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L’édito
Le nouveau Rédac chef !

Bonjour, c’est moi, le nouveau rédacteur en chef du F’ti
: La Haine m’a proposé de reprendre les rênes de ce super
journal sans contraintes ni
tentative de corruption (qui a
parlé de pistolet sur la tempe
?)...

paré de biens beaux articles
ma foi, entre le super sujet
Nuit Debout et la fin de la
Police du Swag, sans compter les contrepèteries et notre
nouveau dessinateur !!!!!!!!!!
Cet édito est aussi l’occasion
pour la rédaction de faire ses
adieux à Bruce Wayne/Spiridion/Pink/Electropaul, qui fut
à la fois un rédacteur émérite
et un soutien de chaque instant, merci pour tout !

Nouveau numéro, et pas des
moindres, car il doit être suffisamment intéressant pour
marquer les esprits des G2
jusqu’à la rentrée de septembre (ou jusqu’à la fin de
leur minable existence pour N’oubliez pas le sssucre !
les doubles-diplômes) ! Pour
ce faire, nous vous avons préLa Haine
Collaborateurs pour ce numéro:
Les reptiliens dessinateurs Finkielkraut

El Khomri

Vos humeurs
Séquence: mon petit doigt m’a dit...
• IPQ Jean-Yves l’Esquive
• IPQ Maury est meilleur pour les Soufflettes que pour les roulettes
• IPQ Sam continue sa moisson de zouz tyras
• IPQ Lareal, parce qu’Alice le vaut bien
• IPQ Laverne et Hyjazi marchent sur les traces de Boek
• IPQ la chèvre est Fortin chope
• IPQ Laverne aime les Fajitaous
• IPQ les alligacteurs #FreshContest
• IPQ Hotman se chauffe sur les chinoises
• IPQ Margot et Etienne Quettelinart
• IPQ Hyjazi a confondu Morise et son pote Maurice au Smile
• IPQ y a un projet qui fonctionne à Centrale
• IPQ AnneSo se Pernet de Paularder en public
• IPQ quelqu’un a ri aux blagues du rock’o’foy

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 (attention à Facebook
et aux messages pas toujours visibles).
Faites un effort!

Actualités
Nuit Debout : le pavay de la Place de la République
« La Nuit Debout, c’est comme du catch féminin dans la boue, mais avec des altermondialistes » - Christian Jempire
« La Nuit Debout, c’est du caca » - Jean-Luc Danleru
« La Nuit Debout, c’est comme une Nuit Couchée avec la gravité inclinée à 90°» Euclide
« La Nuit Debout, c’est comme la Nuit Chouette, mais avec des houpettes et un plus
gros bec » - Yann Art’US- Bertrand
« La Nuit Debout, faut pas la brûler par les deux bouts » - WeedMan
« La Nuit Debout, repaire de néo-communistes portés par le vent de l’islamo-fascisme » - Jean-Marie Le Stylo
« La Nuit Debout, c’est un mélange de faire pipi la nuit et faire pipi debout » - Simone
Vieille
« Quand le sage Nuit Debout, l’imbécile Assiste Couché » - Confusuce
Introduction
Autant vous l’avouer, cet article sera sûrement le plus long de toute l’Histoire du F’ti. Pourquoi ? Parce qu’il faut bourrer les pages et que c’est toujours
mieux de tout vomir d’un coup que par petits morceaux. Et puis ça n’aurait pas
de sens de découper un sujet en une multitude d’articles qui ne restitueraient
pas le sens véritable que je veux lui donner. On n’est pas Marvel, on va pas faire
30 films là où on peut écrire une page Wiki *rires* !
Mais avant de parler de Nuit Debout, une petite définition s’impose (classic intro) : Nuit Debout, c’est un ensemble de regroupements constitués de gens

Actualités
Nuit Debout : le pavay de la Place de la République
qui réfléchissent sur des sujets divers, né des contestations de la loi travail/ el
Khomri.
Genèse d’un mouvement contestataire
La Nuit Debout est née à l’issue du développement de la loi Travail, afin
de contester les modifications qu’elle apporte aux conditions d’embauche et de
débauche licenciement. C’est donc en plein état d’urgence que des milliers de
personnes ont commencé à se réunir Place de la République à Paris, avant que
le concept ne s’exporte dans les villes de province.
« comme c’est souvent le cas pour pas mal de choses, les pecbouses volent tout aux
parisiens ! »
Tu as sûrement raison, Jean-Michel Seiziaimeharondiceman mais, même si
on ne doute pas de la bonne volonté innocente des premiers membres de Nuit
Debout, cette manifestation a drainé, comme c’est souvent le cas, des courants
d’altermondialistes – punks à chien – jeunesses marxo-communistes qui n’ont
rien à faire là…
« Mais pourquoi n’ont-ils rien à faire là ? »
Parce que la loi Travail, comme son nom l’indique, ne concerne que les
gens qui ont un travail ! Tu vas pas me dire que quelqu’un qui ne se lave pas les
cheveux à l’Head&Shoulders, qui nourrit plus son chien que lui-même et qui ne
paie pas ses billets de TER entre Rennes et Saint-Nazaire est capable d’avoir un
emploi stable et déclaré au fisc ?
« Mais c’est… »
C’est bien ce que je pensais, continuons ! Pourquoi tant de tapage autour
de cette loi donc ? C’est à cause de la flexibilité qu’elle accorde aux entreprises
au niveau du licenciement. Cette liberté accordée aux entreprises qui souffrent
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d’un marché du travail français croulant sous les normes et les charges a fait
flippé leur race plein de gens qui, au lieu de défiler comme d’habitude, se sont
dit qu’il y en avait marre de marcher pour rien, et donc pourquoi pas juste rester
debout à se les cailler pour revendiquer la même chose ?
Fonctionnement d’une Nuit Debout
Une Nuit Debout regroupe des personnes en assemblées générales, qui
débattent autour d’un sujet comme « que peut-on mettre en œuvre pour cultiver la beuh et la liberté dans le même pot ? », « quelle est la différence entre un
pigeon ? » et « vous prenez Canigou ou Whiskas comme croquettes pour chien ?
». Une fois le sujet introduit, un simili-bureau chargé de l’organisation du débat
est désigné. Le président va répartir la parole entre les intervenants à la manière
de David Pujadas, le trésorier va déterminer qui est P1 ou P3 sur le oinje et le
secrétaire doit se taper tout le boulot de transcrire les inepties déballées par
Monsieur Tranche d’imposition 0%. A la fin de tout ça, le taux de THC dans les
organismes a augmenté de 20%, 4 magasins ont été caillassés et une nouvelle
loi a été édictée, fruit des réflexions lors du débat.
Multipliez ça par un nombre d’AG par nuit conséquent et un nombre de
nuit tout aussi conséquent, et on obtient une constitution pour mettre de l’ordre
dans un pays finalement suffisamment désabusé par la belle démocratie.
Un mouvement qui prend de l’ampleur, pour le pire et pour le meilleur
Le nombre de villes qui accueillent des Nuits Debouts (on va abréger ND
à partir de maintenant, éviter de confondre avec Notre-Dame de Paris svp) est
un premier indicateur, mais ce n’est pas tout : l’importance médiatique du phénomène a attiré une nouvelle population, celle des casseurs. Car non, ce ne sont
certainement pas les pacifistes de ND (notez la présence de « fist » dans pacifiste)
qui vont se mettre à balancer des pavés et des cocktails Molotov sur les vitrines
et les forces de l’ordre. Le mouvement a pris une importance si grande qu’il devient impossible de le contrôler, que ce soit de l’intérieur ou par des moyens
externes.
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Nuit Debout : le pavay de la Place de la République
Un mouvement vraiment aussi mignon que l’indique l’emballage ?
Ce n’est peut-être pas la bonne manière de soulever le problème, mais on
ne peut nier le nombre de dérives de ND. Entre le refus d’accepter certaines personnalités (#JeSuisFinkielkraut) avec pour seul défense le fait de ne pas vouloir
être récupéré ou servir de tremplin médiatique – moi qui pensais que ce mouvement était ultra-ouvert au débat, enfin Staline disait la même chose – et les
casseurs qui font n’importe quoi et qui mettent en péril populations civiles et
forces de l’ordre, il y a du ménage à faire. De plus, les policiers et CRS deviennent
la cible favorite sur Internet, où sont dénoncées les « violences policières » commises sur de pauvres manifestants pacifistes, à une cagoule et des barres de fer
prêt. Et tout ça sans compter le fait qu’en plein état d’urgence, les autorités ont
sûrement d’autres chats à fouetter. Mais bon, il en va du petit égoïsme de chacun de vouloir se battre contre une loi que finalement personne ne connaît.
La loi Travail : un véritable mal ?
La loi Travail, à mon sens et à mon niveau de connaissance sur le sujet,
part d’une bonne idée. Oui, le licenciement abusif c’est mal, mais donner de la
flexibilité aux entreprises en temps de crise n’est pas un mal. Si seulement les
gens pouvaient renoncer une seconde à leur égoïsme – sachant que ces gens-là
se réclament souvent de la solidarité et de la fraternité de l’amour des Oméga 3
bons pour le cœur – et regarder un peu à long terme.
Avoir des entreprises avec plus de flexibilité crée un risque dans l’embauche à court terme, et encore ce n’est pas confirmé. Mais cela permet à ces
mêmes entreprises de garder la tête hors de l’eau et de bien traiter ses salariés,
ainsi leur activité va augmenter et leur croissance sera à nouveau possible. Or,
qui dit croissance dit embauche dans notre bon système économique capitaliste. Et paf, ça fait des chocapics sans parachute doré !
C’est bien joli tout ça, non ? Ah, on me dit dans l’oreillette qu’en fait la loi
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est toute pourrie, et que le gouvernement va la faire passer à grands coups de
49.3 dans le derrière.
Quoi, quoi ? Des milliers d’amendements sur la loi ? Ah non, ça va pas être
possible, on va suspendre toute discussion dessus jusqu’a nouvel ordre.
Je rêve ou le gouvernement joue un jeu entre le jury de fin d’année et un duel
Yu-Gi-Oh ?
La Haine

Actualités
La caricature du mois

Actualités
SCANDALE : une collecte de procurations plus que douteuse
En URSS, et même encore sous Poutine, on usait d’une pratique bénéfique
à la fois au gouvernement et au peuple : le bourrage d’urnes. Même si cette technique est mise à profit lors des élections BDX depuis longtemps, il est temps de
rouvrir la section SCANDALE et d’enfoncer un peu plus le clou dans la main de
ceux qui n’ont aucune éthique.
Ici, on ne parle pas de bourrage d’urne en tant que tel, puisqu’il s’agit daller à la collecte des voix de césurés et de G3 perdus dans leur innocence de la
vie centralienne, comme on irait à la chasse aux bonbons dans Animal Crossing.
Le pire dans tout ça, c’est que le poids de ces votes acquis par la divine loi du
shotgun peut permettre à la balance de pencher suffisamment pour accorder la
victoire à une liste plutôt qu’une autre.
Le problème, c’est que ce sont des G1 dans les listes, et ils n’ont donc pas
forcément un nombre conséquent de connaissances des G>=3... Sauf si des G2
les aident ! On se retrouve donc avec des G2 commissionnés par leur liste favorite pour décrocher des procurations de gens qui n’en ont pas grand-chose à
faire. Et on se retrouve alors avec des gens que les principaux intéressés n’ont
pas forcément choisi. Un peu comme si on utilisait le 49.3 pour élire les bureaux.
Ensemble, propageons les rumeurs,
La Haine

Actualités
L’instant Centrale Poésie
Sous la voûte céleste
Masse grouillante, anonymes et contingents
Fourmis dans les pieds de nos dirigeants
Laisse ton message diffuser dans la nuit
Un parfum d’espoir dans un nuage de suie

Partis de droite, partis de gauche et humanité
Trois têtes de Cerbère dont une est muselée
Tuons la bête, devenons nos propres Orphées
Sortons des Enfers les âmes oubliées

Qui sait si l’écho des cœurs ne sera pas vain ?
Ce roulement de tambour au rythme citoyen
Ouvre à nos valeurs des voies nouvelles
Mais semble murmure aux forces supernelles.

Centralol

Bienvenue dans Centralol !
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Centralol
Les contrepèF’ti
« Plus on a de temps pour faire son taf, plus on a la flemme de le faire »
- Théorème de Ramos
Une cynique vérité qui touche chacun d’entre nous. Après une série de
partiels révisés à l’arrache (mais validés, de manière incompréhensible pour certains), je me suis motivé et me suis décidé à m’engager sur la voie de la rédemption. Hélas, Centrale a décidé que le premier boulot du S6 serait de lire le GPS.
La voie aura été courte.
Mais même pour le plus noble des efforts, à savoir l’écriture d’un article du
F’ti (un article ?...), le théorème de Ramos s’applique : deux semaines de congé
(+ quatre jours récemment) auront réduit ma productivité à néant.
Me voilà donc, le jour même de la deadline, à composer la merde que vous êtes
en train de lire., pendant qu’on me parle de machines synchrones et de rotors à
pôles saillants.
Et quid du cœur de l’article, les contrepèteries ? Confronté à un thème difficile et ayant chômé pendant un mois, je suis en difficulté. Je me vois donc forcé
de viser des cibles faciles (oui, toujours les mêmes). Anthony, lecteurs, lectrices,
veuillez me pardonner.
N’
Rappel :
– 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 sein d’une liste, ça existe m’a ton dit).
– Les phrases obtenues ne sont a priori pas véridiques.
Les noms : Behr, Camille, Chazelle, Pépi, Gendre, Lagier, Lauras, Lenormand,
Roux, Vallet

Centralol
Les contrepèF’ti
Divers
Préfères-tu te faire pendre ou être privés de tajines ?
Ce balais est en verre.
Ce pays s’est fait plagier.
Estce en trichant que Cazelle a de bonnes notes ?
Nuit Debout
Beaucoup de rites ont été introduits lors de la Nuit Debout.
Deux Normands protestent contre des lois trop remplies.
Il faut être loquace pour descendre dans les rues.
Les casseurs ont fait perdre la tête à mamie.
Solutions du numéro précédent
Poujade, il offrirait bien son grand cru.
Déplacer le « r » de « cru » après le « u » de « Poujade ».
Ce loup voudrait bien aller en Russie.
Il y a trop de pain dans notre cantine.
Lénine abdiquait, et il en était fier.
Marie se fait régulièrement voler.
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.

Centralol

Centralol

Débat Posey
Le débat sur l’égalité homme-femme existe-t-il vraiment ?
Ou, L’Emancipation du genre masculin au sein de notre société CLAM
Si aujourd’hui n’est pas sérieusement contestée la réappropriation de son
identité propre par la femme moderne, c’est bien loin d’être le cas pour l’homme.
Sans pour autant dire que le combat, pour elles, est gagné, il est certain qu’à ce
jour la considération des droits de la femme en tant que citoyenne, mais aussi
comme autorité unique et souveraine sur sa destiné et sur la responsabilité de
ses actes est proche de l’aboutissement (sans forcément parler d’application
réelle). La femme possède les outils pour trouver sa place dans une communauté patriarcale, au niveau de son apparence, de ses idées et de ses actes. Passons.
Mais où est l’espace dans lequel le genre masculin sait se distinguer de
cette pression de communauté qui s’acharne à le mettre sur un piédestal absurde? L’homme est aujourd’hui bien plus jugé que la femme dans sa sexualité,
dans son expression de la mode etc. L’homosexualité chez l’homme est encore
plus mystifiée et fantasmée que chez la femme : quel public pour les films parlant de couples lesbiens (La Vie d’Adèle) et pour les films d’amour gays? Je me
suis retrouvé à une première sur Lille avec une écrasante majorité de couples
gays dans la salle (Hugo et Théo dans le même bateau). Alors que c’est avec
beaucoup d’enthousiasme que je m’y rends, les autres spectateurs se sont sentis
plus légitimes d’y assister étant homos. Autre chose : les femmes portent des
jeans et des vestes, mais c’est particulièrement étrange et dérangeant de voir
un garçon en robe ou en jupe! (Sauf chez Zara) On est macho ou «pédé», père
de famille ou « pédé», en couple ou «pédé», gagnant ou « pédé» en somme.
A la lumière de tout cela, existe-t-il vraiment un débat sur l’égalité hommefemme? Je crois que non. Autant que la femme, le critère de réussite de la vie
est fondé sur le couple et la possession. J’en appelle donc à tous les hommes de
s’exprimer sur la place publique, non pas en tant qu’hétéro ou qu’homo (et j’en
passe des (L)GBT), mais bien en tant que citoyen complet et libre à l’intérieur
des limites qu’il s’est fixé !

Débat Posey
Le débat sur l’égalité homme-femme existe-t-il vraiment ?
En tant qu’Homme heureux.
A tout cela j’ajoute enfin que si ce débat en intéresse plus d’un, l’association de réflexion et de sensibilisation Centrale Lille Au Masculin (CLAM) ouvre
ses portes! Pour les autres, prière de contacter au plus vite notre pôle Machisme.

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

Scorpion :

Bélier :

Sagittaire :

Prenez le temps de souffler, on ne le
dira jamamis assez

Ne laissez pas les choses inachevées,
inachevées

Gémeaux :

Ne courez pas après le bonheur, il suffit de l’attendre ici

Cancer :

Commencez par finir ce putain de F’ti
en le lisant du début à la fin svp

Lion :

Tout ce que vous voulez c’est pouvoir
vivre maintenant

Vierge :

Sortez de ce cercle vicieux qui donne
envie de tout faire sauf de mourir
vieux

Balance :

Tu pensais aller au torcho et te lever
le lendemain à huit heures OPKLM ?
Mauvaise idée

Vous n’irez pas jusqu’au travail ni ne
donnerez la patte

Regardez tout ce que les gens aiment
en vous, et dite vous que si c’était si
facile, tout le monde le ferait

Capricorne :

Après avoir contracté presque toutes
les maladies, ne vous étonnez pas de
devoir faire un dépistage

Verseau :

Vous passerez en année suivante si
vous invoquez le 49.3

Poisson :

Vous allez trouver l’amour et il vous
le rendra bien (allez faut que ça fonctionne, c’est mon signe astrologique)

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 :

Annonces

