
la Tartine — page 1 

J 'avais envie d'ouvrir cette 
édition par un édito sur les 
éditos, mais je vois que ça a 

déjà été fait la semaine dernière. Il 
va donc falloir trouver autre 
chose.A h, ben c'est tout trouvé. 

Comme dans les autres 
journaux, quand on n'a 

rien à dire, on n'a qu'à faire de la 
pub. Qu'à cela ne tienne, je fais un 
peu de pub' pour l'association 
Info ENS, qui se cherche un 
nouveau bureau ! Et comme 
l'explique J.J. dans son article-
coup-de-pub', ça a l'air plutôt 
urgent. Alors n'hésitez pas, c'est 
pour la bonne cause !

M ordons maintenant 
dans cette Tartine à 
pleines dents : en 

dehors de ce coup de pub', on 
trouvera ci-contre une présentation 
de la future Commission Conférence, 
puis un article plutôt engagé en 
réaction à la conférence de lundi 
dernière avec Noël Mamère. Une 
page musique, ensuite, où 
s'expriment l'Orchestre, le Chœur 
des ENS et le groupe Métropole qui a 
eu tant de succès à la Soirée VieuX. 
Enfin, une page détente présentée 
par Luitoine, parce qu'il ne faut 
jamais trop se prendre au sérieux.

B onne lecture !

LUNDI
- Lendemain de la Chasse au 
Gébron, et ouverture de la 
Campagne BDE.

MARDI
- Rétrospective Miyazaki : Le 
Voyage de Chihiro à 21h puis Le 
Château dans le Ciel à 23h par le 
club Anime. Lieu à fixer. 
(anime[at]ens-lyon.fr)

- Projection du Doulos de Melville à 
20h au théâtre Kantor en LSH.

MERCREDI
- Réunion pour la Commission 
Conférence à 18h en Amphi Schrö.

JEUDI
- Concert en salle Dutilleux en 
LSH à 20h, avec Victoria Lagrange.

DIMANCHE
- Clubouf' Chocolat.

Edito par Maxime

Le journal qui a du bol — n° 166 — lundi 23 Novembre 2009

Programme

Rédacteur en chef : Maxime
Rédacteurs : la (future) 
Commission Conférence, Jill-Jênn 
pour Info ENS, Nio, Mathias, 
Métropole, l'Orchestre, le Chœur 
des ENS, Luitoine
Envoyez vos articles avant le samedi à tar-

tine[at]ens-lyon.fr

Le Groupe Séminaires et l'ancien Pôle Conférence du bureau des élèves 
de l'ENS Lyon vous invitent à une réunion d'information le mercredi 25 
novembre à 18h en amphi Schrödinger (rendez vous dans le hall 
enseignement pour les personnes venant de LSH) sur la formation d'une 
Commission Conférence qui regroupera ces deux entités, et continuera à 
porter leurs projets dans le futur établissement. En effet, la création 
prochaine du nouvel établissement nous a donné envie de travailler 
ensemble, comme ce fut déjà le cas pour la conférence de lundi dernier 
(qui fut une réussite, plus de 350 personnes présentes !), pour vous 
présenter des conférences sur les deux optiques qui nous touchent déjà 
actuellement : conférences politiques et sociales pour le Pôle Conférence 
de LSH, conférence à portée plus scientifique, mais toujours d'intéret 
général, pour le Groupe Séminaires.

Un certain nombre de défis s'ouvrent maintenant à nous, de 
l'organisation d'un site internet à la gestion coordonnées des différentes 
conférences publiques que nous organiseront sur le nouvel établissement 
et les différents lieux qui nous seront accessibles (de l'amphi Schrödinger 
à Kantor en passant par Mérieux).

Pour cela, nous avons besoin de gens motivés, d'aides extérieures, 
d'idées, et de tout ce que peuvent nous apporter les élèves et les 
personnels des deux ENS actuelles. Nous vous proposons donc de 
participer le mercredi 25 novembre à 18h à une rencontre/présentation 
avec les quelques personnes qui participent actuellement à ce groupe. Ce 
sera l'occasion d'échanger sur vos envies et vos avis, et surtout pour nous 
de définir maintenant les conférences qui rythmeront (nous l'espérons) 
quelques soirées de la future ENS.

Il va sans dire qu'actuellement un certain nombre de projets sont au 
point mort, et que donc toutes les compétences seront appréciées, du 
découvreur d'idée à l'organisateur hors pair, du caméra-man qui ne se 
connait pas encore au webmaster de génie, et que surtout, cette 
Commission Conférence ne pourra pas se faire sans la présence d'un 
maximum de personnes.
Pour toute info : commission.conferences[at]ens-lyon.fr

Commission Conférence
par la (future) Comission Conférence
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T-shirts Euenness

Tu es jaloux des magnifiques T-shirts Euenness que portent tes amis qui sont allés à la Soirée VieuX ? Toi aussi tu 
veux porter un de ces T-shirts pour faire croire que tu es hype ? Rassure-toi jeune scarabée, il reste quelques T-
shirts à vendre au local BdE (10 € le T-shirt).
Alors cours-y vite.

par Nio

Info ENS recherche un bureau ! par Jill-J
ênn

Lors de la conférence pour le futur 
sommet de Copenhague, Noël 
Mamère a accusé Ségolène Royal de 
populisme. Loin de moi l'idée de la 
défendre, mais ce dernier ne nous a-
t-il pas fait ce lundi une magnifique 
démonstration de son propre 
populisme ? Accuser les grandes 
puissances d'exploiter les pays en 
développement de manière 
écologique, alimentaire et 
économique sans remettre en cause 
l'économie de marché, sa 
gouvernance et son droit 
international, n’est-ce pas du 
populisme ? Glorifier le fait que le 
Brésil gèle ses émissions de gaz à 
effet de serre, sachant que ce 
gouvernement réalise cette 
stabilisation par une production 
massive de biocarburants, 
empiétant sur les cultures à but 
alimentaire, tout en accusant, 
s’appuyant sur les données de la 
FAO, les pays riches d’organiser la 
faim et la sous-alimentation pour 
près de 38% de la population 
mondiale, n’est-ce pas du 
populisme ? Refuser un 
« capitalisme vert », tout en 
défendant une logique européenne 
qui refuse toute entrave à la libre 
concurrence et en acceptant le traité 
de Lisbonne, n’est-ce pas du 
populisme ?

Entre discours populistes et 

discours hypocrites, posant certains 
vrais problèmes, il ne laisse 
pourtant apparaître aucune réelle 
solution. Jean-Jacques, « l’expert », 
prône une gouvernance mondiale ! 
Mais une gouvernance par qui ? 
Par ceux-là mêmes qui sont 
responsables de la pollution, de la 
sous-alimentation et de 
l'exploitation des pays sous-
développés, dont se plaint 
N. Mamère ? Ils prônent comme 
solution un droit juridique 
international contraignant, tout en 
reconnaissant que cette décision 
aurait dû être prise il y a au moins 
six mois, et admettant qu'elle ne 
sera probablement pas prise au 
somment de Copenhague. Mais 
alors quand sera-t-elle prise ? N'est-
il pas contradictoire de défendre 
cette position tout en ayant 
conscience, et en expliquant à 
l’assistance que tous les pays sont 
loin d'accepter les efforts à fournir 
pour la défense de 
l’environnement, comme nous le 
montrent bien les États-Unis 
d’Amérique ? Cette position serait à 
la rigueur valable si l'échéance était 
lointaine, mais « l’expert » et le 
politicien nous le disent bien, nous 
ne sommes pas capables de prédire 
les conséquences en 2050 d'une 
augmentation de la température 
annuelle supérieure à 2°C.

Ils reconnaissent à demi-mots que 
l'on ne peut demander aux pays en 
voie de développement de 
diminuer de 15 à 20% leurs 
émissions de gaz à effet de serre, 
diminution nécessaire estimée par 
le GIEC. Comment pourrait-on 
demander à ces pays de faire ces 
efforts, alors même que ce sont des 
pays exploités économiquement ? 
Comment leur demander de 
diminuer leur consommation de 
charbon, d’arrêter la déforestation, 
alors que nous-mêmes, pays 
développés, avons durant des 
siècles déforesté, consommé du 
charbon et pollué à notre guise 
pour atteindre notre train de vie 
actuel ? Alors quelles solutions ? 
Un financement des pays 
développés vers les pays exploités ? 
Restons réalistes. Il nous faut 
réfléchir dans le contexte politico-
économique actuel. Quel pays, face 
à la crise actuelle, et dans la logique 
de marché dont nous faisons partie 
intégrante, serait prêt à dépenser 
des milliards pour des pays sous-
développés de manière altruiste ? 
Un transfert financier pourrait 
avoir lieu, mais ne soyons pas naïfs, 
il serait forcément associé à un 
certain nombre de contrats qui ne 
feraient que renforcer l’exploitation 
alimentaire, économique et 
écologique que subissent déjà ces 
pays. De plus, qui paierait cet 

Copenhague pour sauver le monde ?
Apparemment, pas de solution...

par Mathias

L'association Info ENS qui, je le rappelle, subventionne l'achat d'ordinateurs portables, va bientôt changer de 
bureau. Il nous faut donc un ardent président, une guerrière trésorière et une non sectaire secrétaire !

Envoyez vos candidatures à l'adresse asso.info.ens[at]ens-lyon.fr. Un casting sera organisé pour départager les 
nombreux candidats. Et puis, rien de tel pour choper en soirée qu'un bon : « Hé, ça te dirait qu'on entre dans le 
bureau d'Info ENS tous les deux ? »

Plus sérieusement, il est rare qu'une association fasse des subventions, c'est une belle cause donc ce serait 
dommage que ça s'arrête.
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Dimanche 13 Décembre 2009 à 17h au Grand Temple 
(tram T1-Liberté) aura lieu le concert de l'Orchestre des 
Grandes Ecoles de Lyon en compagnie des ensembles 
vocaux Charles Montaland et Affabilis. Au 
programme :

- Requiem pour solistes, choeur et orchestre de Saint-
Saëns
- Symphonie n°3 avec orgue de Saint-Saëns: oeuvre 
magistrale de Saint-Saëns avec orgue et piano 
quatre mains, dont le thème a été repris dans 

certains films.

L'Orchestre des Grandes Ecoles de Lyon regroupe des 
élèves de l'ENS Lyon Sciences et Lettres, Centrale 
Lyon, l'ENTPE et bien d'autres.

Les places au tarif étudiant sont à 10 euros, 13 euros 
pour le tarif normal.
Contacter ophelia.fabre[at]ens-lyon.fr pour l'achat 
d'une place.
Venez nombreux !

Concert de l'Orchestre des Grandes Ecoles de Lyon
par l'Orchestre

La messe Nelson de Haydn compte parmi les chefs d'œuvre de la musique sacrée de l'époque classique. Quand 
Haydn la compose (1798), il est au sommet de son art. Il parvient à entremêler, pour le plus grand plaisir de 
l'auditeur (note du correcteur : et du normalien), quatre solistes et un grand chœur, à la différence de nombreuses 
pièces où le compositeur confie certains mouvements aux solistes et d'autres au chœur. Une grande unité, tout en 
contraste, ressort de l'écoute de cette magnifique œuvre, ponctuée de déchirants moments de génie quand, par 
exemple, une vocalise de la soprano solo émerge de nul part alors que le chœur réexpose son thème.

Du très très très grand Haydn, avec en première partie, son 2e concerto pour violoncelle.

La Crypte de Fourvière, magnifique vaisseau dédié à la voix autant qu'à la Vierge, ne pourra accueillir plus bel 
événement pour clore la semaine du 8 décembre. Quatre solistes au talent confirmé et le chœur des Ecoles 
ormales spérieures de Lyon, qui a montré son haut niveau de maîtrise et sa sensibilité musicale, seront en 
harmonie avec l'ochestre symphonique Rhône-Alpes sous la direction de Jean-François Le Maréchal.

Les samedi 12 et lundi 14 décembre à Fourvière.

Messe dans l'angoisse
Les 12 et 14 décembre à Fourvière (Lyon 5ème)

Haydn - Missa in angustiis  (Messe Nelson)
par le ch

œur des EN
S

Annonce de Métropole
Merci pour votre accueil, c'était un super concert pour nous et j'espère pour vous aussi. Comme beaucoup de 
gens l'ont demandé voici l'adresse de notre myspace : www.myspace.fr/metropolecity.
Vous y trouverez certaines de nos chansons que nous avons joué à la soirée, et si vous en voulez plus, nous avons 
une démo 6 titres enregistrée en studio. Pour l'avoir, envoyez un mail à serge.ruccolo[at]ens-lyon.fr, ça vaut 5 
euros !

Rendez-vous certainement au Gala de l'ENS !

par Métropole

investissement ? Il ne se ferait pas 
par taxation du secteur industriel, 
sur le capital-financier : cela est 
actuellement illégal et le restera 
sans doute encore longtemps. Alors 
qui ? Encore une fois : la population 
travailleuse, et ceci par des 
réductions budgétaires sur 
l'éducation, la santé et par floraison 
des intérimaires, des précaires. 
N’oublions pas que c'est 
actuellement déjà le cas pour pallier 
les effets de la crise financière.

Alors où sont les solutions ? 
N. Mamère est encore une fois en 
pleine contradiction : d’un côté il 
refuse la vision des « cochons de 

citoyens », tout en expliquant, de 
l’autre, aux citoyens qu’il faut qu’ils 
fassent des efforts, puisque, selon 
notre « expert », le secteur 
industriel n’est pas vraiment en 
cause, c'est le bâtiment : « 40% du 
CO2 c’est l’habitat ». Devrions-nous 
devenir des sans-abri ?

Au milieu de ces belles paroles 
quasi-électorales, où sont les 
solutions concrètes ? Il parle 
d'exploitation écologique mais il ne 
remet pas en cause la logique 
compétitive de l'économie de 
marché ! Il parle de son yaourt qui 
a fait 4000 km mais à quel moment 
remet-il en cause la mondialisation 

industrielle ? Il se veut le défenseur 
des futurs réfugiés climatiques et 
de leur condition de vie, mais 
dissimule qu’ils ne sont que la 
résultante du système capitaliste 
actuel, et se trouveront toujours 
victimes de l’exploitation des plus 
défavorisés une fois exilés.

Pour des raisons de contexte de 
publication, je vous invite à lire 
l'article correspondant à cette 
conférence dans le prochain 
Bulletin Lyonnais de l'AJR de Lyon 
à paraître. Il reprendra ces points et 
en livrera une analyse et une 
synthèse plus approfondies.
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Qui n'a jamais entendu parler des légendes urbaines ? 
Celles qu'un copain tient d'un copain qui le tient lui 
même d'une connaissance à lui qui... Typiquement, je 
suis sûr que vous avez déjà entendu parler d'un élève 
qui aurait répondu à un devoir de philosophie du Bac 
dont le sujet était « Qu'est-ce que l'audace ? » par la 
seule phrase « L'audace, c'est ça ». Connu aussi avec 
« Qu'est-ce que le courage ? », « Qu'est-ce que le 
culot ? ». L'élève aurait eu 20... Voici une petite compil' 
de diverses légendes urbaines.

La légende lyonnaise
On raconte que le sculpteur de la statue de Louis XIV 
(place Bellecour), se rendant compte qu'il avait oublié 
les étriers à la statue, se serait suicidé. En réalité, si 
Louis XIV n'a pas d'étrier, 
c'est parce qu'il est 
représenté à la romaine, c'est-
à-dire à cru, sans selle ni 
étriers. Quant à François-
Frédéric Lemot, il est décédé 
de mort « naturelle ».

Légendes et boissons
Le Père Noël aurait été 
inventé par Coca-Cola pour 
une publicité. Une variante 
de cette légende serait que le 
Père Noël portait à l'origine 
un costume vert et serait 
aujourd'hui représenté en 
rouge à cause des publicités 
Coca-Cola. Le Père Noël est 
en fait un dérivé de saint 
Nicolas, il existe des images 
de lui bien antérieure à la 
publicité en question, présentant bien 
souvent le Père Noël dans un costume rouge. Cela dit, 
les publicités Coca-Cola ont contribué à populariser 
l'image du Père Noël.

L'ingrédient secret du Coca-Cola serait en fait de la 
cocaïne. Le Coca-Cola ne contient plus de cocaïne 
depuis 1903

La taurine qui empêchait la commercialisation de la 
boisson énergétique Redbull serait extraite des 
testicules de taureau. En fait, la taurine est un dérivé 
d'acide aminé, présent dans l'organisme - en particulier 
l'appareil digestif - des bovins et d'autres animaux (de 
l'huître à l'homme), et même dans les oeufs.

Les légendes drôles
La NASA aurait dépensé plus de 12 millions de dollars 
pendant dix ans pour mettre au point un stylo bille 
sous pression capable d'écrire en apesanteur. Dans le 
même temps les Russes auraient résolu le problème en 
utilisant un crayon à papier. Non seulement le 
développement du stylo n'a pas couté aussi cher 

(environ deux millions de dollars en réalité), mais la 
NASA n'a pas financé son développement. De plus 
l'usage d'un crayon dans une navette spatiale est 
potentiellement dangereux à cause des petits éclats 
voire des mines cassées qui peuvent se retrouver dans 
les composants éléctroniques. Pour ces raisons, les 
soviétiques ont eux-mêmes utilisé le stylo américain 
après qu'il eut été inventé.

Lorsque le Titanic percuta l'iceberg, John Jacob Astor 
IV, grand millionnaire qui buvait à un bar, aurait fait 
ce commentaire : « J'ai demandé un glaçon, mais là 
c'est trop ! »

Un rétrécisseur de sexe est une personne qui serait 
capable de réduire la taille des pénis des hommes dont 

il serre la main. 
D'authentiques lynchages 
ont eu lieu, de personnes 
accusées d'en être un.

En se baladant sur la Lune, 
Neil Armstrong aurait dit à 
Houston : « Bonne chance, 
Monsieur Gorsky ». 
Pourquoi ? Ne voulant 
répondre pendant trente 
ans, Armstrong aurait fini 
par confier : « Monsieur 
Gorsky est mort 
maintenant. Je vais pouvoir 
répondre à votre question : 
lorsque j'étais gosse, j'avais 
l'habitude de jouer au 
basket dans le jardin. Un 
jour, le ballon atterrit dans 
le jardin du voisin. Au 

moment où j'allais le ramasser, je suis 
passé devant la fenêtre de la chambre à coucher de M. 
et Mme Gorsky, nos voisins. Et là, j'ai pu entendre 
madame Gorsky qui disait à monsieur Gorsky. Une 
fellation ? Tu veux que je te fasse une fellation ? Je t'en 
ferai une le jour où le gosse du voisin marchera sur la 
Lune ! ». Un court-métrage, Good luck, Mr. Gorsky fut 
tourné autour de cette légende contemporaine.

La légende pour les futurs agreg’ SVT-STU
Lorsque l'on vide un lavabo ou un évier, la force de 
Coriolis ferait tourner le tourbillon d'eau dans le sens 
des aiguilles d'une montre dans l'Hémisphère Nord, et 
dans le sens inverse dans l'Hémisphère Sud. 
Contrairement à ce qui est enseigné parfois dans les 
lycées, dans les éviers et lavabos, l'accélération de 
Coriolis est négligeable, et ce sont de petites 
perturbations difficiles à prévoir qui décident du sens 
de rotation, qui peut d'ailleurs avoir lieu dans les deux 
sens dans la même salle de bain. La force de Coriolis 
existe mais n'a d'effet que sur les phénomènes de 
grande ampleur comme les cyclones. 

Les légendes urbaines
par Anto

ine
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