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ikaël
par M

ous voilà enfin dans la
dernière
tartine
de
l'année ! Ce qui est signe
de vacances pour certains, examens
pour d'autres.

O

n en a fini avec la
campagne BdE qui a vu
l'avènement
d'un
nouveau bureau. Celui-ci a offert
quelques ruptures en ignorant la
tradition d'un emblême animal, un
vote serré face à une liste tout sauf
sérieuse (qui aurait été élue si la
future fusion ne l'était pas). Elle a
par contre été fidèle quant à la
qualité de la vidéo de campagne de
la liste élue.

E

ntendrai-je
certains
remarquer que le rédacteur
est nouveau (comment ça,
j'ai gardé la tradition de parler pour
ne rien dire dans l'édito afin de
combler ces quelques lignes qui me
séparent du début de page ?). Je
peux ainsi dire à β-gal que oui, je
n'usurpe pas ma place sur la liste
tartine !

L

à, j'espère arriver à la fin en
faisant remarquer que par
des soucis de laïcité, j'ai
cherché à supprimer tout penchant
non laïque en remplaçant toutes les
occurrences
du
mot
.
par

Rédacteur en chef : Mikaël
Rédacteurs :
Derich, Jill-Jênn, Julie, Nicolas
Majorité, Nio, Nostradamus, Le 1ère
classe Simon, Ronron, Un sapin,
TrENSistor, Troll.
Envoyez vos articles avant qu'elle ne soit
faite à : tartine@ens-lyon.fr

Serveur de listes

R
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par N

éponse à J'en-ai-marre : à propos des listes de diffusion, je tiens à
préciser à l'auteur de l'article de la tartine 168 que le serveur
Sympa porte mal son nom et qu'il est plus que fréquent qu'on ne
puisse pas se désinscrire soit même des listes (ça m'est arrivé plus d'une
fois). Il est clair que chacun se doit de d'abord essayer soit-même, mais
sachez juste qu'une action du propriétaire est parfois nécessaire

The Game
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l est très facile d'y jouer, le but est d'éviter de penser au Jeu lui-même.
Penser au Jeu signifie que vous avez perdu, ce qui, d'après les règles du
jeu, vous oblige à l'annoncer tout autour de vous. Il n'est pas possible
de gagner au Jeu, il faut juste espérer perdre le moins possible.
Il existe 3 règles au Jeu :
- toute personne connaissant les règles joue ;
- à chaque fois qu'une personne pense au jeu, elle perd ;
- lorsque l'on perd, on doit l'annoncer de la manière que l'on veut à au
minimum une personne.
Il est d'usage d'ajouter à ces 3 règles une dernière : une fois qu'on a perdu,
on dispose de 30 minutes pendant lesquelles on ne peut plus perdre et ainsi
oublier le jeu.
Vous vous en doutez bien, vous venez juste de perdre. N'oubliez pas de
relire cet article dans 30 minutes.

Programme
LUNDI
- 20 h : Concert du chœur des ENS
à la Basilique de Fourvière.
- 21 : Club'ouf de
en Amphi
Mérieux.
MARDI
- 18 h : AGE et 19 h : AGO du BdE
en Amphi Mérieux.
- 20 h : Répétitions Dramuscules.
- 21 h, Rétrospective Miyazaki : Si
tu tends l'oreille et Le Royaume des
chats.
MERCREDI
- 20 h : Projection de Casino de

Scorsese, en amphi bio, par le cinéclub.
- Faire les courses.
JEUDI
- 12 h 11 : Partir en vacances.
- 20 h : Gala de
en LSH.
VENDREDI
- Vacances du DMI, DSVT et LSH.
SAMEDI
- Tournoi Magic.
DIMANCHE
- Club'ouf Relou.
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Où l'on reparle des élections
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lors voilà, les résultats sont tombés, les Zink’
sont élus avec 16 voix d’avance sur les Ours en
JetPack. Chacun y va de son analyse
personnelle : d’aucuns prétendent que personne ne
prend les élections au sérieux, d’autres que les Z’ink
n’ont pas su faire une bonne campagne de
communication et, en particulier, convaincre les M1 de
voter pour eux, d’autres encore que les élections étaient
truquées (ou du moins que les Ours en JetPack ont
bénéficié d’improbables soutiens à la fin de la
campagne), certains pensent que les quotas, en
empêchant la multiplication des listes bidons, ont permis
la concentration des voix sur la liste Ours en JetPack, là

où les années passées, la profusion de listes n’ayant
aucune chance d’être élues permettait de diluer les
résultats,
d’autres
encore
invoquent
une
personnalisation de la campagne ou l’attrait pour un
BDE qui promettait de démissionner s’il était élu, etc.
Loin de ces considérations socio-politiques bassement
matérielles et donc douteuses, j’affirme pour ma part
que c’est l’alignement de Mars avec Vénus dans le
troisième décan qui est seule responsable de cette
situation, comme le prédisait une antique prophétie
Maya découverte par la bonne de Kant dans le grenier
de ce dernier ! Et quoiqu’il en soit, les Zin’k sont élus,
vivent les Zink !

Appel à la défusion

L

a liste Patton, une des deux seules listes dignes
de ce nom, fut déclarée inéligible. La raison? Ils
en savaient trop et étaient une force dérangeante.
Eux seuls avaient eu le courage de donner aux LSH leur
vrai rôle. Eux seuls savaient, dès le départ, que la fusion
était une fausse bonne idée. En effet, comment peut-on
s'attendre à ce que les littéraires, clairement inférieurs
aux scientifiques, puissent se mélanger, voire fusionner
avec l'espèce supérieure?
L'administration était bien évidemment au courant du
caractère utopianiste du projet de fusion. C'est pour
éviter que les élèves s'en aperçoivent qu'ils ont insisté sur
l'abandon du terme "fusion" au profit de la "création
d'un nouvel établissement".
Le BdE toujours en place, les hippopocampes, sont
clairement de mèche avec l'administration sur ce sujet
épineux : notez comme leur nom reflète déjà la fusion
entre deux éléments physiologiquement incompatibles.
[La liste Pounique, elle aussi, était le résultat d'une
fusion : les élèves n'ont clairement jamais eu le choix] Et
c'est ainsi que le principe d'une fusion n'a jamais été
remis en cause. Il fallait fusionner, un point c'est tout malgré le risque accru de propagation de maladies
vénériennes lié à un rapprochement entre les deux
écoles. [De manière plus sérieuse, il est vrai et déplorable
que les inconvénients liés à la fusion ont rarement été
mis en avant, à part les pertes éventuelles d'emploi.]
Mais imaginons, l'espace d'un instant, que la fusion n'ait
pas eu lieu. A ce moment-là, la liste Ours en Jetpack, qui
aurait apporté bonheur, fertilité et fécondité à l'Ecole (la
seule, la vraie. LSH est déjà assez féconde comme ça!)
auraient été élus avec 18 voix d'avance! De mémoire de
normalien, ça ne s'est jamais vu qu'une liste qui ne tient
pas à se faire élire arrive aussi près du Graal. Quel
désaveu pour les Zink', le nouveau bureau d'imposteurs!
Ce n'est qu'à cause de LSH que les ours devront toujours
prendre des avions pour se déplacer. Et ça, ça donne pas
une superbe image de l'ENS alors que le sommet de
Copenhague est en train de décider de l'avenir de la
planète.

oll
par Tr

Même avec le soutien inconditionnel de la caste
inférieure, les Zink' ont failli perdre : ils n'avaient au
final que 16 voix d'avance, ce qui est négligeable
lorsqu'on suspecte que 12 bulletins de LSH au moins
sont douteux et que, en sciences, un bulletin Ours a été
déclaré nul sous prétexte qu'il y avait quelque chose
d'écrit à la main dessus alors qu'un bulletin "Zink"
manuscrit a été accepté!
L'organisation des élections semble donc complètement
inutile : il n'y a qu'une liste soi-disant sérieuse et quand
cette liste perd au suffrage, elle se fait quand même élire.
Si la démocratie dans le corps étudiant de l'ENS est un
simulacre [et elle le devient, outre le BdE, par la
représentation réduite des élèves au nouveau CA],
autant l'abandonner directement et se laisser diriger par
la seule vraie force capable de nous ramener au sommet,
capable de prendre des décisions fortes (contrairement
aux Zink' qui n'arrivent même pas à décider où leur
apostrophe se place) et de nous préparer au conflit final
contre l'Ecole Polytechnique : la liste Patton.
J'appelle l'Ecole à se soulever aux slogans de "Bérut,
président" et de "défusion". C'est seulement ainsi que
nous arriverons à avoir un nouvel établissement fort et
dont le logo n'est pas si facile à détourner.
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A tous les sympatisants du Général Patton
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Simon
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par Le
près le scandale des élections de cette semaine, aux résultats évidemment truqués puisque nous n'avons
pas été élus (patience, le coup d'état arrive, nous attendons juste la bonne date pour frapper), de nombreuses voix s'élèvent à l'ENS : reverrons-nous le général Patton ? Pour tous les nostalgiques et les sympathisants purs et durs, en attendant le retour du général, nous mettons en place un service de commandes d'affiches
de propagande, afin que vous puissiez afficher dans votre chambre ces lumineuses idées de campagne : envoyez
donc un mail à Simon Watier (@ ce que vous savez) en précisant quelles affiches vous désirez pour en obtenir une
copie !
ère

A

Inconscients ou inconséquents ?

onron
par R
es adhérents du BdE en science ont fait montre mercredi dernier de gaminerie ridicule, qui fait honte aux
votants responsables. Ils ont en effet plébiscité un BdE qui s'affichait ostentatoirement comme étant bidon, et
ce malgré leur promesse de démission si d'aventure ils étaient élus. C'est un pavé de plus dans la mare de
l'association des élèves qui éclabousse la respectabilité des personnes qui se veulent sérieuses. Je souhaite bien du
courage aux Z'ink qui doivent faire face à ce désaveu pathétique d'une bande de votants qui se croient hilarants, et qui
commencent leur mandat sous les auspices d'un scandale financier sans précédent au foyer, provoqué par le manque
évident de professionalité, voire d'intégrité, des RF.
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Les vidéos de campagne ont été scandaleuses. Quid de tous ces poireaux maltraités ?
Bref en tant que sapin et donc par conséquent lointain cousin des poireaux, je tiens à revendiquer leur statut.
Soutenons tous nos chers poireaux adorés en allant sur cette URL : http://bit.ly/4JkUI8.

Des poireaux maltraités

De l'art de (re)visionnage

C
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par M

omme vous n'avez sans doute pas encore repensé à la campagne BdE à ce stade de lecture de la Tartine, je
vais vous dire quelques mots sur les vidéos de campagne. Vous n'avez pas pu venir à la projection, êtes
arrivés en retard, y avez dormi, avez été génés par les commentaires... et vous souhaitez les revoir ? Eh bien
c'est possible pour certaines d'entre elles !
Quelques vidéos sont en effet disponibles en ligne. Par exemple, celle des Moutons Charognards et celle des Ours en
JetPack se trouvent sur YouTube (pour la seconde, il suffit de chercher « pokémon ésotérisme » pour la trouver). Celle
du Raton Laveur est sur http://raton-laveur.dgmil.net/images/film.mpeg. Enfin, certaines vidéos des années
précédentes (Hippopocampe, Blacklist, Renard, Moutons Charognards...) sont disponibles sur le site du BdE dans la
rubrique Média. Vous pourrez ainsi comprendre certaines « subtilités » de la vidéo Moutons Charognards...
Et ceux qui prétendraient que j'ai écrit cet article pour que le nouveau BdE mette en ligne rapidement les vidéos de
cette année ont tout à fait raison !

De l'art d'offrir des kinder bueno
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par M

ous avez eu quelques occasions de le remarquer, j'ai la tendance à offrir des kinder bueno. D'autres pourront
le confirmer, certains de mes vices m'empêchent de les donner facilement. En effet, je ne les distribue qu'avec
des contreparties.
Cela a démarré l'an dernier avec la vidéo de campagne Renard (magnifique lien entre cet article et le précédent, n'estce pas ?), où un kinder était offert au premier trouvant une référence liée à une perte de doigts. En passant, celle-ci
n'était pas un film, mais provenait de la chanson « Moi je vis chez Amélie Poulain » des Fatals Picards (dont je
recommande chaudement l'album Pamplemousse Mécanique).
J'avais également (enfin, Luitoine, mais de ma part) promis d'offrir un kinder au premier qui trouverait la solution à
l'énigme « Quand on en a un, on meurt. Quand on en a deux, on est invincible. Qu'est-ce ? ». Il faut savoir que j'ai
inventé cette énigme sans en avoir la clé, espérant que quelqu'un en crée une belle. La meilleure réponse proposée est
« les yeux au go ».
Peu avant la campagne, je proposais un kinder au premier qui me disait d'où venait la citation « et vice versa pour
employer le passé simple ». Elle venait d'un des grands auteurs de théâtre du siècle passé : Eugène Ionesco. Cela
provient d'un de son sketch radiophonique Le salon de l'automobile.
Pour finir, j'offre un kinder au premier qui me dira où on peut lire/entendre la phrase « L'hypothèse d'ergodicité n'est
pas testable ».
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Nouvelles de l'Aquila

H

uit mois après le tremblement de terre
meurtrier de l’Aquila en Italie, la ville
commence peu à peu à sortir de l’enfer. Les
derniers camps de tentes où vivaient les familles depuis
le printemps dernier viennent de se vider pour des
habitations temporaires appelées MAP (Modulo
Abitativo Provisorio). Ces habitations seront par la suite
destinées aux étudiants de l’Université de l’Aquila,
principales victimes du tremblement de terre. A ce jour,
seuls les services publics et quelques commerces sont
toujours installés dans des préfabriqués.
La caserne des pompiers de l’Aquila dirigée par le
Commandant Roberto Lupica a abattu un véritable
travail de Titan au sein de la ville. S’improvisant tour à
tour maçons, charpentiers ou menuisiers, ces quelques
200 hommes sont parvenu à protéger, réparer,
reconstruire les monuments et les habitations détruits à
80%. Les pompiers eux-mêmes ayant été touchés par le
séisme d’amplitude 6,3 sur l’échelle de Richter, il a fallu
reconstruire une caserne dans l’urgence sur un terrain
de sport. 25 maisons temporaires ont ainsi été bâties en
quelques mois par une entreprise de maçonnerie et les
professionnels du feu. Le Gouvernement italien n’a rien
omis en ce qui concerne leur aménagement: de la
machine à laver aux petites cuillères, tout y est. Comme
pour restituer aux habitants de l’Aquila qui ont tant
perdu dans la nuit du 6 avril, ne serait-ce qu’une partie
de leur quotidien. Les nouveaux occupants des MAP se
plaisent d’ailleurs à gratifier le chef du Gouvernement
d’un grazie Zio Silvio bon enfant, en référence à l’aide
financière de l’Etat (mais aussi des régions).

En ce qui me concerne, travaillant depuis quelques
semaines sur ce nouveau campement de l’Aquila,
j’aurais plutôt tendance à saluer l’immense générosité et
le courage dont ont fait preuve les pompiers de la ville,
et ce sans relâche depuis le mois d’avril dernier. Ici, la
tension se lit encore facilement sur les visages exténués
des soldats du feu. Les habitants leur sont extrêmement
reconnaissants, comme en témoignent ces centaines de
fleurs envoyées à la caserne le jour de la Sainte Barbara,
protectrice des pompiers, au cours d’une cérémonie
officielle qui s’est déroulée le 4 décembre dernier.
Autant de fleurs pour autant de larmes versées. Ce jourlà, la poésie s’est invitée l’espace d’un instant au Camp
de base des Sapeurs-pompiers de l’Aquila.

Eglise des Anime Sante, dont la coupole a été entièrement détruite.
Ici les pompiers alpins en opération.

Summer Wars
Summer Wars est un film d'animation japonais.
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Le concept est simple : Oz est un jeu de réalité virtuelle (à
la Second Life), regroupant plus d'un million
d'utilisateurs. Supposez un instant que toutes sortes
d'entreprises s'en servent, que se passerait-il si un hacker
prenait le contrôle du réseau ?
Pour ceux qui ont vu La Traversée du temps (ou Digimon, le
Film), le réalisateur est le même : Mamoru Hosoda. Ça se
ressent dans le film : les décors sont sublimes. Par
ailleurs, la musique est géniale, surtout celle de
l'ouverture !
Mais bon, comme le film n'est sorti que le 1er août 2009
au Japon, on va devoir attendre longtemps avant qu'il
sorte en France… Heureusement qu'il est sur Flap !
En effet : depuis le 14 octobre, le film est disponible sur
Internet (« Le téléchargement est illégal », me direz-vous
? Sauf que pour ce film, les droits n'ont pas encore été
achetés, il n'est même pas encore sorti aux États-Unis…),
suite à une faille issue d'une convention coréenne (donc,
il y a des sous-titres coréens sur la vidéo…). Et depuis le
23 novembre, les sous-titres anglais sont tombés !
Pour avoir accès à Flap, contactez-moi (jill.vie[at]enslyon.fr) !
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Les politiques et l'informatique
icolas
par N

A

lors non, ce n’est pas encore un article pour
vous parler une n-ième fois de l’HADOPI, non
pas que le sujet soit épuisé –loin de là– mais
nos confrères de trENSistor l’ont déjà fait la semaine
passée (et je vous encourage d’ailleurs à écouter leurs
émissions). Non, aujourd’hui c’est de communication
par le biais des « nouveaux médias » qu’il s’agit.
Vous le savez peut-être, le site de Ségolène Royal, au
design à peine plus professionnel que la page perso d’un
collégien, avait fait scandale –d’autant qu’il avait coûté la
bagatelle de quelques milliers d’euros–. Depuis quelques
jours c’est au tour du lipdub des jeunes populaires (les
jeunes de l’UMP) de défrayer la chronique. J’en vois déjà
qui froncent les sourcils : « mais c’est quoi un lipdub ? ».
Un lipdub (pour « lips dubling ») est une vidéo dans
laquelle un grand nombre de personnes chantent en
play-back sur une musique de fond. Une sorte de clip
géant en somme. Et c’est très à la mode, certaines
grandes écoles de commerce ou d’ingénieurs s’y sont
déjà essayés (HEC et Polytechnique pour ne pas les
nommer). Il faut donc croire que, soucieux de suivre la
tendance, l’UMP s’est sentie obligée d’en faire un elle
aussi. Pourquoi alors un tel tapage autour de cette
vidéo ? Mais parce qu’elle est horriblement mal faite !
Entre la musique ringarde (« Tous ceux qui veulent
changeeeer le moooonnndeeee »), les chorégraphies
ridicules, les acteurs aussi naturels que les arômes des
sodas de la gamme premiers prix, les séquences
invraisemblables et incohérentes, l’utilisation éhontée de
la popularité de Barack Obama, le message politique
sous-jacent aussi bien dissimulé que le nez au milieu du
visage de Pinocchio, tout transpire l’amateurisme ! Je ne
vais pas vous faire un commentaire détaillé de toute la
vidéo (vous pouvez d’ailleurs en trouver un très bon
sur : http://odieuxconnard.wordpress.com/), mais rien
que la scène d’introduction est parlante : après un zoom
indécent sur un iph*ne avec marqué « tu nous rejoins ? »,

é
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un groupe de jeunes accueille (trop ?) chaleureusement
un garçon en fauteuil roulant et se dirige vers un wagon
de TGV sur lequel est très lisiblement inscrit « 2nde
classe », puis dès la scène suivante la mystérieuse
disparition du fauteuil roulant (bah oui, dans les TGV,
c’est pas très pratique quand même), et la non moins
mystérieuse métamorphose de la seconde en première
classe ! Et pour ceux qui voudraient s’en convaincre par
eux-mêmes, la vidéo est sur YouTube (tapez « lipdub
ump 2009 » dans la barre de recherche).
Mais au-delà de la consternation ou de l’hilarité
provoquée par la vidéo une question me chiffonne : qui
l’UMP avait-il l’intention de toucher avec cette vidéo ? À
qui le message était-il destiné ? Car oui, si la vidéo a été
réalisée, et si les grands pontes de l’UMP ont accepté de
participer (parce que je ne vous l’ai pas dit, mais la vidéo
est ponctuée par l’apparition de différentes célébrités de
l’UMP !), c’est bien qu’il y avait un but derrière, qu’ils
cherchaient à rallier une partie de la population à leurs
idées. Alors qui ? Les jeunes visiblement, si l’on
considère que c’est une vidéo des « jeunes populaires »,
mais quels jeunes ? Ne leur a-t-on pas dit, à la majorité
gouvernementale, que les collégiennes qui aiment High
School Musical n’ont pas (encore) le droit de vote ? En
tout cas les internautes ne s’y sont pas trompés et les
parodies ont fleuri en quelques heures à peine. On
trouve déjà en vrac des versions du lipdub avec des
musiques technos, du rap, de la soupe pop ou même le
générique de Pokémon en fond sonore ; et les articles de
critique vont bon train ! Comment est-il possible de rater
à ce point sa cible ? N’est-ce pas là la preuve que le
gouvernement n’a aucune idée de ce qu’est la jeunesse
en France à l’heure actuelle ? Et n’est-ce pas là, au fond,
ce qui dérange le plus ?

De l'art de boucher les trous (du frigo)
Voici un magnifique espace blanc pour pouvoir y
inscrire votre liste de courses !

-

-

©Zach Weiner, http://www.smbc-comics.com
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Coin cuisine : Fondant au chocolat
Testé et approuvé par la rédaction !

rich
par De

Tu aimes bien cuisiner, seulement, monter des blancs en neige te saoule et, de toute façon, tu n'as même pas de
four. Voilà une recette de fondant au chocolat au micro-onde très simple à faire.
Ingrédients:
- Une tablette de 200g de chocolat à cuire (150g + 10
carreaux)
- 45g de beurre
- 90g de farine
- 2 œufs
- 3 culières à café de sucre
- un yaourt nature (ou 3 culières à soupe de fromage
blanc)

Version 6 fondants séparés:
- Verser la préparation dans 6 ramequins (ou verres,
ou pots de yaourts pour les amateurs du système D)
- Glisser au milieu de chaque préparation 2 carreaux
de chocolat en les recouvrant d'un peu de pâte.
- Faire cuire au micro-onde entre 1 et 2 minutes (de
telle façon que la préparation se solidifie, mais pas
trop).
- Servir tiède

Préparation (10-15 min environ):
- Faire fondre au micro-onde 150g de chocolat avec le
beurre.
- Laisser tiédir tout en incorporant la farine, le sucre,
l'œuf et le yaourt.
- Bien mélanger jusqu'à obtenir un mélange homogène.

Version gâteau:
- Verser toute la préparation dans un moule à gâteau.
- Y glisser 6*2 carreaux de chocolat en les recouvrant
d'un peu pâte.
- Faire cuire au micro-onde entre 2 et 3 minutes, tout
en essayant d'homogénéiser la cuisson (quitte à devoir
repositionner le moule en pleine cuisson).
- Servir tiède

Dans le cas où le fondant refroidit trop et que le chocolat à l'intérieur a le temps de durcir, on peut le remettre au
micro-onde pour refaire fondre le chocolat à l'intérieur, juste avant de le manger...
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