belles, intelligentes,
sympas ou centraliennes,
elles sont aussi géniales les
unes que les autres, pour autant qu’on s’y intéresse un minimum, un peu comme pour
la zoologie !
Ainsi donc, nos valeureux
rédacteurs vous ont concoté
des conseils et des astuces
de pro pour draguer les minettes! Avec ce F’ti en poche,
c’est la bague au doigt AS-SURREE !
La Haine

Collaborateurs pour ce numéro:
Mimie Mathy Le LOGO Docteur Love Le fillot
Julien Lepers Valérie Pécresse La femme
Merci les G1, vous régalez (ah non en fait, oups !)

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

IPQ Crenot a pris le corsica ferry
IPQ Aicle amie la Chine
IPQ les BGLs veulent du rab
IPQ Cubi est un enfoiré
IPQ il n’est plus Cmenlet aevc personne
IPQ le groupe H aime les Burgers
IPQ Léo a pris le dernier métro
IPQ Cornet a perdu sa carte transpole
IPQ ça va au 10e tour ça passe
IPQ ya de la choppe intra coloc
IPQ un couple border/sky va naitre
IPQ ca arrive tkt
IPQ un sky va être papa
IPQ les bds ont voulu passer le nouvel an au slime
IPQ l’un d’eux a réussi à rentrer
IPQ du solfé au marengo c’est la route du bonheur
IPQ ya plus d’olives
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 mathou
• IPQ jusqu’à preuve du contraire, le traquenard n’en est pas
un
• IPQ cresveau n’a jamais réussi son virage carte postale
• IPQ le vieux port n’est pas assez bien pour le graal
• IPQ les sky sont pas beaux
• IPQ ils se sont dit oui
• IPQ Richard gere au tennis
• IPQ le CLAP est la plus grosse assoask de Centrale
• IPQ si t’es fier d’être à la JE tape dans tes mains
• IPQ galy aime pas les crepes
• IPQ Medhi ramene de l’Australian un mardi soir
• IPQ en 2016 galy fera des crepes
• IPQ en 2016 tu vas niquer
• IPQ en 2016 Abdul fait un régime
• IPQ en 2016 tu vas venir aux soirées
• IPQ en 2016 KJ va pécho de la zouz
• IPQ en 2016 Centrale Karaoké ferme enfin sa gueule
• IPQ en 2016 les mi molles c’est fini
• IPQ en 2016 the Big Bandhouille cherche de nouveaux airs
• IPQ en 2016 les Wasa finissent enfin leur mandat
• IPQ en 2016 les Borders forment un groupe soudé
• IPQ en 2016 Burger trouve un stage
• IPQ en 2016 y’aura de la chair fraiche
• IPQ en 2016 Ro passe en G2
• IPQ en 2016 Abdul est selectionné en Michel

Vos humeurs
Séquence: mon petit doigt m’a dit...
• IPQ en 2016 Gus part chez les AA
• IPQ en 2016 Henri se fait une queue de cheval
• IPQ en 2016 Boubou ne veut toujours pas faire la CCE avec
Philou
• IPQ en 2016 Sam paye ses 23 cm de bonheur
• IPQ en 2016 les campagnes vont être coussi coussa
• IPQ en 2016 swago a la main verte
• IPQ en 2016 met toi à l’aise
• IPQ en 2016 Cubi arrête de se battre avec les filles
• IPQ en 2016 c’est l’année de la gamétogenèse
• IPQ en 2016 Victor Benoit devient intelligent au Smile
• IPQ en 2016 JT arrete de faire le mec
• IPQ en 2016 Romain renoue ses liens d’amitié avec Loup
• IPQ en 2016 le BDS arrete de chier sur tout Centrale
• IPQ en 2016 Da va au WEI
• IPQ en 2016 tu vas avoir la gaule de bois
• IPQ en 2016 vajou est à la mode
• IPQ en 2016 Poujade va pecho au BNEI
• IPQ en 2016 Poujade va pecho au 3638
• IPQ en 2016 Poujade match sur Tinder
• IPQ en 2016 Poujade adopte un mec
• IPQ en 2016 Léo rentre apres minuit
• IPQ en 2016 Léo vient au shamrock
• IPQ en 2016 Léo part en soirée
• IPQ en 2016 Gus accepte de sortir avec le VP
• IPQ en 2016 Gus n’a plus mal au cul quand il boit de la biere

Vos humeurs
Séquence: mon petit doigt m’a dit...
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IPQ en 2016 Gus a le droit de découvrir la Bretagne
IPQ en 2016 Seb fini un mot croisé
IPQ en 2016 Seb travaille sa recep
IPQ en 2016 Seb largue les amarres
IPQ en 2016 Cresveaux prend la porte
IPQ en 2016 Cresveaux fait un 360
IPQ en 2016 Cresveaux arrete de gueuler
IPQ en 2016 Cornet tombe la sans manche
IPQ en 2016 Cornet choppe MV
IPQ en 2016 Cornet change de coiffure
IPQ Rambicur Schegg son booty
IPQ GY ?
IPQ Clemence a chapsé
IPQ GY s’est fait Voller Rambicur
IPQ GY ne trouvera jamais le point G
IPQ ANTOurloupe
IPQ les respos voyage ne Vollent pas très haut
IPQ AntoNain s’est pris pour un autre
IPQ Le respo ski bossait d’antan
IPQ Le ski, Alice, ça glisse
IPQ Le Volleur s’est fait RAMBaller
IPQ Rambicur volle au 7ème ciel
IPQ Auriane a fait plus de crèpes pour les campagnes BDS
qu’Anto
• IPQ Legla Nique ?
• IPQ Sebastien s’est fait Soufflet sa copine

Vos humeurs
Séquence: mon petit doigt m’a dit...
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IPQ pour Seb “Elle Mathou appris”
IPQ Seb veut plus qu’un coup d’un soir sur le quai
IPQ Seb veut devenir un canard Lequai
IPQ Samy est respo soirée #Legla (cava on déconne gros)
IPQ Les femmes de ménage ont mis une amende à la
#TeamBengous
IPQ Pol Rémy repeint le C2
IPQ Pol Rémy est le king
IPQ Pol Rémy s’est fait sabrer
IPQ Cornet respo dev co de la JE
IPQ Cornet se déplace en Ferry
IPQ Cornet a les jetons #SoiréeGala
IPQ Le seul moment où Cornet est sobre c’est à la JE
IPQ Il n’y a pas que des panneaux de signalisation que Cornet ramasse sur les trottoirs
IPQ Rambicur aime bien chanter les lacs du Cornetmara sous
la douche
IPQ on oublie que Cornet n’est pas Iteemien
IPQ il y a deux boules dans le Cornet
IPQ Cornet veut apprendre à faire des sandwichs #supplychain
IPQ Lequai doit faire un choix Cornet-lien #Legla
IPQ Lequai, aveuglée par l’amour #Legla, devrait se faire opérer de la Cornet dans les prochains jours
IPQ Cornet s’est acheté une dignité pour Noël
IPQ Creusvaux a listé

Vos humeurs
Séquence: mon petit doigt m’a dit...
• IPQ Creusvaux a fait un tour à Douai avec la copine de
Mouille
• IPQ Creusvaux sait résoudre ses exo de SEL
• IPQ Creusvaux tient l’alcool
• IPQ Creusvaux se souvient de toutes ses soirées
• IPQ Creusvaux finit ses soirées dans le lit de Seb
• IPQ Creusvaux a une chambre
• IPQ Creusvaux est déjà sorti en semaine
• IPQ C’était à Douai
• IPQ Creusvaux est à Centrale
• IPQ Crésvo se fait victim par des G1s
• IPQ Creusvaux était tellement bourré le le 31 décembre qu’il
se souvient plus de 2015
• IPQ On n’oubliera pas l’aventure de Polo et Hannael
• IPQ Creusvaux a fait du CATIA au nouvel an
• IPQ Creusvaux a eu une licence full mode pro pour Hanouka
• IPQ Il y avait plus de monde aux soirées Bulbiz que Sportues
• IPQ Vous êtes pas venus bande d’enculés #nikezvosraces
• IPQ Les Sportues ont fait une soirée Basque
• IPQ Il y a des soirées le mercredi
• IPQ Gibo n’a toujours pas les clefs du local
• IPQ Gibo croit que le local c’est sa maison
• IPQ Gibo croit que le DF c’est sa maison
• IPQ La mindmap en page 18
• IPQ Anne a Kouri
• IPQ Anne aime bien les plats épicés #SauceAuKouri

Vos humeurs
Séquence: mon petit doigt m’a dit...
• IPQ Anne a du cHulot
• IPQ On oubliera qu’Anne est descendue au Terminus … au
Gala
• IPQ on souhaite une bonne ANNEe à Kouri, Hulot, Cabannes,
Davy, Btbz, Jerem etc
• IPQ Mouille sera une nouvelle définition dans la plaquette
de présentation de l’école.
• IPQ on oublie que Guapo s’est trouvé un Li
• IPQ On oublie le quintuplé de Lina
• IPQ On préfère oublier le coup du chapeau Sportue
• IPQ On préfère oublier la pépipe
• IPQ On oubliera pas que Berger avait les crocs auX torchoS
d’inté
• IPQ Hugo suit l’étoile du Berger
• IPQ Les suédoises ne sont pas toutes jolies
• IPQ Angelica est plutôt vache
• IPQ Angelina est vachement jolie
• IPQ Tel un rom, Goma aime la ferraille
• IPQ MST = Maladie Suédoisement Transmissible
• IPQ Même les BGLs n’ont jamais cru une seconde à leur élection
• IPQ Perquier jouait à pouce pouce petit
• IPQ Le canapé d’angle n’était déjà pas vierge avant la pendaison
• IPQ On a pas été Clément avec la virginité du canapé d’angle
• IPQ Cresvo a essayé de renifler pour voir s’il y avait des restes

Vos humeurs
Séquence: mon petit doigt m’a dit...
• IPQ Celui qui remplacera le squatteur du canapé d’angle
n’est pas enCor né
• IPQ Pour Granger, la Clémentine se mange bien juteuse
• IPQ Clémentine adorait les power granger
• IPQ Power granger force blanche!
• IPQ Granger s’est inscrit à la JE
• IPQ Granger s’oriente vers sciences Po
• IPQ PLMZ envoie des mails à la zouz de Granger
• IPQ Pour Granger la boucle est bouclée
• IPQ Floflo aime bien (g)ranger
• IPQ Florence s’écrit avec un grand G
• IPQ Peter Pan s’est fait soufflet sa fée Juliette
• IPQ Mathou et Peter son “juste amis”
• IPQ On n’oubliera pas l’aventure de Heim sur son Gaudet
• IPQ beaucoup de centraliens ont repris leur Souffle en arrivant
• IPQ Manu et Pépi se disputent le prix Nnobel
• IPQ On oublie pas pépi dvl
• IPQ Léo a été atteint par le Jeanisse
• IPQ Léo comme trois pommes
• IPQ Amichot aime prendre fanny sous le baby
• IPQ on fait nos paiements sur Livia
• IPQ Lé Auarek olerer Livia
• IPQ Léo a changé de bord
• IPQ Sam Tap sur le 6tème
• IPQ On n’a pas un vrai Prez BDA cette année

Vos humeurs
Séquence: mon petit doigt m’a dit...
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IPQ le BDA se Prez pas trop …
IPQ Mr 23 a oublié qu’il n’était qu’au BDA
IPQ Momo a Poussard le bouchon un peu loin
IPQ Elle va tourner Racha que fois
IPQ PUUUUUUUUUUTSCH
IPQ On oublie pas que Fulcourt a voulu être Prez BDE
IPQ Cataj a du pouvoir
IPQ Il y a eu 3 campagnes BDE
IPQ nilynGUS
IPQ Anal Amine
IPQ Florent est chaud
IPQ Livia est passée chez le cordonnier
IPQ Jason a une coiffure stylée
IPQ Les Prezs BDS partagent leur tableau de chasse
IPQ La visite de Lorélie à Lille est annoncée
IPQ CheerUp a un statut d’asso
IPQ Le VP va faire sa crémaillère*
IPQ Maxou aime bien les pornos
IPQ comme Poujade, Sam a balancé les noms de liste
IPQ Augustin n’est pas le copain de la prez’ de centrale fromage pour rien
IPQ AGusPian
IPQ Karl aime les jades
IPQ les croutons au fromage proviennent du partenariat Pépi
Co
IPQ J. se lave pas la ch*tte

Vos humeurs
Séquence: mon petit doigt m’a dit...
• Ipq la Targaryen va se faire manger par son dragon abandonnée
• IPQ Aurélien veut qu’on lui lache la grapp
• IPQ Samy a déjà vu sa meuf en dehors de la rez’ (Réactualisation : ex-meuf )
• IPQ La bouffe du T5B a été volée dans un chenil
• IPQ Les crèpes BDAs étaient pires que les hot dogs T5B
• IPQ TBR aime faire les crèpes tard la nuit en pyj #Snipe
• IPQ Parain a un énorme Phallus
• IPQ Mr 23 ne fait pas peur à Parain
• IPQ Squatter le DF c’est cool
• IPQ Devals est toujours pusso
• IPQ Devals ne sortira pendant le mois de stage pour être en
forme aux prochains TPs
• IPQ Efflac est impuissant
• IPQ Efflac est précoce
• IPQ Efflac a un pénis courbe
• IPQ il y a des futurs BDS sur le groupe “Repas parrain/fillot
prépa menbatlessteacks (Réactualisation: “Manchester vs
Arsenal”)»
• IPQ Efflac a des champignons
• IPQ c’est 100% gratuit et injustifié
• IPQ On ne fait pas l’amour qu’à 2 à la SCEP
• IPQ On ne fait l’amour qu’à 1 au VP #IPQMonVier
• IPQ Marciano valide le MOOC
• IPQ Fabio va en prendre 100 en rentrant de LV #Le100

Vos humeurs
Séquence: mon petit doigt m’a dit...
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IPQ Fabio va finir au Mexique
IPQ Fabio va devenir maire de LV
IPQ Paul manque de Constance
IPQ on connaît déjà un BDL BDS #Crétacé
IPQ il faut faire plus d’Ung module pour valider le Mooc
IPQ Jacques ne maîtrise pas le module d’Ung (RIP MDS)
IPQ le Ricard n’est pas une Constante
IPQ même pour sécher, le Gitan ne s’est pas levé
IPQ Joris cherche des crèmes anti-rides
IPQ Joris fait sa crise de la quarantaine
IPQ on l’appelle le FAPtain
IPQ Quentin en a plein dans le Luc
IPQ le FAPlab n’est toujours pas ouvert
IPQ Winnie n’a pas dit son dernier mot #5-9
IPQ le F’ti ne prend qu’une bonne résolution : ta mère
IPQ certains FDP ont misé plus de 600 sur un électif
IPQ Elvira colle au lino
IPQ Elvira n’a pas demandé son Avi
IPQ Baptiste Lalanne est un vampire

Actualités
F’tinside : la chronique du Patron
Les ravages de la parité imposée
Premier article sur la femme dans ce F’ti à thème et déjà la hype retombe brutalement, diront les féministes qui n’ont rien à montrer, comme dirait Branlito. Et
non mesdemoiselles et mesdames (notez le «mesdemoiselles» discriminant au
possible !), car cet article a pour but de faire prendre conscience à tous qu’imposer des règles au nom de la représentation de la population est plus délétère
que stimulant.
Vous vous doutez bien que c’est un événement récent qui m’inspire ces mots, et
il ne s’agit ni plus ni moins que de la sélection du festival de la BD d’Angoulême,
qui a été vivement critiquée pour sa composition à hauteur de 100% d’artistes
masculins. Il ne fait pas beau vivre avec une troisième jambe de nos jours... Surtout si c’est pour nous la couper, mais là n’est pas le propos !
Pourquoi donc cette volonté de féministes de vouloir «trafiquer» une sélection
sérieuse mise au point par un jury de spécialistes et de professionnels, donc de
gens compétents qui n’ont, à mon avis, aucune volonté machiste ? Volonté qui
a eu raison de l’intégrité des jurés car ils ont finalement revu leur choix. La seule
raison que j’ai trouvée après des secondes de réflexion est que les personnes à
l’origine de cet acte scandaleux sont juste frustrées d’être des femmes, ou alors
elles n’ont que ça à faire entre deux tartes aux pommes. Ce qui est plutôt avilissant, je vous le concède.
Ainsi, chères centraliennes, femmes parmi les femmes, vous sentez vous féministes au point de désapprouver et de critiquer le système de méritocratie, qui
récompense l’effort et le travail, pour récompenser l’appartenance à un sexe ?
Etes-vous comme ces femmes qui se jettent seins nus dans les églises et les rassemblements politiques pour faire entendre leurs voix désespérées de frigides
frustrées qui n’ont rien d’autre à foutre ? Je n’en ai pas l’impression, car sinon
vous seriez montées au créneau en écrivant des articles en réaction à un article
de ce type. Et manifestement, ce ne fut pas le cas !

Actualités
F’tinside : la chronique du Patron
Bien entendu, la place de la femme n’est plus à la cuisine depuis longtemps, et
c’est bienvenu, car sinon on s’embêterait pas mal, seuls devant la télé en attendant le dîner ! Et pourquoi cela convient à tout le monde ? Parce que ce cobat
était juste !
Et c’est pourquoi le combat pour une mixité artificielle, gonflée par la peur de
l’illégalité et des restrictions financières - en ce qui concerne les partis politiques
par exemple -, est dangereux. On oublie les compétences au profit d’une représentation fidèle de la société. Mais dans ce cas, pourquoi ne pas faire ça pour
tout : les végétariens, les possesseurs de Nokia, les ornithologues. Pourquoi les
femmes et non pas ces minorités qui aimeraient au moins autant faire entendre
leurs voix ? Vous comprendrez bien que cette lutte n’a plus rien de juste, et
qu’elle est juste là pour apporter toujours plus de dissensions au sein de notre si
belle société. Se battre pour une égalité de traitement est tout naturel, quand il
s’agit de l’inégalité au niveau des salaires par exemple, mais la parité
Mais alors, que faire face à la phallocratie rebutante (beurk) ? Préférons des initiatives comme celles de Centrale Lille au féminin : réenchantons la gente féminine, offrons-lui de pouvoir rêver à tout ce qui leur est possible d’accéder, et
d’accéder à tout ce dont elles rêvent bien évidemment ! Mais changeons aussi
les mentalités des vieux roublards/politicards misogynes au possible : ne luttons pas pour la cause féministe, mais pour la cause féminine, écrasons l’infâme
avec les armes que sont la volonté et le désir - des attributs que les femmes, nos
muses, incarnent à la perfection - plutôt qu’avec cet argument de parité répugnant.
Mesdames, mesdemoiselles, croyez en vous, envoyez vos escarpins à la tronche
des machistes, et ensemble, ouvrons la porte sur un monde apaisé où hommes
et femmes marchent main dans la main.
Je vous aime
La Haine

Actualités
Les F’tinformations
On a trouvé le respect !
Depuis le temps que la rédaction en rêvait ! Il n’était pas si loin que ça, au B7 plus
précisément, sournoisement dissimulé parmi les slides qui animent l’écran de
télé dans le hall d’entrée. Notre reporter toute fraîche sur place, Natasha Pontill,
vous a concocté un article aux petits oignons. Car qui a dit que le F’ti était une
affaire d’homme(s) ?

Actualités
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L’Antimanuel de la drague

Écrit sous l’éminente direction d’Honoré de BalZalc
Note : Cet article est écrit par un homme, et va parler de meufs. Évidemment les
expressions comme « choper des meufs » sont à adapter en fonction de l’orientation sexuelle.
C’est l’été, c’est bientôt les vacances, et c’est le moment idéal pour… Ah,
non, on me souffle dans l’oreillette que nous sommes en janvier, qu’il pleut, qu’il
caille, et que c’est un peu la pire période pour draguer : impossible de compter
sur sa virile (ou sexy) silhouette pour draguer, engoncés que nous sommes dans
une doudoune/parka/polaire.
Alors, à défaut de choper à bloc, il ne reste plus qu’à lire le présent Antimanuel, recueil d’histoires de gens qui ont essayé de choper, et qui n’en sont pas
sortis indemnes. Extrait des Cahiers du Fist, le présent recueil contient uniquement des histoires véridiques, collectées avec amour par toute l’équipe journalistique de qualitay® du F’ti. Quelles sont ces histoires ? Comment faire pour être
sûr à 100 % de vivre des moments de merde ? Suivez le guide.
• On commence par un classique, qui est arrivé à tout le monde, mais qui
n’en reste pas moins indémodable : passer toute une heure/journée/soirée
à parler à quelqu’un, et puis oublier de lui demander son numéro. Alors pour
certains, ça finit en lamentations sur l’épaule d’un ami, et pour d’autres, ça
finit par passer une nuit et une journée entière à stalker sur facebook les
personnes correspondantes peu ou prou à leur souvenirs, pour au final se
prendre un bon gros stop des familles.
Leçon de vie : Demander leur numéro aux personnes intéressantes directement plutôt que d’attendre de les perdre de vue pour y penser, ça peut servir. Coucou la Haine
<3.

L’Antimanuel de la drague
• On continue par le conseil drague d’Honoré de BalZalc, un truc qui selon
lui devrait faire tomber toutes les filles : enchaîner « Tiens salut, tes nouvelles
fringues sont aussi moches que les anciennes ^^ » (une pointe d’humour
habilement placée afin de faire rire la femelle et la rendre vulnérable) et «
C’est vrai que t’es intelligente mais bon, ‘faut pas trop pousser :) », afin de
compléter cette touche d’humour par un compliment bienvenu. Et lorsque
l’occasion se présente de tenter quelque chose auprès de cette fille, surtout
ne pas hésiter à la fuir, sous divers prétextes comme : « elle ne vient pas du
même milieu social que moi », « son vernis s’écaille » et « elle fait des fautes
d’orthographe sur ses messages ».
Et si malgré tout, une fille s’accroche, rompre parce qu’elle ose vouloir utiliser ta
salle de bain est une action qui saura t’être avantageuse.
Leçon de vie : « Quand on est con, on est con » - Nounours
• Facebook est un des outils de séduction les plus utilisés chez les d’jeun’s du
XXIe siècle. Il peut servir de premier contact, afin d’obtenir (par exemple) le
St Graal, j’ai nommé le numéro de téléphone. Le protip du jour : si quelqu’un
ne répond à ton message super bien construit sur fb dans la seconde et t’en
parles « en vrai » en s’excusant de ne pas t’avoir répondu plus tôt, conclure
la conversation par « Non mais de toute façon c’est pas grave, t’es une
connasse » saura pimenter ta relation !
Leçon de vie : Insulter vaut mieux que deux tu l’auras.
• Les SMS, c’est un peu un outil à double tranchant dès qu’il s’agit d’aborder des jeunes donzelles avec. D’accord, c’est pratique, mais rien ne vaut le
stress engendré par l’attente fébrile d’une réponse à un SMS dans lequel on
s’est un peu trop mouillé (c’est le cas de le dire). Le choix du jury : le random
SMS « je t’aime » à une fille de son répertoire, suivi de son cortège de « Tu ne
réponds pas ? », « ??? », « réponds stp », « ??? Tu as perdu mon numéro ? ».
Leçon de vie : Désactiver la sonnerie et le vibreur de son téléphone et le consulter à

L’Antimanuel de la drague
intervalles réguliers peut être salvateur pour les gens atteints d’hypertension.
• Chauffer n’importe qui est déconseillé, sous peine de se réveiller avec la
tête dans le cul (au sens propre). Pour ne pas heurter les âmes sensibles, je
n’en dévoilerai pas plus, mais en tout cas , s’endormir à côté de quelqu’un
et se réveiller en sixty-niiiiiine avec un pénis sur son visage n’est pas très
agréable (selon des sources masculines ayant essayées). Bref : protégezvous.
Leçon de vie : S’endormir très prudemment si on est obligé de dormir à côté de
quelqu’un que l’on a chauffé, quel que soit son sexe.
•
Le contact physique est quelque chose d’important dans un couple ; néanmoins, casser le nez de sa future partenaire lors d’un pas de rock n’est pas forcément la chose la plus adaptée à faire. D’ailleurs, le futur avec la partenaire n’en
deviendra que plus hypothétique.
Leçon de vie : Danser le rock à coup de poings n’est pas la meilleure idée du monde.
- Derrick

Films de Saint-Valentin : la sélection du F’ti
Bonjour, puisque l’on est dans les délires « filles, paillettes et mikado », on s’est
dits que ce serait cool de partager nos films coup de cœur avec vous pour la
fête des amoureux. Loin des traditionnels comédies romantiques (coucou Love
actually), on va trouver de tout et n’importe quoi dans cette sélection. Mais attention SPOILER : ça restera de la qualité !
1.

Lost in translation

Une ambiance envoûtante car il n’y a pas de meilleur mot pour la qualifier
: on est à la croisée du mysticisme japonais et de la mélancolie propre à l’Occident et aux Etats-Unis plus particulièrement, croisée qui fait écho à la situation
personnelle des deux personnages
principaux. Ce qui marque surtout,
c’est la douceur, tant dans le rythme
que dans les protagonistes, qui parfois s’estompe pour dévoiler les émotions les plus fortes. On est porté
durant tout le film par une sorte de
sérénade spirituelle, enfermé dans
une bulle imaginaire, et nous voilà
autant perdus que les héros de l’histoire, auxquels nous pouvons tous
facilement nous identifier.
2.

The spectacular now

Un film pour ado, plus léger que Lost in
translation en apparence, mais qui touche à
de nombreux thèmes qui nous sont proches :
les conflits avec la famille, la progression d’un
amour adolescent, être changé par l’amour que
l’on a pour quelqu’un. Le film nous fait nous
interroger sur notre rapport à nous-mêmes, à
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notre place dans la relation que l’on entretient avec l’autre,… Tout cela sur un
ton souvent innocent, parfois gai, mais aussi grave lors de certaines scènes.
3.

Alabama Monroe

On ne saurait que trop vous le conseiller pour ses qualités et la force avec
laquelle il saisit le spectateur, mais évitez
le lors de la soirée de la Saint-Valentin. Le
film traite d’amour du début à la fin, de la
naissance à la mort, sans passer sous silence les grands moments de souffrance
que l’on peut ressentir au cours de sa vie.
Un film très vrai, cru mais toujours juste. Le
déroulement du film délaisse l’ordre chronologique pour alterner joies et peines et
apporter plus de sens à chaque situation.
On est là encore face à une impression
d’écho.
4.

Tamara Drewe
On se rapproche du registre « comédie romantique » sans pour autant trop verser dans la guimauve. Le film se révèle très distrayant et drôle,
avec quelques idées qui changent de ce que l’on
a pu voir habituellement dans des films de la
même catégorie. Certaines scènes ne manqueront pas d’apporter leur lot de violence, parce
que l’amour c’est aussi pour nous, les hommes !
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5.

Albator : Corsaire de l’espace

Parce qu’un top 4 n’est pas vraiment un
top 5, on vous propose Albator pour finir
en beauté. Je vois bien vos regards de
jouvencelles prises au dépourvu : « quoi
? Albator ? Mais qu’est-ce que ça a à voir
avec George ? » Reprenez vos esprits,
mesdemoiselles, je vous explique tout.
Ici, le thème principal n’est pas l’amour
en tant que tel, même s’il est abordé discrètement dans le film. L’histoire entière
est un hymne à l’amour de la liberté. Albator, héros des animés des années 70-80, a pour unique but de sauver la Terre
et la race humaine qui contemple sa propre extinction après avoir pillé toutes
les ressources de l’univers. On surfe sur les thèmes de l’écologie, de la passion,
du devoir et tout cela dans une ambiance poétique japonaise du tonnerre. Haters gonna hate !
On espère que nos propositions vous conviendront, de toute façon vous avez un
mois pour trouver une fille, regarder tous ces films et essayer de deviner lequel
lui plaira le plus. Les filles aiment être émerveillées, ce sont nos petites étoiles
de tous les jours. LOVE
La Haine

Les Miscellamoureuses
Derrière cette fusion de miscellanées et amoureuse (ah bon ?) se cache le désir de
quelques Centraliens venus à l’occasion de la Nuit du F’ti de nous faire partager
ce qu’ils avaient à dire sur la féminité. Enjoy !
Sans Titre
Etre une femme, c’est surtout être fragile
Etre une femme, c’est choisir son Jules
Etre Jules c’est aimer les femmes agiles
Copain de soupe, tu nous donnes des ailes
Ouzbenistant
Les femmes, outils du capitalisme
Vous voulez faire de l’argent ? Beaucoup d’argent ? Alors donnez envie d’acheter,
ou mieux... créez le besoin d’acheter ! Comment ? C’est très simple, la publicité
remplira son rôle comme si elle était né pour ça. Créez une norme que les masses
(les individus lambda) adopteront, relative à la beauté par exemple et proposez
ensuite votre produit. Des robes, du maquillage, du parfum et pourquoi pas des
perches à selfie. Jouez sur les apparences et sur l’orgueil, ça donnera un sens à
leur vie terne ! Et quelle meilleure cible que les femmes ? Ces créatures cherchant
à susciter le désir et intensément touchées par le romantisme, norme déjà bien
ancrée dans leurs esprits. Quoi ? Je vais trop loin ? Mes propos manquent de
pertinence ?
Je retourne dans ma cabane...
Negro rationnaliste
Manifeste du parti féministe
Je l’affirme, la femme est l’opium du peuple. Comme cette douce drogue, elle
apaise tous les maux et donne du plaisir. Les prolétaires une fois revenus du
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travail à l’usine retrouvent leurs femmes qui ont préparé le repas, pris soin des
enfants et tout cela en ayant en plus travaillé toute la journée. La femme, plus
acharnée, se révèle donc plus compétente compte-tenu de la situation sociale
actuelle. Elle jouera donc un rôle majeur lors de la nationalisation de tous les
biens privés. Puis, lors de la mise en commun du patrimoine national, elle
assurera le rôle de coordinatrice de communauté.
La femme, c’est le changement, c’est l’avenir.
Karlou
Sans titre
Fortes
Elégantes
Magnifiques
Magiques
Eyjafjallajökuhl
Malala Gorge
Les conseils de Docteur Love :
- Ne jongle pas avec ta paire de boules
- Quand tu n’as plus de cire Schwarzkopf very high tenue, ne crois pas que
tes fluides corporels pourront la remplacer
- La prochaine fois que tu prends un râteau, plonge ta tête dans du napalm,
la pitié aidera peut-être...
- Si porter des chemises ne te mets pas en valeur alors aucun vêtement ne
le fera. Préfère la nudité
Clara Organe
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Sans titre
Le système actuel repose totalement sur la femme. En effet, Sans femme, pas
de bébés, sans bébés pas de biberons, sans biberons pas de plastique issu du
pétrole, sans pétrole pas de guerres, sans guerres pas de relance économique,
sans relance économique pas de croissance, sans croissance Pierre Rabhi prend
le pouvoir => Fin du système fort actuel
AnonISF
La femme, notice d’utilisation
Retirez délicatement la femme de son carton d’emballage en prenant soin de ne
coincer aucun membre ni aucun poil. Habillez-la avec les vêtements rassemblés
dans le plastique rouge. Si vous avez commandé le kit Djihad, vous trouverez
une magnifique burqa dans le plastique noir qui épargnera votre femme des
regards indiscrets des voisins. En aucun cas la femme ne doit sortir de la maison.
Son habitat de prédilection est la cuisine, elle s’y développera parfaitement bien
et vous concoctera des plats succulents. Si des sons tels que «liberté», «droits»
ou «émancipation» sont émis par la femme, renvoyez-la dans les plus brefs
délais au SAV. Nous espérons que la femme satisfera toutes vos envies et vous
remercions pour votre confiance.
Negro impérialiste
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Ce mois-ci, la Haine a décidé de nous proposer un thème : la femme. Comme
tous les autres pigistes, il était de mon devoir de le respecter. Cela a nécessité de
faire appel à mes plus bas instincts de contrepèteur : de la contrepèterie de gros
bourrin, sans subtilité. Toutefois, la subtilité n’est pas une condition nécessaire
pour apprécier la contrepèterie. C’est donc avec un plaisir coupable que je me
suis acharné sur le sexe opposé, et je prie à l’avance les lecteurs de m’en excuser
: tout ce travail a été accompli pour la beauté de l’art.
N’
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.
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.
Votre mur laisse entrevoir une bonne partie de son quai.
Beau six pour démarrer deux mille seize (#AFCE)

Centralol
Les contrepèteF’ti
Solutions du numéro précédent :
L’EDHEC est partie enflammer le Var.
La panne a été diffusée par le clip.
Toute sa vie, il a fait le bois de la chaise.
Il y a beaucoup de faux dans cette promesse.
A force de jouer avec la beuh, il s’est fait quitter.
Ils se sont fait délaisser après n’avoir pas pu payer le foyer.
J’adore le son de votre choeur.
Je me souviens du terme des Sportues.
Je n’arrive plus à m’asseoir à cause des sofas du docteur.
La Reine ne se contrôle plus au milieu de ses huttes.
En socio, on a du apprendre ce qu’était le soi.

Centralol
La Communauté de l’Anus
Chapitre I
Trois anus pour les rois Elfes sous le ciel, sept pour les seigneurs Nains dans leurs
demeures de pierre, neuf pour les hommes mortels destinés au trépas. Il y en
avait un qui était bien jaloux de cette grande partouze où n’étaient invitées que
les grandes instances de la Terre du Mouilleux : celui qu’on appelait la Haine. Ce
dernier décida de se forger l’Anus ultime (oui, dans ce monde, les anneaux les
plus puissants sont appelés les anus) : un Anus pour les gouverner tous, un Anus
pour les trouver, un Anus pour les amener tous, et dans les ténèbres les Mouiller.
Et il y parvint.
Afin d’empêcher la Haine d’asseoir son pouvoir, le roi Érectile, et son fils Zizidur
décidèrent de l’attaquer directement. La Haine tua Érectile de sa main, mais finit
par être défait par le vaillant Zizidur, qui prit possession de l’Anus maître. Mais la
tentation de l’Anus se fit de plus en plus grande au fil du temps, et Zizidur finit
par y succomber. Ce qui le mena à sa perte : l’Anus le trahit en attirant des orcs,
soldats de la Haine, avant de disparaître.
Des siècles plus tard, l’anus fut retrouvé par Gollum (alias Smeagodmichel), qui
sous l’emprise du pouvoir de l’Anus, finit par l’appeler son « précieux ». Mais
après plusieurs années passées à bander sur son précieux, Gollum se le fit chourrer par BilbHo Baggins, un Hobite qui passait. Ce dernier était en voyage, accompagné de son ami magicien Gandalf et de compagnons nains. BilbHo mena par
la suite une existence tranquille, passant son temps à fumer de la beuh, sans se
douter du redoutable pouvoir de l’Anus, n’étant conscient que de sa capacité à
rendre invisible, pouvoir dont il se servait de temps à autre pour pouvoir mater
ses voisines dans leur bain (c’était pas vraiment ça, mais il devait se contenter de
ce qui était dispo). Cela dura jusqu’à l’année de son cent-onzième anniversaire
: ce fut cette année que la Haine, après un interminable exil, décida d’amorcer
son grand retour.
Le jour de l’anniversaire fut l’occasion de grandes retrouvailles avec Gandalf.
Mais ce même jour, BilbHo décida qu’il était temps de quitter la Comté, la terre

Centralol
La Communauté de l’Anus
des Hobites, pour aller vivre chez les elfes, parce que là-bas au moins, les zouzes
étaient bonnes. Au beau milieu du grand torcho, alors qu’il était en train de danser la danse du limousin, il utilisa l’Anus pour disparaître.
Avant son départ, il rencontra une dernière fois Gandalf, ainsi que son petitneveu FrodHo. A contrecœur, il légua l’Anus à ce dernier, avant de s’éloigner vers
des terres lointaines (« A moi les zouzes elfes ! »).
A peine quelques jour s’étaient ils écoulés que Gandalf vint précipitamment voir
FrodHo, l’incitant à quitter la Comté : la Haine était de retour et avait envoyé ses
serviteurs, les Nazeculs, les neufs roi hommes déchus, retrouver l’Anus. Instruit
de la véritable nature de l’Anus, FrodHo fuit, accompagné de trois amis hobites:
Sam Gamonaisi, dit Sam Salace (qui aspirait à des relations plus qu’amicales avec
FrodHo), Merry et Pippin.
Gandalf, lui, partit demander de l’aide à son confrère, Saroumane. Mais il ne
se doutait pas que celui-ci avait rejoint les rangs de la Haine. Il se fit capturer
comme une merde et se fit enfermer à poil, les bras menottés, au fond du trou
d’Isengard (le repère de Saroumane).
De leur côté, les quatre hobites voyaient sans cesse se rapprocher les Nazeculs,
qui étaient fort sensibles à l’odeur de l’Anus. Ils se réfugièrent dans une auberge,
où ils rencontrèrent un mystérieux individu, se faisant appeler Grand-Doigt.
Grand-Doigt les aida à fuir mais le groupe se fit rattraper : la confrontation devint inévitable. Alors que Grand-Doigt faisait face à quatre Nazeculs, FrodHo se
retrouva encacculé, et décida d’enfiler l’Anus. Hélas, cela ne fit qu’augmenter
l’érection du dernier Nazecul, qui lui mit cher. Mais Grand-Doigt parvint finalement à faire fuir l’ennemi, tout en conservant l’Anus.
La situation était désespérée : la retraite des Nazeculs n’était que provisoire et
FrodHo pouvait crever de ses souffrances à tout moment. Il ne fut sauvé que
grâce à l’intervention d’Erwan, une elfe, qui le fit bander sa race et l’emmena en
lieu sûr : Rivendell, la terre des elfes, aussi appelée la dernière maison close. Il
put y retrouver Gandalf, qui après maints dommages infligés à son derrière, était
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parvenu à s’échapper d’Isengard en chevauchant un aigle géant (l’aigle aurait
bien voulu le chevaucher à son tour), ainsi que BilbHo, qui paraissait heureux là
où il se trouvait (les zouzes étaient vraiment bonnes ici...), même s’il avouait que
l’Anus lui manquait un peu.
Une assemblée fut réunie pour discuter du sort réserver au désormais fameux
Anus. Durant les négociations, il fut révélé que Grand-Doigt était en réalité AraCornet, descendant de Zizidur. La décision de Mam’Elrond, père d’Erwan et seigneur de Rivendell, fut sans appel. L’Anus devait être détruit, et ce à un endroit
précis : dans la chiasse où il avait été créé, au fond du trou de Mordor. Une expédition fut formée dans ce but. Le leader était bien entendu Gandalf, parce que
c’est lui qui avait la plus grosse. Aracornet n’ayant pas à rougir devant lui (on
l’appelait Grand-Doigt après tout), il fut aussi de la partie. S’incrustèrent également : Boromiche, un autre humain qui avait le sum parce qu’il était plus fourni
derrière que devant (d’où une certaine jalousie envers AraCornet) ; l’elfe Legolas,
à la soyeuse chevelure blonde ; le nain Maître Gim’sli, qui aguichait observait
Legolas avec insistance. Enfin, les quatre hobites furent invités à se joindre à la
fête : la communauté de l’Anus était au complet.
Fin du Chapitre I
N’

Expression Libre
F’Ti Expression Libre
Les valeurs Centraliennes : Audace, Exigence, Respect ?
What the Hell mennnnn ?
Jeudi, 8h du matin : à l’heure où le centralien lambda est encore sur le chemin
au niveau du checkpoint des roms, votre serviteur arrive au B7 et s’écroule devant l’écran qui sert de cadre photo numérique géant. Le coupable ? La petite
ligne supplémentaire en-dessous du logo tout neuf de notre école, composée
de trois mots : AUDACE, EXIGENCE, RESPECT.
Mais que s’est-il passé dans les hautes sphères de décision du monde centralien
? Comme d’habitude, notre expert est sur le coup, et les révélations vont pleuvoir comme il pleurera dans leurs cœurs.
Commençons par quelques définitions du Larousse qui ne manqueront pas de
nous faire retrouver le sens véritable d’un mot que certains utilisent à tort :
AUDACE : qui ne connaît ni obstacle ni limite ; courage.
Rien à dire sur ce point : il en faut du courage pour faire du 8h-18h tous les
jours dans le froid, vivre quotidiennement à Villeneuve d’Ascq en compagnie
des roms et des gitans. Et il en faut beaucoup plus pour survivre aux professeurs
et matières du tronc commun.
EXIGENCE : Ce qui est commandé par les circonstances, la nature, la satisfaction des besoins, les lois, la morale.
Rien à dire non plus : l’exigence est la qualité première de Centrale : recrutement
des meilleurs éléments, horaires contraignants mais justes qui nous apprennent
la vie. Car oui, Centrale n’est pas seulement une école d’ingénieurs : c’est une
école de la Vie, la vraie !
RESPECT : Sentiment de vénération envers ce qui est considéré comme sacré.
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On le sait, Centrale, c’est sacré ! Un joyau de la couronne de l’enseignement supérieur de France et de Navarro, un éclat de stabilité de l’emploi dans l’océan de
chômage qui frappe notre beau pays, mais aussi et surtout une équipe encadrante qui force le respect pour ainsi dire.
Tout cela, c’est bien beau, mais on se doute bien qu’en lisant un article du F’ti
sans critique, constructive ou non, quelque chose cloche... Et vous avez raison !
Pour être tout à fait franc avec vous, chers lecteurs, les définitions précédentes
sont complétées par des significations qui vont plus dans notre sens et qui sont
bien plus libres d’interprétation ! Voyez donc :
AUDACE : Attitude de quelqu’un qui méprise les limites imposées par les
convenances ; impertinence, insolence.
Ah, nous y voilà ! La seule et unique manière de vivre convenablement à Centrale : le mépris, la haine, le NO-LIMIT comme nous le désignons en sociologie.
Inventer des principes sociologiques à la pelle en Culture Com et obtenir 18,
se ramener innocemment avec la correction du QCM de MdM qu’on ose nous
resservir depuis des années sans rien nous expliquer. Car oui, l’ «audace» telle
qu’elle est définie ici s’applique presque moins aux élèves qu’aux professeurs :
cours servis et resservis sans tenir compte des frustrations et incompréhensions
des promos précédentes, sans parler des contraintes imposées artificellement
par Centrale : «non, on va quand même pas étudier 5 dossiers par personnes.
Tu choisis DD, césure ou mobilité nationale, sinon on a trop de boulot. Tu as
peur pour ton confort bourgeois hein ?»... Audace, fausse audace comme dirait
Michel Legrand.
EXIGENCE : Ce que quelqu’un réclame d’une autre personne, d’une institution.
L’exigence, la clé de la réussite, et c’est bien vrai, du moins quand on l’applique
correctement. Parce que quand il devient impossible de récupérer une convention de stage sans camper pendant des jours durant au premier étage du E et
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qu’on rehausse artificiellement les conditions de passage à l’année suivante
avec des règles complètement pétées (coucou le rattrapage inutile si moins de
10 au CC) pour se hisser en haut du panier des Grandes Ecoles (sommes-nous
vraiment à plaindre ?) tout en conservant le même niveau de sélection à l’entrée,
ce n’est pas faire preuve d’exigence, mais de bêtise et d’ir...
RESPECT : Sentiment de considération envers quelqu’un, et qui porte à le
traiter avec des égards particuliers.
Coucou toi ! Moi qui croyais t’avoir perdu (non mais sérieux arrêtez quoi) LOL !
A-t-on encore besoin de pacifier la situation avec ce qui nous reste de napalm
? Je pense qu’on en a tous notre dose. Le respect, syncrétisme des deux valeurs
précédentes de Centrale. On aurait pu mettre ce mot uniquement sous le logo,
c’eût été plus respectueux pour tous !
Après, n’allons pas croire que Centrale ne fait pas de son mieux : on n’est jamais
capables d’embrasser pleinement les valeurs que l’on vénère, car tous les acteurs ne marchent pas main dans la main... Cela me rappelle une autre devise :
LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE. On en est où de ce côté-là d’ailleurs ?
Natasha Pontill
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De la reprise des associations centraliennes, ou Vous ne serez
plus des malotrus de saltimbanques
Centralien!, Centralienne!, Iteemien! (je ne t'oublie pas), tu t'es trop laissé allé
avec tes journées bien remplies : un TD, un café, des amis au RU, un amphi,
un foyer, un caca et au lit. Tu te crois bien à l'abri avec ta liste toute belle et
ton groupe projet tout aussi pipeau. Ta seule crainte, la G1', toute respectable
qu'elle est, et je parle en savant, n'est que le poignard sournois de la terreur
posé sur ton cul par une caste toute petite de dirigeants, décideurs de pacotilles, pour qui ton identité à trois sous n'est que l'ombre hideuse portée par
des saltimbanques !
Ne vois-tu pas que cette excuse -pas très Charlie- te détourne des vrais enjeux
de ta nouvelle vie? Sors des BDX et regarde de tes yeux neufs à la lumière plus
pure, où vont les efforts, les ambitions? Oui!, seules quelques associations partagent leur influence, leur pouvoir, leur suprématie. Elles vivront bien sans toi
et méritent l'assiduité de malotru que tu portes à tes cours! Je ne parle pas non
plus des réunions où tu mets les pieds muni de ton sandwich dans une salle de
hasard, que tu quittes avec le plaisir d'avoir mangé en compagnie, tu as déjà
oublié ce qui s'est passé.
Il est des associations qui chaque année se créent et d'autres qui d'année
en année se meurent, c'est un cycle. Mais une récente et puante tendance a
poussé des clés de voûte de la vie centralienne à tomber dans cette roue de
l'oubli. Relents amers, n'en est-il de plus détestables que pour nos vitrines sur
le monde, de n'avoir pas de relève!
Alors lève-toi, brandis ton F'ti avec la hargne des vainqueurs et reprends le
bureau d'une de ces associations honnêtes qui font la fierté de Centrale Lille et
qui forment l'intelligentsia lilloise, mais aussi mondiale.
Un Franc Centralien
Avec la collaboration de feu Olympe de Gouges,
Antoine B

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

Ne vous retournez pas sous peine de
voir vos échecs vous rattraper

Bélier :

Une lueur d’espoir semble poindre
le bout de son museau en fin de semaine

Gémeaux :

Votre grandeur d’âme est vénérable,
mais gare au biatchage !

Cancer :

Sous chaque pavé du trottoir se cache
un millier de trésors d’amour

Lion :

Se prendre pour le plus fort risque
de vous donner des surprises lors du
stage...

Vierge :

Le destin a trouvé une place pour
vous entre la friendzone et l’oubli éternel

Balance :

Le stage G1 est l’occasion de retrouver
un régime équilibré et sain à base de
gras (hum, le gras !)

Scorpion :

Vous aurez l’impression de vous faire
agresser par tout le monde, si ce n’est
qu’une impression...

Sagittaire :

Il n’y a rien de plus à vous conseiller
que de vous poser dans le canapé du
salon et attendre le chèque de la fin
du mois

Capricorne :

A la place de proposer des idées pour
améliorer le F’ti, bouge ton cul et
contribue, FDP !

Verseau :

Prépare-toi une soirée karaoké pour
vomir ta rage sur ce putain de cro-mi !

Poisson :

Jamais on aura vu de plus beau moment pour débuter l’entretien de son
potager (comprenne qui pourra).

Annonces
F’Ti
Expression Libre
Quelques annonces
Tu listes ? Tu nous intéresses !
En particulier les BDE, 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 message précédent est garanti sans recyclage du F’ti de
novembre

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

