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Eh bien ça y, ils ont pris le 
contrôle. AS et BDE ont 
fait leur mue, et ce sont les 

"ptits jeunes" qui sont maintenant 
aux commandes.
A l'AS c'est Badgiste qui prend le 
relai, tandis qu'au BDE ce sont les 
Mogwai (sans blague ?). Eh non, 
sans blagues. Vous pourrez 
consulter en page 2 les résultats 
officiels. 
Evidemment comme tout BDE 
qui se respecte, il fera des 
bourdes, c'est normal, et on 
voudra leur taper dessus, c'est 
normal aussi. A cet effet, vous 
trouverez en page 4 la bobine des 
principaux responsables de cette 
joyeuse troupe.
Ce BDE semble avoir envie de 
faire bouger pas mal de choses, 
eh bien espérons que la 
motivation tienne sur l'année, le 
plus dur sera de ne pas 
s'enroutiner. D'ores et déjà, c'est 
un nouveau cycle qui commence 
... (oh putain comment qu'elle est 
trop bonne ma transition pour la 
BPD que je viens de mettre juste à 
côté,  dommage que ce soit en 
plein milieu de l'édito).
N'oubliez pas de prendre note du 
concert de l'orchestre des grandes 
écoles, et de la nuit du basket 
mardi.

Et bonnes vacances !

LUNDI
RAS

MARDI
Nuit du basket ! Venèze basketter !

MERCREDI
Soirée Veto

JEUDI 
Soirée fin de campagne, open 
restes.

VENDREDI
Vacances !! Youhou !

SAMEDI
Vacances j'ai dit ! Si t'es encore là 
pose toi des questions.

Edito par Fëa
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Programme

Rédacteur en chef : Fëa
Rédacteurs : L'orchestre, John le 
Beatles
Opinions et fautes sont la propriété de 
leurs auteurs.

Envoyez vos articles avant le samedi à tar-
tine@ens-lyon.fr

Concert

L'heure est venue pour l'Orchestre des Grandes Ecoles de Lyon de vous 
convier à ses deux concerts du second semestre. Pour ces deux concerts, 
l'entrée est libre et gratuite, alors n'hésitez pas à venir écouter les musi-
ciens qui, en grande partie, sont élèves de l'école.

Au programme de ces deux concerts : Beethoven : symphonie n°1 Si-
bellius : La fille de Pojolah Bizet : l'Arlésienne (suite n°2)
Les dates : Mardi 22 Avril à l'ENTPE (3 rue Maurice Audin – Vaulx-en-Ve-
lin) à 20H30 Mardi 29 Avril à l'Eglise St Paul de Lyon (place Gerson – 
Lyon 5) à 20h30 : ce concert est un partenariat avec l'association Lyon Soli-
daire avec le Tiers Monde que je vous invite à découvrir sur leur site inter-
net (http://ensemblelyon.free.fr). Ils profiterons de ce concert pour vous 
présenter leur engagement humanitaire au Mali.

N'hésitez donc pas à venir écouter l'orchestre à l'une de ces deux occa-
sions. Pour plus de renseignements, vous pouvez me contacter (ce-
cile.mailler@ens-lyon.fr) ou bien visiter notre site internet 
(www.ens-lyon.fr/asso/orchestre). A bientôt ! 

L'orchestre

www.labandepasdessinee.com

Sudoku
Boîtes irrégulières, 1-6, facile.
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Les résultats des élections BDE

Comme vous n'avez certainement pas pu le louper, mardi 
dernier ont eu lieu les élections visant à déterminer qui sera 
notre nouveau BDE jusqu'au printemps prochain : c'est chose 
faite, et voilà en exclusivité les résultats ! (les vrais, pas ceux 
qui ont circulé sur diffusion.bde ^^)

Pour ce qui est de la participation : avec 209 votants pour 384 
inscrits, nous affichons un taux de participation de 54,4%, ce 
qui est relativement peu (30% de moins qu'à la présidentielle 
de 2007, quand même – bref on s'en fout).
- Les bulletins nuls et blancs totalisent 6,7% des suffrages 
(dont une partie pour les Ratons-laveurs).
- Ensuite, comme vous le savez sûrement, les Mogwai l'ont 
emporté à une courte majorité absolue, avec 50,7% des voix 
(106 bulletins). Donc un nouveau BDE Mogwai ! Corollaire : 
vous savez sur qui taper à partir de dorénavant...
- Ils sont suivis – de loin, faut pas exagérer – par les Vieux qui 
totalisent 10% des suffrages (21 voix).
- La liste Profit-Troll, qui avec ses 20 voix fait 9,6%, paye ses 2 
magnums de champagne (un par dizaine), ce qu'il ne faut pas 
hésiter à leur rappeler si vous les croisez.
- Viennent ensuite les Zébus, avec 9,1% des voix (19 bulletins 
soit plus de trois fois plus que l'an dernier) : les Zébus ou 
l'efficacité de la totale non-campagne...
- Les Rascasses malgré les appels répétés à ne pas voter pour 
eux sont à 7,2% (15 bulletins) et dépassent de peu les Agregs 
pourtant si sérieux à 6,7% (14 bulletins) - à noter que même 
ces deux listes ont le mérite d'être au-dessus des scores 
nationaux de la LCR.
Voilà, merci à ceux qui se sont bougés pour aller voter, bravo 
aux listes qui ont mené campagne, bon courage aux Mogwai 
qui vont prendre cher et bonne retraite aux Lugdus qui l'ont 
bien méritée !... 

Monsieur le Président
Je vous fais une lettre
Que vous lirez peut être
Si vous avez le temps.
Je viens juste de voir
Les résultats de l'élection
Où j'ai vu votre nom
Et je ne peux y croire.
Monsieur le Président
Je ne peux pas me taire
Ni même me laisser faire
Parce qu'on me dit perdant.
C'est pas pour vous fâcher
Il faut que je vous dise
Ma décision est prise
Je ne vais pas vous lâcher.

Depuis que je suis là
J'ai vu bien des soirées
Et je me suis bien amusé
Mais vous ne m'aurez pas.
Mon cœur a tant souffert
Lors de ces résultats
Que si j'en restais là
Il serait à découvert.
Au cours de cette campagne
Vous avez bien tenté
De tous nous abuser
En cachant votre hargne.
Mais cessez donc de cacher
Que vous avez réclamé la casse
De la banderole Rascasse
Afin de nous blesser.

Je m'userai jusqu'au sang
J'irai dans les couloirs
Du matin jusqu'au soir
Et je dirais aux gens :
Refusez d'obéir
Ne vous laissez pas faire
Venez avec moi en guerre
Ne le laissez pas s'en sortir
Il faut sortir du rang
Il en va de notre honneur
Ne laissez pas passer l'heure
Il ne peut pas être Président
Si vous me poursuivez
Prévenez tous vos gens
Malgré leurs guet-apens
Ils ne pourront plus nous stopper.

PS: sur une idée originale de Boris Vian 

de John 
le Beatles

Lettre ouverte à M. le 
président du BDE Mogwaï

http://www.nojhan.net/geekscottes
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"Externalisation" de l'ENS

Je me présente, John, Bobo capitaliste de base, 
Strausskahniste de la première heure et co-fondateur du 
club intellectuel de gauche, possesseur d’une machine 
Nespressowhatelse? ®. Je suis arrivé dans cette 
magnifique école il y a fort longtemps. C’était aux 
alentours de septembre 2007, je crois… A cette époque, 
l’ENS n’était qu’un conglomérat de jeunes élèves 
gauchistes, anarchistes, post-soixantehuitards, à la 
barbe et aux cheveux longs. La résidence, entre autre, 
était alors gérée par l'école elle-même. Notre vie de petit 
fonctionnaire, dans la recherche ou le professorat, 
semblait alors toute tracée. Une vie socialiste par 
excellence : grand papa ouvrier-grand maman 
couturière, papa employé de bureau au service des 
impôts-maman professeur des écoles. Et nous, agrégés, 
doctorants, voire peut être même professeurs de 
SVT/Physique-Chimie/Maths-Info au collège (Info au 
collège ?) ! Et lors des réunions de famille : "Vous vous 
rendez compte, papa ouvrier, moi à la direction 
générale des impôts et maintenant mon fils/ma fille 
(rayer les mentions inutiles), mon petit dernier/ma 
petite dernière (idem) à l’Ecole Normale Supérieure !" 
Le bonheur quoi ! 

Oui, mais alors, je tiens à demander, et l’argent dans 
tout ça ? En effet, il est certes bien beau l’idéal 
républicain, mais il ne faut quand même pas oublier que 
nous sommes là pour gagner de l’argent, être productif 
et rendre l'économie de notre pays dynamique ! C’est là 
que se trouve le rôle du chercheur, améliorer la 
production et la compétitivité internationale de son 
pays ! 
Et ne pensez pas que le professeur n'a pas aussi son rôle 
à jouer. A lui de former les ingénieurs et les chefs 
d’entreprise de demain ! De donner goût au profit à ces 
chères petites têtes blondes/brunes/rousses (rayer la 
mention inutile) qui défilent en rangs bien serrés tous 
les matins ! 
N'ayez pas honte de vouloir gagner de l’argent ! Il ne 
faut pas craindre la réussite sociale ! Devenir riche n’est 
pas une maladie !
Tout cela me semblait bien mal parti dans cet archétype 
de l’école républicaine, berceau de la science pure et 
dure, science qui n’aspire pas aux profits pécuniers, 
mais à l’ouverture d’esprit et à la grandeur du Savoir! 
Heureusement, notre administration pense à tout ! En 
effet, dans un contexte d’ouverture sur le monde et de 
globalisation (ça fait toujours plus chic les anglicismes), 
notre chère école, toujours pionnière en tous domaines, 
a inventé le concept "d’externalisation" ... 

Tout d’abord, première réforme, une revalorisation du 
loyer de la résidence, passé de 186€ à 190€ au mois 
d’octobre. Ensuite, une "externalisation" de la résidence 
afin de la confier à des fonds privés. Ces intérêts privés 
permettront de rentabiliser et de faire fructifier une 
résidence aujourd’hui déficitaire. On a également pu 
observer une augmentation du prix de la bière au foyer 

et tout récemment une sponsorisation des gobelets de 
café par une grande entreprise française, sponsorisation 
sans baisse de prix associée, et avec perte de touillettes 
pour le café (à raison de 0,1 centimes par café, sachant 
qu'un élève lambda consomme 5,2 cafés par jour en 
moyenne, et que l'école compte environ 1200 élèves, de 
combien, en pourcentage, le prix du café a-t-il 
augmenté ?). Tout cela est très bien! Toutes ces petites 
actions sont éminemment symboliques, preuves de 
l'entrée du capitalisme dans notre sacro-sainte école. 
Mais il ne faut pas s’arrêter en si bon chemin. 

Ainsi, je me permets de proposer quelques petites 
actions supplémentaires : 
-Une collaboration entre le département de RDP 
(Reproduction et Développement des Plantes) et cette 
belle entreprise qu’est Monsanto®, avec, afin de 
montrer notre bonne volonté, l’installation dans la 
rivière de plantes Round-up Ready®. 
-L’arrêt de l'année de préparation à l’agrégation pour 
monter un master professionnel en sciences appliquées. 
-L’arrêt du financement des clubs artistiques, sauf dans 
le cas de vente des œuvres produites. 
-Le payement des heures de cours donnés 
gracieusement par les élèves de l’ENS tous les samedis 
pour les "jeunes défavorisés". 
-L’harmonisation du prix du RU à 3€65 pour tous 
(+0,85€ par auditeur et par repas). -L’arrêt des 
subventions internationales pour les auditeurs qui, il 
faut quand même s’en rappeler, n’ont pas réussi leur 
concours ... 
-L’entrée en bourse de l’ENS afin d’attirer les capitaux 
étrangers. -Le développement d’une antenne de l’ENS 
aux Emirats Arabes Unis en échange d’une 
participation substantielle aux frais de fonctionnement 
de l’école. 
-La mise en place d’un label commerce équitable 
spécifique à l’ENS avec un suivi scientifique sérieux (et 
appliqué…) afin de supplanter Max Haavelar. 
-La création d'une filière « philosophie de l’entreprise » 
à l’ENS LSH. 

Il ne faut pas craindre cette refonte de notre système 
socio-économique local archaïque (j’ai même entendu 
dire que certains élèves se sont relancés dans un 
système de troc…), car la création de valeur qui 
résultera de ces différentes réformes pourra être 
employée à financer notre programme social, 
notamment d’ouverture de l’école aux auditeurs et de 
leur fournir un enseignement de qualité qui pourra les 
aider dans leur progression sociale. Il faut aussi garder 
à l’esprit que tous les jours, dans le monde, des enfants 
meurent de faim, de guerre, de maladie. Il ne faut pas 
non plus oublier cette tragédie au Darfour, et plutôt que 
de se plaindre de l’augmentation du prix de la bière au 
foyer, il faudrait peut être se battre sur des sujets 
autrement plus graves et ne pas sombrer dans une 
inaction paralysante. Notre école a besoin de réforme 
aujourd’hui pour assurer son avenir demain !

par John le Beatles
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Kiri, prez, L3 info : avec sa voix 
tonitruante, cet informaticien fera 
entendre le BDE dans tous les 
départements où il a de toute façon 
déjà ses entrées et qui sait ? jusqu'à 
LSH ?... a ajouté récemment « faire des 
pâtes pour 70 personnes » à la liste de 
ses compétences

Présentation du nouveau BDE
Parce que c'est quand même important que tout le monde soit un peu au courant, voilà une petite liste des gens à 
qui vous aurez à faire pour l'année qui s'annonce !

Marine, vice-prez et respo plaquette, 
L3 géol (*) : bretonne taillée dans le 
granite, avec elle le BDE devrait être 
droit dans ses bottes... à commencer 
par une super plaquette ! 
officieusement respo « ancien BDE » et 
« femme au Foyer » ^^

JR, trez, L3 physique : le capitaliste de 
l'équipe, assisté de Benjamin (vice-trez 
officieux, L3 physique) pour un BDE 
toujours dans le positif ? peut aussi 
danser la valse en soirée

Anne-Laure, sek, L3 info : elle tente de 
cadrer les réunions de cette imposante 
équipe et il ne faut pas trop lui marcher 
sur les pieds ! officieusement respo « 
liens avec le prez de l'AS »

Dimy, respo com, L3 physique (*) : à 
ses heures perdues assistante de 
magicien pour les besoins du film de 
campagne ou auteur de slogans choc 
du type « votez sexe, votez mogwai », 
il va tenter de faire en sorte que le 
nouveau BDE communique plus 
efficacement

LP, respo com, L3 physique : première 
moitié de l'entité Sticky, c'est lui 
s'occupera des mails de diffusion.bde 
pour un BDE présent auprès de ses 
adhérents

Agnès, respo WEI, L3 physique (*) : 
deuxième moitié de l'entité Sticky, 
marseillaise avec la tchatche et tout, très 
motivée pour un WEI qui va déchirer ! 
cf. Madgic

Madgic, respo WEI, L3 physique (*) : 
sur le dancefloor et dans la vie, le gars 
qui a toujours la foi même dans les 
situations désespérées et qui va donc 
sûrement nous organiser un WEI de 
folie contre vents et marées ! cf. Agnès

Phil, respo culture, L3 physique (*) : un 
toulousaing sans l'accent toujours 
présent et pour le moins éclectique, qui 
devrait bien s'en sortir dans son rôle 
qu'il prend très au sérieux

Quentin, respo AS, L3 chimie : le seul 
chimiste du BDE, pour les liens avec 
l'AS dans laquelle il est respo volley ? et 
la chope en soirée...

Laurie, respo clubs, L3 géol : une 
saltimbanque orange et très dynamique 
toujours prête à se bouger pour les 
clubs, les soirées, les club'oufs, etc... 
quand elle n'est pas en train de casser 
du granite

Thibault, respo CE et « festivités », L3 
maths (*) : en plus de représenter le 
BDE au Conseil des Etudiants, on peut 
compter sur lui pour assurer de très 
longues perms BDE au Foyer... et il sait 
ce que c'est que de ranger les fins de 
soirée !

Aloïs, respo « festivités », L3 info : bon 
fêtard, co-prez du club piquette et 
masterise à fond l'ordi du foyer.

Alvarez, respo « festivités », L3 maths : 
le magicien du film de campagne et un 
autre de nos personnage haut en 
couleur, co-prez du club piquette avec le 
précédent ; lui aussi, il connaît bien son 
sujet...

(*) : anciens du gala 


