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ême en temps de
campagne enflammée,
la Tartine sort !

Au programme du jour, un gala,
des missions de soutien scolaire,
une chronique de l'AS, un excellent
film et des réflexions sur la
campagne BdE (qui risquent de
déclencher des polémiques). Le
tout parsemé d'énigmes et de jeux
japonais.
Événement
important
cette
semaine : mercredi à 18 h 30, il y
l'Assemblée Générale Ordinaire de
nos gentils Mogwai, en amphi
Schrödinger. Il y a aussi l'assemblée
générale d'aujourd'hui lui à 12 h 30
(mais la Tartine sortant à 10 h 30, ça
risque d'être plus difficile à
diffuser).
Bon, je vous laisse, j'ai des sapin ou
cachalot à aller chercher.
Bonne semaine !

Rédacteur en chef : Jill-Jênn (ndlr :
et Pauline un peu quand même,
même si elle niera).
Rédacteurs : Le Club Rock, Jill-Jênn,
Laurie, Sylvain, l'AS, O.C.
Envoyez vos articles avant le samedi à

tartine@ens-lyon.fr

Les fautes d'orthographe et surtout
opinions politiques exprimées dans cette
Tartine sont la seule propriété de leurs
auteurs.
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Gala du Club Rock
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n vous a trompé !! Tout au long de l'année, toutes sortes
d'individus vous ont promis les meilleures soirées, puis les
meilleures des meilleures, voir la meilleure soirée de tous les
temps, alors qu'elle était encore en préparation !! Dès maintenant,
réservez votre soirée le jeudi 2 avril ! Le Club Rock de l'ENS sera sur la
piste pour revisiter avec vous toutes les musiques les plus cultes de
l'histoire du cinéma (Men In Black, James Bond, Astérix et Obélix,
Titanic...). En plus des prestations exceptionnelles des danseurs du
Club Rock, vos yeux prendront du plaisir devant les shows des
finalistes aux championnats de France de danses sportives, du 4ème
meilleur couple mondial de Boogie Woogie, ainsi que devant d'autres
professionnels de tango et musiques latines.
Vous n'avez rien de prévu ce jour, vous avez toujours voulu savoir à
quoi ressemble un gala de danse, un copain (une copine) y participe,
vous voulez la meilleure soirée de votre année, alors venez en Amphi
Mérieux le 2 avril.

La blague du jour
— Si la fin du monde était annoncée pour dans quinze minutes, que
ferais-tu ?
— Je baiserais tout ce qui bouge ! Et toi ?
— Moi ? Je ne bougerais pas.

Programme de la semaine
LUNDI
- 12 h 30 : Assemblée générale en
amphi Schrödinger.
- 18 h : « La vulgarisation :
modèles et publics » en amphi
Schrödinger.
- 20 h : Club Malbouffe au Foyer
organisé par la liste Monique,
puis projection de la série Xena.
- Payez vos InterQ.
MARDI
Élections
au
Conseil
d'Administration et au Conseil
Scientifique.
- 22 h : Soirée Renard : « Voleurs
de tout poil » en amph... ah ben
non, au Foyer.
- Payez vos InterQ bordel.
MERCREDI
- 16 h : « Les conséquences de
l'alcool
sur
votre
contrat

d'assurance » en Salle des Thèses.
Des cadeaux seront offerts aux
participants.
- 18 h : « Climats du passé et
vulnérabilité de la calotte glaciaire
du Groenland » en amphi
Schrödinger.
- 18 h 30 : Assemblée Générale
Ordinaire par les Mogwai.
- Mais payez vos InterQ bordel !
JEUDI
- 22h : Et voilà, vous ne pouvez
plus vous inscrire aux repas aux
InterQ. On vous avait pourtant
prévenus ! Mais vous pouvez
vous inscrire au reste et bien sûr
payer vos InterQ.
VENDREDI
- Vendredi 13 : plus de place dans
le programme de la semaine ! C'est
bien notre veine !
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'est en 2004 que Brice
Juanico, normalien à Lyon,
crée l'association OZIA.
Dès ses premiers pas sur cette terre
rouge, il sait que sa vie prend une
nouvelle direction. Des paysages
sublimes et dépaysants, mais
surtout des peuples et des cultures
d'un autre monde ; la magie
africaine
l'envoûte.
Chaque
personne qu'il croise sur son
chemin l'accueille comme un frère
et lui offre une partie de lui-même.
Difficile d'imaginer que l'homme
est capable de tant de chaleur et
d'ouverture. L'Afrique possède une
richesse inestimable. Le vaudou du
peuple « éwé », l'art du pays «
dogon », les fêtes et les rites
initiatiques de chaque ethnie, sont
quelques grains de sable de la
culture africaine.

d'échanges culturels. Depuis cinq
ans, OZIA organise des missions de
soutien
scolaire
pendant
les
vacances.
Ces
missions
sont
réalisées grâce à des volontaire
européens
et
africains,
afin
d'échanger tout en apportant une
contribution à des populations en
difficulté.. Il existe depuis plus d'un
an, deux délégations, une au TogoBénin et une au Burkina-Faso,
permettant une transparence totale
avec les volontaires de France et la
mise en place d'actions efficaces.
Ainsi, OZIA envoie régulièrement
des étudiants européens effectuer
leurs stages dans ces pays, et
réaliser des projets dans le domaine
de
l'éducation
(création
de
bibliothèques)
et
de
développement
de
villages
(ouverture de pompes à eau, mise
en place de cases santé).

Il souhaite rendre à ce continent
une partie de ce qu'il a reçu et
permettre à d'autres de vivre le
même voyage. L'association OZIA
naît de cette volonté de partages et

Aujourd'hui,
OZIA
continue
d'envoyer des volontaires chaque
été, pour donner des cours de
soutien aux élèves et organiser des
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ette semaine l'AS reprend
sa rubrique résultats dans
la tartine, après plus de
temps d'absence que de présence
me direz-vous, mais qu'importe on
est là.
D'abord parce que la Tartine a un
besoin criant d'articles et que même
nous on peut écrire dans un journal
quand faut qu'on est là, et puis
parce que c'est pour nous une des
dernières occasions de le faire
avant le changement de bureau
d'ici fin mars (voilà le message est
passé). L'occasion de dresser un
petit bilan de la forme actuelle de
nos équipes avant le Challenge
Centrale qui aura lieu ce week-end,
le championnat ayant repris depuis
un bon mois.

L

es
volleyeurs
sont
particulièrement en forme
et enchaînent les victoires :
3-0 encore jeudi dernier, avec une
bonne attaque (parceque 3), et une
bonne défense (parceque 0).
Les footballeurs ont connu moins

S
par l'A

de réussite face à la prépa Kto
(défaite 4-2), et se sont également
reposés cette semaine.
Ce jeudi basketteuses, handballeurs
et basketteurs étaient en revanche à
pied d'oeuvre pour nous offrir 4
jolis matchs. Si les demoiselles de la
planète orange se sont inclinées
après une rencontre équilibrée mais
mal commencée (8-0 encaissé au
début du premier quart-temps), les
handballeurs ont fait chauffer les
filets en s'imposant 41-30 au
gymnase.
Un score plus large que celui du
match de basket qui a suivi entre
notre équipe 2 et Centrale 3 (38-32
pour l'ENS).
Enfin l'équipe 1 de basket n'a pas
rencontré plus d'opposition contre
CEFAM que contre l'EM qui ne
s'était pas déplacée la semaine
d'avant, en s'imposant 95-48 après
une rencontre où le suspense n'a
pas existé.

animations pour ces enfants. Ces
actions sont toujours réalisées par
des
groupes
de
plusieurs
volontaires européens et africains.
C'est un moyen d'être utile et de
partager des moments de vie
exceptionnels
plein
d'échanges
culturels.
Si vous voulez vivre de telles
expériences, il n'est pas trop tard
pour vous inscrire sur une mission
pour cet été. Le site internet vous
renseignera plus en détail sur les
actions
et
le
fonctionnement
d'OZIA.
http://www.ozia.org

Les missions d'OZIA :
- Au TOGO à Tomegbe (mois de
juillet)
- Au BURKINA FASO à Zorgo (mijuillet à mi-août)
- Au BENIN à Grand Popo (mois
d'août)
- Au TOGO à Togoville (mi-août à
mi-septembre)
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Jênn
Un film à voir ! par Jilléon (Jean Reno) est ce
qu'on
appelle
un
nettoyeur. C'est un tueur à
gages froid et méthodique habitant
New York. Mais sa vie répétitive
va être bouleversée lorsqu'il va être
contraint d'accueillir sa voisine,
une fille de 12 ans prénommée
Mathilda (Natalie Portman), suite à
l'assassinat de la famille de cette
dernière pour une histoire de
drogue.
Léon va vite se rendre compte que
cette fille a un caractère bien
trempé : elle lui demande même de
lui apprendre à tuer, en échange
de son aide dans les tâches de la
vie de tous les jours, afin qu'elle
puisse venger son petit frère.
Ce film réalisé en 1994 par Luc
Besson a révélé Natalie Portman
(Star Wars, V pour Vendetta, My
Blueberry Nights...) au grand écran.
Anecdote : durant le tournage, un
véritable voleur s'enfuyant d'une
boutique qu'il avait dévalisée est
arrivé par hasard sur le plateau et
s'est rendu aux figurants qui
étaient en uniforme de policier !
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tupéfaction ! Étonnement !
Que d'émerveillement en
déambulant
dans
les
couloirs de l'ENS en ce début de
printemps. Comme la sève qui
remonte dans les troncs pour
irriguer les bourgeons naissants, un
flux d'énergie se propage dans les
réseaux estudiantins de l'école,
alimentant une soudaine activité
que l'on aurait jugée inconcevable il
y a peu. La fibre militante des
élèves se réveille. En petits groupes
furtifs et efficaces, les étudiants
placardent à tour de bras des
affiches annonçant une campagne
acharnée. Les messages sont clairs,
percutants, omniprésents. On ne
peut pas les louper. La mobilisation
est quasi-générale.
Évidemment, il ne s'agit pas là
d'une action du comité de
mobilisation
qui
s'oppose
à
l'application du décret sur la
réforme du statut des enseignantschercheurs, au contrat doctoral, et à
la casse du système universitaire
français.
La
défense
d'une
recherche
indépendante
des
intérêts privés, de la vision à court
terme, de la culture du chiffre et de
l'efficacité immédiate ne mobilise
pas. Bien que l'avenir d'une grande
partie des étudiants de l'école et du
pays se joue actuellement dans la
rue, dans les AG, dans les

BDE Autruche

ylvain
par S

conventions nationales et au
gouvernement, ce sujet ne mobilise
pas et ne semble pas justifier une
quelconque sortie de l'état de
dormance générale. Cette fibre
militante, fondamentale (pour cette
cause
ou
pour
une
autre,
d'ailleurs), ne germe pas. Le terreau
de Gerland reste déséspérément
stérile.
Non, les étudiants de l'ENS ont
opté
pour
la
politique
de
l'autruche. C'est pour une bien
vaine cause que l'on jette du papier
par les fenêtres, que l'on gaspille de
l'énergie et de l'encre, en affichant
des slogans vides et des « private
jokes » qui feront bien rire cinq
potes lorsqu'ils la verront. Hélas, la
campagne BDE a commencé.
Apprêtez-vous à lire des conneries
aux murs et à faire tourner les
usines de papier. Preuve est
pourtant faite que la capacité à agir
et à se mobiliser existe, mais voilà,
à l'ENS, on préfère se regarder le
nombril plutôt que de réfléchir audelà de la bulle élitiste qui
chapeaute notre école. D'accord,
nous
sommes
dans
un
établissement d'excellence et on ne
peut que s'en réjouir, mais autour
de nous, la Terre ne s'est pas
arrêtée de tourner. C'est sûr, quand
on s'enterre dans l'obscurité du
foyer, on ne voit pas le danger
venir. Mais dans cette histoire,

l'autruche finit par se faire bouffer.
Par cette attitude, on accepte que
l'image de l'ENS Lyon reste celle
d'un noyau réactionnaire distinct
du reste du milieu universitaire.
Une pétition soutenant les réformes
du gouvernement est partie de
notre école. Signée par des
directeurs de département de l'ENS
et des enseignants-chercheurs, elle
contribue à saboter le mouvement
qui lutte contre CETTE réforme
inscrite dans la vision sarkozyste
de la gestion manageriale de
l'université. On fait une belle
impression...
Bref, le reproche souvent adressé à
notre égard, de vivre dans notre
petit
monde
est
toujours
d'actualité.
Aux critiques : je ne suis
certainement pas un apôtre de
l'esprit contestataire, je ne suis pas
contre
une
réforme,
je
ne
m'épanouis pas en manif, je ne suis
pas un glandeur-profiteur, je n'ai
pas d'affinité politique mais je me
renseigne sur ce qui se passe
autour et je m'affole du désintérêt
que porte une certaine masse
d'étudiants aux choses qui ne
menacent pas expressément sa
condition.
P.S. : L'étalage de
n'oriente pas le vote.

paperasse

XKCD, par Randall Munroe
la Tartine — page 3

Message aux listes BDE

I

.M.
(DSM)
me
déclarait
récemment qu'il était bien qu'il
y ait plusieurs listes actives
dans la campagne, que cela
poussait la liste sérieuse (ndla : la
liste Hippopocampe) à se défoncer
encore plus et qu'au final c'était
toute l’école qui serait gagnante.
C'est assez vrai je pense, et que tout
le monde sera d’accord pour dire
qu'un BDE motivé et compétent
nous est utile (pas nécessaire, mais
utile). Cependant, il ne faudrait pas
pour autant que les listes perdent
de vue certains principes qui
relèvent plus de l’éducation de base
que de la stratégie politique.
De récents événements (arrachage
d’affiches, attaques personnelles et

déplacées, accusations infondées,
coups bas, sarcasmes et j'en passe)
me portent à croire que tout le
monde ne dispose pas du recul
nécessaire au bon déroulement
d’une campagne. Le mépris outrecuisant dont certains font preuve à
l'égard des autres listes ne laisse
rien présager de bon quant à leur(s)
éventuelle(s) capacité(s) d’écoute et
de dialogue. Il n'est pas normal
que, sous prétexte de vouloir
gagner (ce qui est une intention
louable en soi), on se sente obligé
de dénigrer systématiquement le
travail
des
concurrents
qui
s'investissent
eux-mêmes
dans
leurs activités.
La seule liste qui pourrait

.C.
par O
éventuellement
prétendre
–
légitimement – à ce genre de
comportement est la liste Monique,
qui s'est, dès le début, inscrite dans
une série d’actions vulgaires visant
à pourrir l'ensemble des autres
listes (ce qu’elle fait d’ailleurs à
merveille, et parfois même avec
humour).
Pour les autres, je tiens à souligner
qu'il y a bien suffisamment de
place sur les murs, dans les boîtes
mail et dans les esprits des gens
pour que nous puissions faire une
campagne cordiale sans avoir
recours à ce genre de truchements
déplorables.

Ken-ken

Encore un jeu qui nous vient du Japon.
Dans chaque ligne et chaque colonne, il ne doit pas y avoir deux fois le même chiffre (les chiffres vont de 1 à 6).
De plus, sur chaque ensemble de cases est indiqué un nombre et une opération. Un ensemble de 4 cases indiquées
« 60× » signifie que le produit des 4 cases vaut 60, et ainsi de suite. L'ordre n'a pas d'importance : dans un ensemble
indiqué « 1- », il peut y avoir « 4 3 » comme « 3 4 ».

Énigmes
Je suis plus puissant que Dieu, pire que
le Diable, si on me mange on meurt, les
pauvres m'ont et les riches me veulent.

Petit garçon court.
Petit homme vert disparaît.
Petit garçon meurt.

Que suis-je ?

Que s'est-il passé ?
Solutions dans la Tartine 146 !
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