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ncore une Tartine mise en
page par un novice,
décidemment ça devient
une manie... A croire qu'à l'ENS
ils n'ont plus les moyens de se
payer des vrais rédacteurs, et
qu'ils doivent désormais prendre
des pauvres agrégatifs à la
semaine, la paye étant indexée
sur le cours de Normale Sup Inc.
Mais si vous savez, la branche
finance de notre ENS toute
autonome, qui fait fructifier
l'argent issu de la revente de la
résidence dans des Caisses
d'Epargnes et autres Lehman
Brothers...
Trêve de n'importe quoi, vous
trouverez dans cette Tartine des
tas de choses utiles, dont la
plaquette officielle du club
Charogne, les résultats sportifs de
la semaine (ceux de l'ENS, le reste
on s'en fout), le désormais
classique coin des Rageux ou
encore des liens internets d'une
inutilité transcendante. Mais ce
n'est pas tout, et je vous laisse
donc la surprise, que dis-je le
plaisir immense de découvrir le
reste en feuilletant ces quelques
pages.
Il ne me reste plus qu'à vous
souhaiter de passer une excellente
semaine sous le signe des partiels/ des agregs blanche/ de la
glande...
Rédacteur en chef : FLM
Rédacteurs : Bêta-Gal, Byron Kelleher, Igor D, Jill-Jênn, Loraine, Pauline, Petit Scarabé, Pooky, Quentin,
Romain, Tom
Envoyez vos articles avant le samedi à tartine@ens-lyon.fr

(Petites) Annonces
Parce que c'est trop la classe les annonces en première page
L'association Enseigner organise une dernière réunion d'inscription et
d'information sur les stages en établissement et le soutien scolaire le
Mercredi 20 Octobre à 18H30 pour les stages et 19H15 pour le soutien,
en salle F106 à l'ENS LSH (il y aura quelqu'un pour vous ouvrir).
Le club Théâtre continue de recruter des acteurs, et surtout des
actrices! Au programme de cette année: Funérailles d'Hiver de Levin,
Zoo de Vercors et De Cape et de Crocs d'Ayrolles. Les intéressées(és!)
peuvent envoyer un mail à club_theatre@listes.ens-lyon.fr.
L'Harmonie de l'INSA recrute tout plein de vents, et surtout des
cuivres! Bon OK c'est à la Doua ça fait loin, mais c'est tellement mieux
un orchestre sans cordes, surtout quand il y a au programme des trucs
comme Star Wars ou le Prince Igor... Viendez voir oukancomen ça se
trouve sur notre superbe site: http://harmonie.insa-lyon.fr
Dans le but de passer au stade de biscotte beurée, la tartine met en
vente les magnifiques objets suivants:

Programme hautement culturel
LUNDI
- Pièce «Jean-Jacques Rousseau»,
théâtre du Point du Jour, 19h30
(passe aussi le mercredi et le jeudi,
à la même heure)
- Perm Buzart, hall enseignement,
12h15 : «Roméo & Juliette» +
«Gruppo Corpo» (danse)
MARDI
- Festival Un Doua de Jazz :
«Bobines Mélodies»
- Session slam, café
francosénégalais L'Antre Autre (11 Rue
Terme 69001 Lyon), 20h30

- Soirée Wall-Street en LSH. Parce
que la crise ne touche pas que les
banquiers!
MERCREDI
- Perm Buzart (bis)
- «Jean-Jacques Rousseau» (bis)
- Un Doua de Jazz : «CCO»
JEUDI
- Un Doua de Jazz : «Astrée»
- «Jean-Jacques Rousseau» (ter)
VENDREDI
- Concert-conférence gratuit à
l'Auditorium sur le thème de la
nuit romantique, 12h30
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elle est bonne !
Résultats du TRAMS à l'ENTPEentinLongoria,
- BBQ (rugby) : Une dure après midi qui s'achève sur une

u
par Q
- Volley G : L'équipe de volley finit troisième sur 8
équipes derrière Centrale 2 et l'ENISE (St Etienne)
vainqueurs du tournoi. Aprés une bonne entrée en
matière contre l'INSA (21-10), nous confirmons notre
bonne forme contre Centrale 3 (21-8). Malheureusement
une longue pose nous refroidit et l'ENISE nous cueille à
froid grâce à la puissance de frappe de ses ailiers. Nous
finissons donc second de notre poule, or seule la première
place était synonyme de finale. Nous rencontrons TPE en
petite finale que nous battons 2 sets à 0. Au final, des
résultats de bonne augure pour la nouvelle saison de
championnat universitaire même si on peut regretter
d'avoir jouer la véritable finale trop tôt et surtout de ne
pas l'avoir gagnée !
- Basket G : Présents dans la meilleure des poules du
tournoi, les basketteurs savaient qu'ils auraient affaire à
de gros adversaires. Pour notre premier match, nous
sommes face à Centrale 2 que nous avons battue à
domicile la semaine dernière. Malheureusement
l'ascendant psychologique ne suffit pas et une entame de
match délicate nous empêche de confirmer notre
supériorité sur Centrale 2. Suite à cette défaite, nous
sommes sur de mauvaises rails et nous finissons derniers
de la poule derrière Centrale 3 que nous n'avons pas
affrontée. Mais ce mauvais résultat n'est pas à la hauteur
de ce que l'on peut faire cette saison.
- Rugby G : Les rugbymen conservent avec la manière
leur titre !!! Après deux victoires relativement facile en
poule contre la fac de Lyon 3 (5-1) et Centrale (3-1), nous
parvenons en phase finale. Un premier match rugueux
mais bien maitrisé contre TPE (2-1) nous ouvre les portes
de la finale. Là nous retrouvons Centrale pour un match
de revanche au parfum de coupe du monde ! Bien
décidés à ne pas perdre la face une deuxième fois, les
centraliens étaient plus agressifs dans les raffuts et en
défense. Mais nous étions sur une autre planète jeudi
dernier et au terme d'un match spectaculaire, nous avons
inscrits 4 essais contre 3 seulement pour nos adversaires.
- Foot G : Par respect pour eux, nous dirons que les
résultats du tournoi de foot ne sont pas arrivés à la
rédaction...
Aucune équipe féminine engagée au TRAMS mais vous
pourrez les retrouver dès la semaine prochaine en
championnat.
Interviews des capitaines :
- Baptiste (volley) : Scandale ! Pourquoi on a pas fait des
demi-finales croisées! On a battu Centrale 2, il y a deux
semaines : la finale nous tendait les bras! On nous a
privés d'une finale méritée ! Heureusement Camille avait
ramené du Savanne et du Banga parce qu'on était tous
vraiment venères ! Malgré tout, le résultat est prometteur.
Il faut juste améliorer nos automatismes afin d'être plus
tranchant en attaque.
- Mimil (basket) : Je ne comprends pas, on avait même fait
une préparation vidéo pour le tournoi : on a regardé tous
les clips de Tony Parker la veille ! Putain la prochaine
fois, on se ferra Desperate Housewives, au moins Eva

victoire méritée et diverses blessures sans trop de gravité
pour trois d'entre nous. Je crois que j'ai encore une oreille
de centralien coincée dans les dents...
- Paul (foot) : Quelqu'un a vu Paul ???
C'est tout pour le TRAMS, à la semaine prochaine !
L'AS, ça muscle les fesses !

Club charogne par bêta-gal
Cher nouveau L3, maintenant que la rentrée est bien
avancée, que tu commence à connaître un petit peu
mieux les potentialités de ta nouvelle école en matière
de soirées, chope, vie nocturne, clubs et sports, il est
temps pour toi de découvrir (si, pauvre hère, tu ne l'as
pas encore fait) les délices de la charognerie.
Mais qu'est-ce donc que cette charognerie, dignement
représentée par les membres informels du club
charogne, injustement oublié à la soirée des clubs, et qui
rejoint donc la — longue — liste des clubs alternatifs ?
Si tu as déjà été traité de rapace, morfal, parasite, si ton
surnom dès le premier apéro de l'année a été
Grossebouffe (si tu ne comprends pas ce terme, va à la
BDthèque améliorer ta culture, tout de suite !), si
l'annonce de free-food te fait frémir et te met l'eau à la
bouche, si tu es de tous les séminaires pour peu qu'il y
ait un apéro à la fin, ou si tu t'appelles Mike, alors tu es
une charogne.
La charogne possède un sixième, un septième et
potentiellement un quarante-deuxième sens pour
détecter parmi toutes les informations — inutiles pour
la plupart — qui atterrissent dans sa boite mail celles
qui auront un potentiel de charognerie. La charogne,
parfaitement au fait des réseaux d'information de l'ENS
veillera à suivre les affiches et à avoir des contacts dans
tous les départements. Et à ne pas négliger ses études...
Par exemple, la soutenance de thèse de Bidule Truc sur
le tableau de tel ou tel département, dont la papier
disparaît sous les affiches pour la soirée de jeudi a de
bonnes chances d'être suivi d'un pot qu'il serait
tellement dommage de rater. Bien entendu, la charogne
tire un plaisir particulier à charogner sans avoir suivi la
thèse/le séminaire rattaché au buffet. Exemple parfait
d'un charognage réussi : aller au pot de rentrée du
Département Informatique en salle passerelle. Ou aller
aux pots de fin de séminaire de physique chimie (mais
c'est quand même pas la même qualité, ni la même
abondance). Ou à la Réunion Nationale de
Biomérieux/des psychologues/psychiatres de France
(en amphi Mérieux).
Si, à la lecture de cet article tu sens tes papilles
gustatives se mettre à jubiler, alors il est temps de
t'assumer et d'entendre en toi l'appel de la free-food... et
de le suivre !
Bienvenue parmi les charognes et à bientôt, au prochain
apéro ! Charognes de tous les départements, organisezvous !
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Chroniques d'une
dégradation
annoncée
Pauline
Premier volet d'une par
et Tom
courte série d'articles
sur
l'Éducation
Nationale, les fonctionnaires, et tous
ces trucs en voie de disparition, qui
nous tiennent pourtant encore à
cœur, allez savoir pourquoi.
Il y a quinze jours de ça, dans le
journal de Lutte Ouvrière — oui,
celui qui est vendu sous l'arche
entre midi et deux le lundi par
quelques militants véhéments et peu
frileux, soyons éclectiques — j'ai lu
une courte analyse d'une citation de
Xavier Darcos, actuel ministre de
l'Éducation. La citation en question
était la suivante : « Est-ce qu'il est
vraiment logique, alors que nous
sommes soucieux de la bonne
utilisation des crédits délégués par
l'État, que nous fassions passer des
concours bac + 5 à des personnes
dont
la
fonction
va
être
essentiellement de faire faire des
siestes à des enfants ou de leur
changer leurs couches ? ».
Passant sur la connerie évidente de
la dernière remarque, puisque
comme le pointait l'article en
question, la condition sine qua non
de l'admission en maternelle est que
l'enfant soit propre, on s'est
demandé l'espace d'un instant « et
s'il avait raison ? ». En effet, est-il
tant nécessaire d'avoir suivi de bout
en bout un master pour être un bon
pédagogue généraliste ? Entendonsnous bien, on ne dit pas qu'il n'est
pas
utile/intéressant/enrichissant
de se spécialiser dans un domaine
qui vous plaît avant de se lancer
dans
l'enseignement.
Mais
globalement, deux options : - soit un
master
recherche
devient
obligatoire, et en quoi cela sert plus
à un professeur de collège qu'à un
instituteur de maternelle ? - soit le
master obligatoire en question est
un master de type « Sciences de
l'Éducation, » et qu'a-t-on gagné par
rapport à un an de stage en IUFM ?
On ne peut tout de même pas
imaginer que l'argument budgétaire
« un stagiaire de l'Éducation
Nationale actuelle a déjà le statut de
fonctionnaire et un traitement
correspondant,
tandis
qu'un

étudiant de Master paye ses droits
d'inscription à la fac comme tout
autre » rentre en ligne de compte.
Ce n'est pas comme si le ministère
voulait dégraisser le mammouth.
Bref. Alors certes, sa position se
défend
si
on
approuve
le
changement
de
vision
de
l'éducation en France, qui perd ses
velléités d'être un vecteur de
progrès social le plus large possible
pour
devenir
facteur
de
conservatisme et de reproduction
sociale — changement protéiforme
(*) dont nous ne voyons encore que
les prémices.
Pour terminer, que le ministre de
l'Éducation se permette un tel
mépris vis-à-vis de ceux qu'il est
censé
représenter
est
assez
symptômatique d'un gouvernement
régulièrement décalé par rapport à
ceux qui, certainement dans un
moment d'égarement, l'ont élu. Qui
nous contredira ? (une seule adresse
: tartine@ens-lyon.fr)
(*) Suite aux prochains épisodes.

Chagasse's
back

Club
par le se
s
Chaga

Le club chagasse reprend du service,
après de trop longues semaines
d'absentéisme chronique au sein de
la Tartine, des soirées et des potins
de l'ÉNS : poursuivant avec une
ardeur accrue d'autant son but
premier, dominer le monde (la
chagasse moyenne est dessus paraîtil, je ne me prononce par ailleurs pas
sur ce sujet), le club le plus 90{B, C
ou plus} de l'École a entrepris de
prendre en main tous les autres
clubs et associations de l'École.
Un petit aperçu de nos premières
priorités.
- Club Retrogaming : organisation
de cours particuliers de Tetris à
l'usage de DMI débutants (en
échange de quoi le club chagasse
pourrait avoir priorité sur les
créneaux d'occupation de la salle
télé). Ce qui rappelle fort à propos
que le club chagasse a des visées
humanitaires, et fait une bonne
transition avec...
- LACIM (dédicace à Alex) : rappel
du fait que choper un petit indien,
c'est aussi ça la proximité du
partenariat
- AS : promotion des abdos en 7
minutes, discipline méconnue mais

seule correspondant vraiment à
toute chagasse qui se respecte
- Club MacGyver : revente de tout
produit de la coupe de robotique
présentant la particularité de vibrer
(avec détournement d'une partie du
stock) pour financer l'achat de la
pharmacie qui servira à soigner les
acheteuses (-eurs)
- Thé des potins : ici, c'est avis à tous
ceux à qui le thé des potins, de par
sa trop grande ingérence dans les
affaires privées, a déjà porté lourd
préjudice. Nous vous proposons de
choper les membres du thé des
potins
afin
de
les
occuper
longuement et donc de détourner
leur curiosité malsaine sur autre
chose que _vos_ petites fesses roses.
- et bien sûr pour finir, la BPC. Le
club
chagasse
s'est
tu
trop
longtemps au sujet de cette brigade
néophyte au concept des plus
intéressants mais malheureusement
semblant
recouper
le
nôtre.
Mesdemoiselles de la BPC, nous
vous proposons un partenariat
solennel entre votre association et la
nôtre, pour une recrudescence
d'échanges
salivaires,
d'attouchements
sensuels,
d'abandon de vêtements dans les
coins du foyer, enfin bref de chope,
et une éradication totale de la
pratique douloureuse des coups de
pieds au cul lorsque ça arrive.
Chagassement vôtre, la chagasse qui
vous plaira d'imaginer effleurant
sensuellement
un
clavier
d'ordinateur pour taper ces lignes...
Note des informatheuses concernées: nous regrettons de
devoir décliner cette offre qui va à l'encontre de la
vocation même de la BPC. Nous aurions souhaité vous
donner une explication exhaustive de ses objectifs, mais
la marge est trop étroite pour la contenir...

Décrizptage

LM
réponse à Maxime par F
Oyez, oyez, bonnes gens, la fin du
système capitaliste est proche! La
crise est là, les méchants patrons qui
s'en mettent plein les poches sautent
en plein vol avec des parachutes de
plus en plus ternes, tandis que les
petits contribuables de tous les pays
s'unissent pour éponger leur dette
faramineuse. L'injustice est là, aussi
criante qu'en 1789; à en croire
certains la révolution c'est pour
demain!
Sauf que, par une opération digne
du Saint-Esprit, on ne voit pas
poindre à l'horizon la moindre
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augmentation d'impôts, et que si le
moral des ménages est en berne on
n'a pas pour autant les moyens de
battre le record de suicides détenus
par l'URSS. Enfin, si la crise à
laquelle nous faisons face est "la pire
depuis 1929", on est encore loin des
soupes
populaires
et
autres
joyeusetés. Vous pouvez toujours
répondre que ce n'est qu'une
question de temps, mais je vais
essayer de vous prouver le
contraire...
Revenons tout d'abord sur les
raisons de la crise. Ou plutôt, à mon
avis, LA raison: le manque de
transparence. Si l'on remonte le
temps de quelque mois, on est face à
la "crise des subprimes", qui sont
des
crédits
immobiliers
hypothéquaires, autrement dit des
crédits dont la garantie est le bien
acheté avec l'argent prêté. Leurs
taux faramineux sont réservés aux
américains les moins fortunés, dont
un certain nombre se cassent la
figure faute de salaire suffisant. Pas
grave pour les banques: elles
récupèrent le bien immobilier dont
la valeur a augmenté aussi
rapidement
que
le
prêt
à
rembourser. Faiblesse évidente: si
les prix de l'immobilier diminuent,
les banques concédant de tels prêts
perdent de l'argent. Alors tant que
leurs autres investissements, plus
sûrs (notés AAA...) tiennent la route,
ça passe (c'est pourquoi la crise des
subprimes remonte à 2007), mais un
cercle
vicieux
se
met
progressivement
en
place,
l'économie ralentissant à mersure
que
les
difficultés
de
remboursement
augmentent...
Arrive le moment où ça casse
(Lehman Brothers RIP), et les
banques ayant pris le risque du
subprime se retrouve sur le carreau.
Mais ça ne s'arrête pas là! En effet le
système économique mondial est
basé sur les échanges entre les
banques qui ne cessent de se prêter
de l'argent pour l'investir au mieux.
Lorsque tout le monde a les moyens,
tout le monde prête, tout le monde
rembourse, tout le monde va bien!
Mais lorsqu'une banque A voit une
banque B se casser la figure
brusquement à cause des subprimes,
elle ne va pas prêter à la banque C
dont elle ne connaît absolument pas
la nature des placements financiers.
Le problème de la transparence que

j'évoquais plus haut se situe donc à
ce niveau: comment croire toutes ces
banques qui s'époumonent à parler
de la "sécurité de leur placements"
pour mieux faire appel à l'Etat deux
jours plus tard? Reste à en voir les
conséquences, et pour le coup elles
sont du domaine de l'économie
réelle et franchement simples: les
banques refusent de prêter aux
entreprises; elles n'assurent plus
leur rôle de grand argentier, et le
développement
économique
est
donc congelé de chez frozen.
En 1929, on en était là, et un grand
crétin qui croyait à la "main invisible
du marché" s'est pris une baffe
monumentale de la part de celle-ci,
ainsi qu'une grande partie de la
planète. Sauf qu'il paraît que
l'homme apprend de ses erreurs, et
que donc en 2008, il n'a pas fallu
longtemps à l'ultralibéral Bush fils
pour nous sortir le plan Paulson, où
l'état
américain
propose
aux
banques de racheter leurs créances
douteuses. Coût de l'opération: 700
milliards de dollars. En Grande
Bretagne,
on
nationalise
partiellement les banques, en France
le gouvernement propose de prêter
aux entreprises, et l'Europe garantit
les économies des particuliers
jusqu'à 50000 euros. Sans compter
toutes ces banques centrales qui
"injectent des liquidités" dont les
totaux doivent chatouiller le millier
de milliards d'euros... Et le RSA, on
l'*** à sec?!
Non, trois fois non! En effet, si ces
sommes
peuvent
paraître
astronomiques, il ne faut pas oublier
que l'Etat se comporte dans ces
situations comme un investisseur et
non comme un généreux donateur,
et qu'il ne fait donc que prêter de
l'argent. Idem pour les banques
centrales:
l'argent
qu'elles
"donnent", non seulement elles
l'impriment elles-même, mais en
plus elles le prêtent avec un taux
d'intérêt appelé taux directeur que
les banques doivent suivre. Et les
banques centrales comme les états
font ces prêts, ces investissements
dans un seul but: permettre la survie
de l'économie réelle, qui dépend
grandement des prêts bancaires, en
attendant que la machine reparte
sur des bases plus saines. Je l'ai dit
plus haut, le problème central est un
problème
de
transparence,
transparence qui s'est perdue dans

des profits spéculatifs démentiels et
non régulés. Certains diront que
c'est la faute au libéralisme; je
préfère parler d'ultralibéralisme et
répondre que des libéraux comme
Keynes n'ont jamais cru à la "main
invisible du marché". On ne peut
réduire le libéralisme à la loi de la
jungle. A sa racine, on trouve la
défense des libertés fondamentales,
dans lesquelles est certes inclus le
droit à la propriété, mais aussi
souvent le droit à une éducation, à
des soins gratuits ou encore le droit
de perdre son emploi sans se
retrouver sur la paille. Et on
m'excusera de croire qu'en Europe,
ça ne fonctionne pas si mal que ça.
Ou pas, autrement dit j'attends vos
réactions!

Esthétique du Pôle
Nord ar Loraine

p
Michel Onfray est un philosophe à
contre-courant
de
la
pensée
dominante. À l'heure des one-manshow du Pape où les foules se
précipitent, il a écrit, entre autres,
un petit Traité d'athéisme. Il anime
des conférences à l'Université
populaire de Caen et, arguant que
tout
un
chacun
peut
être
philosophe,
écrit
de
façon
remarquablement claire (ce qui
relève de l'impossible pour un
philosophe moderne, dirait-on...)
Un agréable changement pour ceux
qui se sont usés les yeux à déchiffrer
Nietzsche...
À l'occasion d'un voyage avec son
père en terre de Baffin, il a écrit
Esthétique du pôle Nord (édité en
2002 et disponible en poche). Pour
ceux que la philo rebute, ce livre est
à la fois un livre de voyage, un essai
sur la beauté d'une terre sauvage et
inhospitalière, et une réflexion sur
la vie des Inuits — du moins ce qui
en reste après la destruction de leur
culture par les blancs. Un tableau
plutôt sombre : déchets radioactifs,
subventions
canadiennes
en
échange
du
renoncement
à
l'indépendance, villages rasés par
l'armée américaine dans les années
cinquante...
Avis aux géologues : le livre s'ouvre
par une description ébouriffante de
la pierre. Bien que probablement
profane en la matière, Michel
Onfray a un œil d'une exactitude
sidérante. Bonne lecture.
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International)
La route est encore longue, mais
c'est bon signe...
l - « La ministre de la Recherche
a
G
a
êt
par B
Parce que bon, il se passe des choses Valérie Pécresse annonce jeudi la
revalorisation
pour
2009
des
dans le monde, dont beaucoup de
dotations
des
chercheurs,
pas drôles... La semaine dernière :
- Bilan de la journée mondiale de notamment avec une hausse de 12 à
l'alimentation : selon la FAO, 923 25% du salaire des jeunes maîtres de
millions d'humains souffrent de la conférence, afin de lutter contre les
des
chercheurs
vers
faim
ce
qui
constitue
une départs
l'étranger.
»(AP)
Ceci
et
quelques
augmentation de 75 millions de
personnes en 2008. Les raisons sont autres mesures. Que l'on pourrait
qualifier
diverses : spéculation sur le prix des malheureusement
d'insuffisantes...Par
contre,
il est
aliments, sécheresses, utilisation de
intéressant
de
noter
que
le
projet
terres arables pour faire des
indique
que
leur
doctorat
serait
biocarburants ont provoqués une
considéré
comme
une
«
première
augmentation de 20% en 2007, de
50% en 2008. Dans les pays riches, expérience professionnelle ».
près de 3000 milliards ont été
débloqués en moins d'un mois pour
omain
essayer de sortir d'une crise qui
par R
nous pendait au nez depuis des Qui n’a jamais eu l’occasion de
années, alors que des estimations s’inscrire à au moins un des milliers
(M. Diouf, directeur de la FAO) de jeux en ligne disponibles sur le
jugent que 30 milliards par an web ? Qui n’a jamais bousillé un été
suffiraient à assurer la sécurité en geekant sur OGame pour finir
alimentaire. Alors quoi, tout le bêtement recyclé fin août et
monde s'en fout ?
constater que les deux mois
- Négociations Russie/Géorgie à précédents ont été entièrement
Genève : pas vraiment réussies, anéantis en 0,024 secondes (temps
essai numéro deux le 18 novembre... de génération du combat par le
- Haïti toujours dans la boue : après serveur) ?
les violents orages et ouragans qui Après deux (ou trois) ans de prépas
ont touché l'île depuis trois mois, la à ghoster des flottes, vous avez
capitale est toujours dans un état inévitablement envie de passer à
catastrophique,
les
conditions autre chose. Ou si vous ne
sanitaires
sont
toujours
très comprenez rien à ce jargon déplacé,
mauvaises.
vous ne pouvez que mourir d’envie
- Selon le député PS de l'Aisne René de vous plonger dans un de ces
Dosière, les dépenses de l'Elysée mondes virtuels… Mais attention,
seraient en hausse de 11,45 %. La pas n’importe lequel : Mythologic &
présidence conteste et dit «Une Magic Wars (MMWars) ! Voici le
analyse des chiffres exacts aiderait à nom DU jeu en ligne massivement
faire le point, mais le député insiste multi-joueur gratuit ! D’y jouer est
aussi sur le manque de clarté des extrêmement simple, un navigateur
budgets.» (Source : Ouest France)
et une connexion internet suffisent

Un peu
d'actualité...

Article MRPG

Et des nouvelles moins négatives
????
- Beyrouth et Damas établissent des
relations diplomatiques. C'est une
1ère depuis la proclamation de
l'indépendance de ces deux pays, il
y a 60 ans. Le président syrien,
Bachar al-Assad, a reçu ce mercredi
à Damas, le ministre libanais des
Affaires étrangères Fawzi Salloukh.
Le communiqué officiel « réaffirme
la détermination des deux parties à
notamment
respecter
l'indépendance et la souveraineté de
chacun ». (source : Radio France

(rien à télécharger).
C’est bien beau, mais quel est le
principe de ce jeu ?
MMWars se joue dans un univers
médiéval-fantastique où vous êtes
un seigneur dont la volonté est bien
évidemment de s’imposer parmi les
autres joueurs. Pour cela vous
devrez commencer par développer
une zone économique solide afin de
produire les ressources nécessaires à
l’élévation de la plus grande armée
de créatures fantastiques qu’il soit.
Grâce à vos créatures, vous partirez
à la conquête de nouveaux
royaumes afin d'étendre votre

empire. En parallèle, vous pourrez
développer une alliance avec
d’autres joueurs pour faciliter votre
commerce de ressources ou vos
combats
groupés.
Enfin,
l'établissement d'une guilde des
magiciens toujours plus grande sera
un passage incontournable pour
atteindre la suprématie. Les bases
sont là, mais le jeu offre
énormément de possibilités, des
créatures secrètes à trouver,…
Bah finalement c’est un jeu comme
un autre, n’est-ce pas ce que vous
pensez ? Vous avez totalement tord,
car MMWars c’est bien plus : un jeu
convivial en plein évolution, où un
forum très agréable permet aux
joueurs
d’apporter
pleins
de
suggestions qui sont souvent prises
en compte et intégrées au jeu. Mais
le plus intéressant pour vous qui
n’avez pas chopé au WEI, et encore
moins dans les semaines suivantes,
MMWars compte déjà deux couples
formés depuis la rentrée, n’attendez
plus ! (même si les potins du jeu
rapportent
déjà
des
mécontentements de mecs qui
subissent du chantage : « Pas de
ressources, pas de sexe ! »)
Le jeu n’est pour l’instant doté que
d’un serveur, ouvert depuis janvier
2008. Vous n’avez pas envie de vous
farcir le pavé de règles du jeu ?
Vous
n’avez
pas
envie
de
commencer à zéro dans ce monde
de brutes où tous les autres ont 9
mois d’avance ? Alors venez frapper
en E16 : une explication interactive
ainsi qu’un compte top100 vous
seront gracieusement offerts (par
Bruno !).

(illustrations par les joueurs, et
comme eux vous êtes vous-aussi
invités à exercer vos talents de
dessinateurs(trices) avec comme
motivation l’honneur de voir vos
chef-d’œuvres publiés sur le jeu)
http://www.mmwars.com
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Fontaine je ne boirai jamais
de ton eau... r Bêta-Gal

pa
Attention, grande nouvelle (ou pas), des bruits plus ou
moins bien relayés ont fait état d'un fonctionnement
aussi spectaculaire (ou pas) que de la fontaine trônant
au milieu de la place d'Italie. Intox ou vérité
transcendante ? Votre gratte papier enquête...Après
l'interrogation subtile de personnes ayant été désignées
comme ayant répandu des bruits, j'ai pu isoler un
témoin, que nous nommerons LL pour préserver sa vie
privée. Après moult questions (pour une valeur de
moult égale à un) le témoin finit par m'avouer avoir vu
un jet d'eau partant de la fontaine et dirigé vers les cieux
grisouilloux d'un 16 octobre. Force est donc de constater
qu'après au moins un an d'inactivité et près de deux
mois de travaux, la fontaine de l'ENS a fonctionné ! Joie !
Ceci dit, un autre témoignage a fait état d'une tentative
il y a quelques années, qui s'est soldée par un échec
cuisant du fait d'une accumulation de feuille et de
mousses récurrent. Mais aussi, quelle idée d'avoir
construit une fontaine juste en dessous du seul platane
du coin me demanderez vous ? Je ne sais pas. Je n'ai pas
construit l'ENS (heureusement, je n'aimerais pas être
liée à une telle preuve de manque d'esprit pratique et de
non fonctionnalité !). Mais bon, je m'écarte du sujet.
Certaines personnes d'une liste officieuse ont prétendu
avoir proposé de faire fonctionner la fontaine au moins
une fois lors de la campagne BdE. Après vérifications
auprès des responsables, il s'avère que c'est VRAI ! Les
Raton-Laveurs avaient bel et bien fait cette proposition.
Je leur tire donc mon chapeau. Il ne reste plus qu'à
espérer que l'ENS fera percer des fenêtres en amphi bio
et schrö (une autre de leurs propositions).

Les Rugbeux (re)gagnent le er
lleh
TRAMS par Byron Ke

Cette semaine, nos valeureux et fiers combattants se
présentaient pour relever le défi que leur imposait le
Tournoi Rhône-Alpes MultiSport de l’ENTPE. Après
avoir remporté le trophée l’an passé en battant en finale
TPE 2 à 1, il est clair que l’ENS est l’équipe à battre pour
tous les compétiteurs, mais vous vous doutez bien qu’il
en faut plus pour impressionner nos garçons. La pluie
du matin a cessé, les joueurs sont en short, tout va
commencer. Premier match de poule, une formalité
contre TPE 2, qui se termine sur un joli 5 essais à 1, mais
une formalité qui a coûté Barbecue et Léo, sortis sur
blessure. Heureusement, l’arrivée de Tom, Tuqiri et
Guillaume va réalimenter en sang neuf cette machine de
guerre qu’est l’équipe de rugby à 7 de l’ENS. Le
deuxième match de poule contre Centrale 1 sera plus
serré, pour une victoire 2 à 1, avec deux essais de Tom
qui a du retard a rattraper sur Pierre qui avait filouté 3
essais au premier match.
La poule est terminée, les joueurs vont se ravitailler et «
encourager » les autres équipes en jaugeant leur valeur
(« Fixe ! Fixe ! », « Tu les aimes pas tes copains ?! », «
Mais ils sont huit les jaunes !!! »,…). Arrivent
maintenant les matches de phase finale, où l’erreur n’est

pas permise, et nos garçons vont devoir se frotter à TPE
1, qui attend ce moment depuis un an. La première mitemps est un match de défense, ces intellectuels de TPE
essayant à tout prix de faire du pick and go mais butant
inlassablement sur la défense en fer barbelés qu’a érigé
l’ENS. La deuxième mi-temps sourira à nos protégés,
montrant la supériorité de l’intelligence du jeu au large
sur la force brute des petits tas (« La balle à l’aile, la vie
est belle ! »). ENS 3-1 TPE. Un blessé à déplorer: Tuqiri.
Mais pas le temps de profiter, la finale se profile, les
joueurs ne font pas l’erreur de s’échauffer et c’est déjà le
coup d’envoi contre Centrale 1 (les organisateurs
n’ayant pas voulu écouter nos joueurs, leur expliquant
que la victoire en poule allait se répéter). Le match fut
épique, on retiendra la première mi-temps exemplaire 30, le premier essai du match sur une pénalité jouée vite
par Pierre qui se faufile dans la défense avant de fixer
l’arrière, passer par le sol et relever la balle pour Tom
qui décale Kazoo seul à l’aile qui marque sans
commettre d’en-avant. Le deuxième essai est marqué
par Pierre qui profite d’un bon coup petit côté, et de
l’appui de Greg revenu de Grenoble pour l’occasion.
Les avants concluent la marque sur un groupé
pénétrant et c’est la mi-temps pendant laquelle Guizmo
nous quitte pour raisons sncfesques.
La deuxième mi-temps commence par un essai de
Guillaume qui prend tout le monde à contre-pied sur
une action au large. Centrale a un sursaut d’orgueil et
plante 3 essais à nos garçons, qui avait un peu laissé
filer le match. L’arbitre regarde sa montre et annonce
que c’est la dernière action qui va se jouer et qu’il y
aura une mort subite ensuite, mais nos joueurs ont
quand même suivi le match et lui signalent qu’il y a 4 à
3. Centrale joue la touche et commence à pilonner notre
défense qui s’arc-boute et rend coup pour coup. La
balle finit enfin dans les bras de Tom, qui perce et remet
inter pour Pierre. Le match est terminé, il y a 5 à 3,
l‘ENS a encore gagné le TRAMS. Alors un grand merci
à ces artistes de la balle ovale qui nous procurent du
rêve, j’ai nommé l’équipe de rugby de l’ENS, les fidjiens
du rugby universitaire rhone-alpin. Oui merci à vous,
Barbecue, Kazoo, Guizmo, Tuq, Bob, Gauthier,
Guillaume, Tom, Pierre, Léo, Vince et les autres aussi.
On vous aime.

Rubrique des sites inutiles
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Cette semaine, la rubrique des sites inutiles revient avec
pas zéro, pas un, pas deux, pas trois, mais bien quatre
Willy Waller... euh, sites inutiles ! Pourquoi une telle
profusion d'inutilité cette semaine? Tout simplement
parce que j'ai oublié d'envoyer l'article à la tartine la
semaine dernière. Pour consoler les lecteurs
désemparés, votre rubrique préférée (ou pas),revient
donc avec deux fois plus d'inutilité. Tout d'abord, dans
la catégorie "inutile et distrayant", voici le site
perdu.com, crée par des gens pleins de bonne volonté
pour aider les internautes égarés sur le net. Il m'a été
difficile de choisir le deuxième site inutile de la semaine
(dernière), tant les propositions sont nombreuses. Voici
donc mon coup de coeur de la semaine (dernière).
http://jppetit.free.fr/inutilitaires/age/age.htm

Ensuite, voilà les deux sites que j'ai rajouté pour cette
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semaine. Le premier vous plaira certainement si, au nouvelles normes sont vraiment adaptées ou si elles
fond de vous-même, vous avez toujours rêvé de devenir mettent le consommateur en danger. A vous de vous
berger dans les Pyrénées pour ne plus avoir à fréquenter documenter et de juger de ce que vous voulez manger.
http://fr.news.yahoo.com/2/20081016/thl-pesticides-presencevos semblable, et que l'obstination de vos parents ou de
aggravee-dans-le-96993ab.html
mauvaises informations d'orientation (on ne sait jamais)
vous ont mené dans cette école.
or D
http://www.bbc.co.uk/science/humanbody/sleep/sheep/reaction_
par Ig
Au lieu de me demander d'être tolérant, tolérez
version5.swf
mon intolérance.
Enfin, le site qui remporte la palme cette semaine est un
Après l'article invité d'Erwin dans la tartine précédente
site qu'il est inutile de présenter :
http://www.ens-lyon.fr/asso/bde/ et sa superbe analyse de la stratégie marketing du
Je tiens particulièrement à remercier Pooky pour ses "montre ton boule qu'on fasse de l'audience", c'est au
suggestions inutiles. Be the uselessness be with you
tour de votre serviteur d'arrêter les calmants et de
dénigrer allègrement toute une partie de la population
du haut de sa tour d'ivoire en plastique de chez Disney
l
ta-Ga
ê
™.
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Tout a commencé un jeudi soir. Prenez une soirée agreg'
Permettez-moi de revenir sur les paniers de Martin, car
(un peu) arrosée en LSH, des vieux tubes et des
l'actualité
apporte
-une
nouvelle
foisun
danseurs de rock (membres ou non du club du même
développement intéressant.
nom). Tant que l'on se cantonne à de la disco, du hard
La distribution de paniers telle qu'elle s'est mise en
ou de la chanson de sale gauchiste (merci aux respos
place à l'ENS est une variante (pour ne pas me faire jeter
son pour les kiffs sur Noir Dés' & ACDC) tout va pour
des cailloux dessus par les puristes, mais le principe est
le mieux dans le meilleur des mondes. Dès que l'on
quand même relativement similaire) des AMAPs,
diffuse un morceau de rock (voir de yéyé)... c'est le
(Association pour le Maintient d'une Agriculture
drame !
Paysanne) qui cherchent à encourager des circuits
J'invite fortement nos compatriotes biologistes à faire
courts et directs entre les producteurs locaux et le
leur thèse sur "les réseaux neuroniques chez le danseur
consommateur (toi !). Pour l'étudiant moyen, cela
de rock et l'influence de la réminiscence sur la façon
présente l'avantage indirect mais non nul de ne pas
d'envisager les morceaux venants après un morceaux
avoir à aller au supermarché et faire la queue pendant
plus ou moins estampillé 'rock'" ce sera, je n'en doute
vingt minutes et de l'encourager à manger quelques
pas une seule seconde, très intéressant. Car, voyezlégumes et fruits moins dégueulasses.
vous, nous avons pu constater expérimentalement
Mais c'est sur le « bio » que je souhaitais revenir...quel
qu'un danseur de rock, une fois lancé, ne peut plus
est selon vous l'intérêt de manger bio ? Il y a d'un côté
s'arrêter qu'on enchaîne sur de la house, du hardcore
une conception du mode de vie, de la protection de
voire même du reggae !..
l'environnement etc. sur laquelle je ne vais pas disserter
Qu'ils fassent cela en petit comité, dans une cave
aujourd'hui, même s'il y a de quoi écrire de nombreux
obscure ou dans un salon au parquet fleurant bon le
articles dessus..
starwax : pas de problème ! Qu'ils viennent toréer dans
Mais l'on peut aussi le faire par pur bon sens, parce que
un espace de 20m², bourré de monde, répétant
« la présence de pesticides a été décelée dans près de
inlassablement les deux mêmes pas et ceci de manière
50% des fruits, légumes et céréales produits dans l'UE
tout à fait inappropriée : non ! Ou alors que ce soit dans
en 2006 ». Ces chiffres ont été communiqués par une
un truc où les gens ont choisi d'aller en connaissance de
ONG française qui s'est procuré un rapport qui devrait
cause. Où ils payent pour ça. Genre un bal-à-papa /
être présenté la semaine prochaine à Bruxelles. Vous
rallye / ailleurs-mais-loin.
pouvez ne pas le croire, ne pas faire confiance, mais à
Je ne dis pas que l'on devrait forcer les danseurs à
priori, on devrait être fixés avec les résultats officiels
prendre le métro puis les débarquer à l'autre bout de la
dans peu de temps : affaire à suivre.
ligne, cela ferait écho un peu trop fortement à un passé
La suite de la dépêche (dont je vous donne l'adresse en
pas si éloigné que ça (Allez voir ici si jamais vous êtes
fin de note, histoire de bien citer mes sources) contient
passé
à
côté
du
truc
:
en outre « Selon le MDRGF, 23 pesticides ont été
http://www.rue89.com/2008/09/24/la-police-desdétectés à des niveaux suffisamment élevés pour
gens-expulses-et-une-gare-ca-ne-rappelle-rien), je me
représenter un risque sanitaire et cinq des produits les
contenterais de suggérer un ralliement de tous les
plus fréquemment décelés dans les aliments vendus
rageux et de tous les membres de la BAC dans la lutte
dans l'UE sont considérés comme "cancérogènes,
contre ce fléau qu'est le couple de danseurs de rock en
mutagènes, toxiques pour la reproduction ou
soirée.
perturbateurs du système hormonal". Au total, 4,7% des
Nb : Si jamais les brigadiers ont besoin de motivations,
fruits et légumes testés contiennent des pesticides à des
sachez qu'un ami, éminent danseur & professeur de
concentrations supérieures au maximum des limites
rock, affirme à qui veut bien l'entendre que pour bien
légales (LMR)" ».
danser il faut commencer par tâter (allez savoir ce qu'il
Mais ne vous inquiétez pas trop, ces dépassements de
entend par là !) son / sa partenaire.
normes n'auront plus lieu dans les prochaines années.
Le coin des Rageux est toujours prêt à vous permettre
Parce que l'on mettra moins de pesticides ? Non, parce
de déverser votre fiel ; envoyez vos articles à qui vous
que les normes ont été relevées en septembre, tout
savez.
simplement. La grande question, estde savoir si ces

Le coin des Rageux

Pourquoi des paniers bios ?
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Y'en a marre des
tartines par Pooky
C'est avec passion et ardeur que je prends mon
crayon à bras le corps en cours de CNP (p53,
protège-moi !) pour râler contre cette invasion de
Tartines que nous subissons bien malgré nous
depuis ce début d'année. Rassure-toi, je ne parle
pas de ce cher petit bout de papier que tu
dévores en cours d'anglais (et qui est lu jusqu'à
l'étage administration, jusqu'à LSH et même
jusqu'à l'administration de LSH !). Non, je te
parle de ces tentatives d'empoisonnement
répétées au self (presque) tous les midis. Car
vois-tu, jeune L3, c'était mieux avant.
Il y a fort longtemps, lorsque les vieux étaient
jeunes, que les jeunes n'existaient pas encore et
que le repas était à 3E65 pour les normaliens (+23
centimes cette année ! et seulement +5 centimes
pour les auditeurs, on vous le répète : les
inégalités se creusent ! mais ce n'est pas là le
problème), en ce temps béni, donc, il y avait des
pizzas tout les midis, des pizzas variées, bonnes
pour certains, acceptables pour les autres,
remplaçant idéalement le traditionnel steakfrites. Mais voilà, le corollaire du « c'était mieux
avant » a débarqué : c'est moins bien maintenant.
Maintenant c'est tartines tout les midis ou
presque. Alors certes, des tartines c'est mieux
que rien, mais bon, y'en a marre, on veut des
pizzas tous les midis ! Pour protester contre cette
absence chronique, j'ai décidé d'agir. J'ai d'abord
essayé une méthode douce en arborant un regard
hautain et dédaigneux lorsque je snobais lesdites
tartines. Mais après une semaine d'intense lutte,
force a été de constater qu'il y avait toujours
autant de tartines et toujours aussi peu de pizzas.
J'ai donc décidé de boycotter totalement le self
pendant deux semaines entières (authentique !).
Succès très partiel : la fréquence des tartines a
légèrement diminué mais nous avons eu des
raviolis à la place ! Je n'ai cependant pris
pleinement conscience de mon échec total que
lorsque ces bien aimées pizzas furent remplacées
par des préservatifs (Je me permets d'ouvrir une
parenthèse pour répondre à ta question bien
légitime, cher lecteur, qui est celle de savoir
comment je suis au courant de tout cela si je
boycott le self. Eh bien vois-tu, j'ai des contacts).

Soyons courtois

l-Jênn
par Jil
On ne dira pas : Merde, v'là l'autre con Mais : J'te fais pas la
bise, j'ai la crève
On ne dira pas : Elles sont nazes tes blagues Mais : Ah, je sais
pas comment tu fais pour les retenir
On ne dira pas : Tu pues la transpiration Mais : Waooh, t'as
fait hyper vite pour venir
On ne dira pas : Il est dégueulasse ton gâteau Mais : Waooh,
t'en as fait pour un régiment...
On ne dira pas : T'as une gueule de balai à chiottes Mais : Toi,
t'es quelqu'un qui va au fond des choses
On ne dira pas : T'as pas un peu de cellulite ? Mais : Ça fait
longtemps que t'as arrêté la danse ?
On ne dira pas : T'as des poils sous les bras Mais : Tu dois être
plus moquette que carrelage, non ?
On ne dira pas : Ça fait une heure que je t'attends, merde !
Mais : Waooh, t'as vachement peaufiné ton maquillage...
On ne dira pas : Beurk, t'as de la moustache !!! Mais : T'as un
côté félin
Tu ne diras pas : J'ai très envie de te sauter Mais : Un resto, ça
te dit ?
On ne dira pas : Je m'en fous de ce que tu racontes Mais : Et
alors, ça s'est terminé comment ?
On ne dira pas : Ma parole, mais t'es toujours aussi con Mais :
Ce qui me fascine chez toi, c'est ta constance
On ne dira pas : C'est un gros cageot ta femme Mais : J'suis sûr
que t'es un gars hyper tolérant
On ne dira pas : T'as de plus en plus de rides... Mais : Tu as
l'air très détendue...
On ne dira pas : Montre-moi ton cul, beauté ! Mais : Faudrait
qu'on aille à la piscine un de ces 4...
On ne dira pas : T'as un physique repoussant ! Mais : Je suis
persuadé que l'amitié garçons/filles sans arrières-pensées, ça
peut exister
On ne dira pas : Elle est aussi moche que toi ta copine ! Mais :
Vous vous êtes rencontrées dans une soirée à thème ?

Sudoku (diabolique!)

Devant mon manque flagrant de résultats, et en
désespoir de cause, je m'en remets à vous,
communauté de lecteurs et de non mangeurs de
tartines, pour organiser des actions à plus grande
échelle pour exprimer notre mécontentement au
self. Plusieurs sont envisageables : simple
boycott (des tartines, du self entier), lettre
ouverte, pétitions, ou même sit-in réchauffefesses sur le stand en question. Ensemble, toutes
les pizzas deviennent possibles !
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