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Éditorial
Ça y est ils sont partis oh quel beau départ de la liste manchot au taquet mais ce sont des habitués des vieux de la
vieille et voici que les dodos farcis suivent très rapidement
et talonnent en lançant un programme chargé mais que vois-je
ils sont immédiatement suivis par les girafes masquées mais
quelle profusion d’adjectifs tout d’un coup qui en ont profité
pour lancer leur site web tandis qu’à ma droite les manchots
commencent déjà à s’essouffler il faut dire jean-pierre qu’ils
ont le désavantage de devoir télécommander leur campagne à
distance ce qui est très difficile mais attendez on me souffle
dans l’oreillette qu’une méta-liste vient d’intervenir de la part
des shadoks fous qui semblent inclure toutes les listes à la
fois grâce à leur méta-campagne révolutionnaire mais non finalement ça n’était qu’une liste virtuelle quel drame mais les
autres continuent c’est formidable la course est lancée comment finira-t-elle nous ne le savons pas mais en parlant de
savon voici une page publicité.
Mardi matin
Girafes Un p’ti dej’ sur la pelouse
de la Rez’... rien de tel qu’un croissant
avant d’aller en cours!
Mardi soir
Dodo Soirée ambiance ı̂le tropicale
au foy’s. Au programme, dodo, Vahiné
et plein de chaleur! Donc RDV à 22h00
au foy’s!
Mercredi aprèm
Dodo Le dodo-rayé sont de sortie.
Préparez-vous à un gros goûter assorti d’une bataille de polochon sur la pelouse de la Rez. Les moins motivés pour
la dodo-rayé-battle sont aussi invité :
un gros dodo sur la pelouse avec un
goûter à proximité, ça ne se rate pas!
RDV à 18h00 sur la pelouse de la Rez!
Mercredi soir
A partir de 20h30 en amphi bio,
l’ago du bde avec vote et présentation
des bilans moraux et financiers du bde
pingouin et vote des motions proposées
par l’assemblée. C’est (un peu) important et surtout rigolo, et une occasion
de voir Gabi essayer de maı̂triser un
amphi rempli d’excités.
Jeudi midi
Girafes Pique-nique sur la pelouse
avant un après-midi de farniente au soleil... Les Girafes, c’est chaleur... 1¤ de

Un petit mot maintenant de l’orientation politique (oh, oui,
. Encore une fois,
des mots sérieux, encore) de
des rédacteurs sont plus ou moins impliqués dans une liste bde
et demi. L’année dernière, c’étaient deux listes sur trois qui
s’étaient emparées du quatrième pouvoir (aaah, c’est jouissif
de parler comme ça), et s’étaient promis de respecter un minimum de droit de parole et de publication dans ce qui est mine
de rien lu par à peu près tous les gens susceptibles de droit de
vote. Bon, ça avait cafouillé un peu, une sombre histoire de
nombre de pages qui était mal tombée au moment du maquettage, bref, battons notre coulpe violemment et promettons un
monde meilleur, où l’amour serait roi, où le soldat serait troubadour, et où chacun aurait droit à parler autant qu’il veut;
bref, soyons dignes de la confiance que les adhérents ils ont
mis à l’intérieur de toi, non, nous ne citerons pas plus avant
les girafes, ni les manchots d’ailleurs, mais encore moins les
girafes, et surtout pas masquées.

participation pour le déjeuner!
Jeudi aprèm
Dodo Si le ciel le permet (solution
de replis prévu), un barbecue dodogrillé vous attend. Instant convivial à
ne pas louper.
RDV à partir de 18h00 sur la pelouse de la Rez
Jeudi soir
Girafes La grande et belle soirée
Girafe prend place ce soir au foyer!

Merci, merci, merci
Bon, ben, ça va bientôt faire un
an que les pingouins vous pourrissent
la vie, ronchonnent, etc. Alors, histoire
d’être une dernière fois super original et
conventionnel (mais parce que ça nous
fait plaisir), on voulait vous dire merci
à tous. Merci, à ceux qui nous ont aidé
pour l’accueil des admissibles, pour la
rentrée, pour le wei (responsable bus,
bars, jeux, etc.). Merci à l’AS d’ailleurs.
Merci aux membres actifs du bde des
lettres (:-). Merci aux RFs (mais où
s’arrêtera l’hypocrisie;-) et à ceux qui
font de notre cher foyer un lieu de vie
irremplaçable. Merci au service technique et en particulier à François pour
ses coups de main réguliers. Merci aux
groupes qui ont joué pour nous. Mer-
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ci aux djs. Merci aux responsables des
clubs et à ceux qui les ont fait vivre.
Merci Bernard pour l’atrium. Merci au
buzart de nous permettre de sortir et
de se cultiver. Merci à l’administration
pour son soutien (heureusement pas
que financier). Merci à ceux qui sont
venus aux soirées. Encore plus merci
à ceux qui en ont organisé. Merci aux
jeunes. Merci à l’équipe gala et à tous
ceux qui ont bossé dans l’ombre pour
le gala. Merci aux vieux cons d’exister
(s’ils n’étaient pas là, faudrait les inventer?). Merci à Art entrENs de s’occuper
d’inter ens culturelles déjà inoubliables.
Voilà, on espère que ça vous a plu et
qu’on ne vous a pas trop déçu. Comme
le souligne la longue liste précédente,
merci de votre aide : une association ne
vit pas que par son bureau mais par ses
adhérents. Nous, on s’est bien amusé
même si des fois, le craquage de nerfs
était tout proche (ou a été franchi). Bisous à tous.
Les pingouins
Responsables publication :
MrQ & GLau & Fanny
(qmerigot, lbraud, fgarel)
Envoyez vos articles avant vendredi à :
tartine@listes.ens-lyon.fr.

BDE dodo farci
Eh oui, après quelques jours de silence, une nouvelle liste BDE fait son
apparition sur les murs de l’école : les
dodos farcis. A l’image de son emblème, cette équipée dynamique ressuscite, prête à reprendre le flambeau
laissé par ses cousins du grand nord, les
pingouins. Le Dodo, illustre locataire de
l’Ile Maurice, a marqué la légende, tant
par son côté exotique que par sa mythique disparition... Le Monde vit mourir le dernier dodo en 1746, l’ENS le
verra renaı̂tre en 2005!
En effet, ce n’est pas parce que le
dodo est un animal légendaire et parfois considéré comme grégaire, de manière injuste dans des dessins animés
que je ne citerai pas, que cette liste
BDE va s’enfermer dans des pratiques
ancestrales. C’est pour cela que, non
contents de réhabiliter la réputation de
ce fier animal, nous avons bien l’intention de continuer l’œuvre des pingouins
en y apportant toutefois une touche tropicale.
Voici un petit aperçu de notre programme :
Dans la continuité des efforts du
BDE pingouin :
— Renforcer les liens de l’ENS avec
d’autres écoles lyonnaises, notamment
avec Centrale et notre tout proche voisin l’ENS-LSH. Dans cette thématique,
des regroupements dans le cadre de
soirée ou d’évènements socioculturels
seront plus souvent envisagé.
— Persévérer les effort pour mettre
en ligne les annales des examens des
années antérieures. Il ne s’agira pas
d’écraser les annales 2004 par celles
de 2005 mais de constituer une bibliothèque complète.
— Officialiser et donner tout son
sens au parrainage qui demeure encore
un phénomène trop officieux : le BDE
pourrait l’institutionnaliser afin de le
rendre systématique et utile.
Les idées nouvelles :
— Réintroduire le Dodo dans la
faune normalienne, mise en place d’un
club farcissure.
— Insister auprès de l’administration sur la question de la reconnaissance
extérieure de l’ENS au niveau DEA.
— Simplifier les démarches administratives et orienter les non-initiés (et
ils sont nombreux) pour toutes les pratiques administratives. Concrètement,
il s’agit de simplifier tous les contacts
avec l’administration et de définir un
statut clair pour les élèves de l’ENS.

— Travailler les rapports entre les
élèves et le SGH, notamment, anticiper
les travaux prévus en début d’été l’an
prochain...
— Négocier autant que possible
l’ouverture de l’ENS : grille de la rue de
Saint-Cloud, portes avenue Debourg.
— Promouvoir le système informatique de l’ENS, faire le lien entre les
nouveaux arrivants et SoftRez et SoftEleves : La bonne compréhension de la
charte informatique et des capacités du
réseau interne permettrait d’éviter tous
les désagréments rencontrés en début
d’année.
— Veiller à la qualité des salles informatiques : fonctionnement des imprimantes, représentation des élèves dans
le débat sur l’avenir de la salle 109,
compromis.
— Participer activement à l’élaboration du nouveau foyer. Il s’agit de
transmettre les souhaits des élèves, de
veiller au correct aménagement des locaux et de supprimer la moquette devant la salle cheminée.
— Négocier un vendredi complet
pour le WEI.
— Organisation d’activités pendant
la semaine précédant le WEI, en plus
des soirées traditionnelles : activités sur
la pelouse de la Rez, jeux de piste —
découverte de Lyon...
— Organiser des soirée et activités
dans Lyon : découverte des bars/pub
lyonnais, concerts, autres écoles...
— Faire que l’ENS participe activement à des animations locales ou nationales, comme par exemple au moment
de la fête des lumières, de mardi gras,
du Téléthon, Challenge Centrale Lyon,
etc...
— Tenter d’organiser un partenariat avec la Halle Tony Garnier afin que
l’école bénéficie de tarifs avantageux.
Je ne vais pas vous assommer plus
longtemps avec les détails de notre programme ; nous aurons d’autres moyens
de vous les faire parvenir. C’est pour
cela que les dodos vous donnent rendezvous mardi à 22h pour une soirée ambiance des ı̂les, paradis du dodo. Des
vahinés venues tout droit des Caraı̈bes
vous accueilleront et vous présenteront
leur mascotte qui revient au grand jour.
Mercredi, notre volaille fera dans les
plumes. En effet, une bataille d’oreillers
est prévue à 18h avec un goûter à la
clef : venez nombreux pour découvrir la
plume du dodo! Enfin, parce que le dodo ne lésine devant rien, jeudi il n’hésite
pas à se sacrifier pour vous faire goûter
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Prez : Martin (Journois)
V-Prez : Baptman (Baptiste Jammart)
XIII : Stef (Stéphanie Devineau)
Secrez : Ben’toı̈ (Benoı̂t Moindrot)
Respo Clubs : Ivan (Morel)
Kulture : Fred (Frédérique Théry)
AS : µµ(Muriel Panouillères)
Relation Foy’s : Vinz (Vincent Siles)
Com’Ext : Julia (Gomez)
WEI : Gump (Yann Barsamian)
Soirées : Kaisse (Camille Vacher)
Plaquette : Spyc (Thomas Le Grand)
Accueil Admissibles : Hélène (Scolan)
Relation Lettres : Manu (Emmanuelle
Boutonnet)
ses congénères en barbecue (18h sur
la pelouse de la Rez). Voilà, et encore
d’autres surprises au programme : Le
Dodo n’a pas fini de vous surprendre...
Venez surfer avec les Dodos sur :
www.dodo-farci.fr.tc.
Bonne semaine à tous!
Manu,
pour les Dodos Farcis

Un manchot
vaut bien deux pingouins
C’est exact, et prouvé fort scientifiquement, il suffit de comparer les poids
respectifs : les pingouins c’est tout petit, c’est ridicule, et ça fait un bruit
hideux, ça pèse 5 kg à tout casser.
Le manchot empereur, rien que le nom
claque, c’est plus joli, ça pèse ses bons
40 kg... c’est du costaud. Ca existe (plus
que les dodos, confinés à Alice in Wonderland) et ça a peu plus les pieds sur
terre qu’une girafe qui est fort jolie mais
a la tête dans les nuages.
Oui, c’est donc la liste manchot qu’il
vous faut, la liste des Suédois, sauf
Joris responsable international. Notre
site web, parce qu’on en a un oui oui,
c’est http://bde.pingouin.free.fr,
sauf qu’il ne faut pas aller dans la rubrique membre qui a été retapée (oh
non, plus de Gabi). Pour le programme,
il suffit de reprendre ce qui n’a pas été
fait par les pingouins (n’oubliez pas de
ne pas voter le bilan moral à l’ag).
Une vraie liste de vrais gens donc,
même si vous ne nous voyez pas, n’oubliez pas qu’on a tous déjà fait partie
d’une liste bde/bdi/foyer, qu’on a donc
l’expérience nécéssaire pour faire tourner le bde encore une année de plus,
ooooh oui... tellement on vous aime...
des manchots
qui n’ont pas froid aux yeux

Bienvenue dans la savane!

les fronts, d’être au courant de tous les problèmes, des souhaits des gens, bref, de faire qu’en coulisses, tout aille pour le
mieux.
Pour cette nouvelle année, cruciale pour l’ENS (surtout pour
les habitués du foyer), les Girafes Masquées vous proposent
plus de fêtes, plus de sorties sur Lyon et essaieront d’obtenir moins de différences entre normaliens et auditeurs. Entre
autres. Car d’autres propositions sont accessibles sur notre
site, http://www.geocities.com/girafes_masquees/, qui
vous donnera toutes les informations dont vous aurez besoin.
Par exemple, savoir que mardi, pour bien commencer la semaine, un croissant vous attendra sur la pelouse. Que jeudi,
avant la girafe-party, un pique-nique sera organisé sur la pelouse (apportez vos serviettes, vos crèmes solaires et tout ce
qu’il faut pour profiter d’une belle après-midi en savane).
Et n’oubliez pas, mardi en huit : votez savane, votez Girafes
Masquées !!!
Gaug’s

Yeeeeaaaah ! Depuis jeudi dernier, vos yeux habitués à observer les petits trésors de la nature ont noté l’invasion de girafes
à l’ENS... Pourquoi des girafes, alors qu’on était habitué à la
banquise ? A cause du réchauffement climatique ou de la fin
de l’hiver ? -Pas seulement : La girafe est un mammifère au
long cou qui peut mesurer jusqu’à 6m de haut (pas
le cou, la girafe). Ainsi, elle peut voir de loin ses prédateurs
et peut manger
les feuilles (ou les épines, mais c’est moins bien) au sommet
des arbres. De plus, elle est dotée de grandes pattes pour
pouvoir courir vite (elle sait aussi marcher, ne vous inquiétez
pas). Cela correspond un peu au concept des Girafes Masquées : (pré)voir de loin, mais aussi savoir courir vite quand
le danger se fait sentir. Mais alors, me direz vous, pourquoi
se masquer ? -C’est simple, le masque, en plus d’être marrant à porter, rappelle un certain justicier lui aussi masqué,
pour ne pas oublier que le BdE se doit d’être présent sur tous

Rencontre du troisième type

savait qu’identifier la machoire qui l’achèverait ne constiturait qu’une maigre consolation avant le trépas. Zout fit
face aux buissons, d’où sortirent cependant, et à son grand
étonnement, non pas un lion, un guépard ou un tigre (ah non,
désolé, un tigre n’a rien à faire ici, d’ailleurs, pour ceux qui
auraient encore un doute, l’homme et les dinosaures ne se
sont jamais côtoyés), mais bien quatorze formes humaines, de
toutes tailles, qui se mirent à entonner un chant apaisant à
l’attention de Zout, en train de se dire qu’il aurait mieux fait
de moins boire de la sève de peuplier au dernier rassemblement. Mais les formes ne disparurent pas. L’une d’elles retourna derrière le buisson et revint avec un appareil étrange, dont
on pouvait quand même voir qu’il avait une forme ovoı̈de. Cela
fit de la lumière, puis cela fit Schpouf et Plip-plip et un rayon
se braqua sur Zout, qui n’osait plus bouger. Au bout d’un moment, le rayon s’éteignit, les quatorze formes tapèrent dans
leur main, et firent un yeeeaaaahhh, puis disparurent dans la
nuit qui s’achevait.
Quelques années plus tard: Zout, réintégré dans sa horde en
tant que resp’communications humaines, vit heureux avec sa
femme et ses huit girafons. Albane, Amélie, Antoine, Camille,
Céline, Christophe, Claire, Damien, Fanny, Gabriel, Gaelle,
Nico, Olivier et Soumaya ont toujours leur T-shirt à l’effigie
de Zout.
Fanny

Zout allait passer dans sa quatrième année, mais au contraire
des autres garçons de son âge, il n’attendait pas avec impatience la cérémonie de l’acacia au cours de laquelle les jeunes
girafons acquiéraient le droit de brouter sans avoir à demander la permission au vieux Gironte. Au contraire, Zout errait
mélancolique et affamé dans la savane nocturne, qui ne ressemblait plus du tout au riant terrain de jeu des vertes années
de son enfance. A cause d’une sombre histoire de bagarre et
de coup de sabot mal placé, Zout avait été banni de sa horde,
et il savait bien que même s’il avait une vue imprenable sur les
environs, la savane n’était pas faire pour les animaux isolés.
Il ruminait ainsi ses sombres pensées lorsqu’il aperçut un
point d’eau sur lequel se reflétait la lune. Zout hésitait à
s’abreuver la nuit, car les jeunes crocos qui faisaient leur service se relayaient pour surveiller les plans d’eau, mais la soif
l’emporta sur la prudence et Zout écarta ses pattes pour faire
descendre sa tête depuis les six mètres où elle culminait habituellement jusqu’au sol.
Mais, alors qu’il n’était plus qu’à trente centimètres (environ)
au dessus de l’eau, un bruit de buissons frôlés le fit sursauter
et stopper la manoeuvre.
Qui pouvait donc avoir produit ce bruissement de feuilles?
La liste des prédateurs défila dans l’esprit de Zout, qui
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Créez votre propre liste BDE en 5 étapes
Après une journée mouvementée,
une soudaine envie nous prit à 3h du
matin: la création d’une liste bde efficace, funky et crédible. Plus que cela, nous désirions décrire exhaustivement le processus de création d’une
liste BDE dans les règles de l’art, en
5 étapes. Nous illustrerons ce procédé
par un exemple concret de création
de liste BDE, les Shadocks Fous.
Nous espérons que ces quelques conseils
éclaireront ceux qui voudraient par la
suite développer leur propre liste.
Tout d’abord, il faut un nom qui
inspire crédibilité mais sérieux avec une
touche de folie. Ce nom doit comprendre le nom d’un animal ou assimilé, ainsi qu’un adjectif insolite. Dans
notre exemple, la liste s’appellera les
Shadocks Fous, nom qui évoque à la fois
les shadoks et la folie.
Seconde étape, les affiches. Effectivement comme on le sait, le délirespirit et la déconne-power, qui sont
les principales prérogatives d’un bde
sérieux, passent surtout par un placardage construit et efficace. Il est important de trouver un slogan dans le
thème pour accompagner ces affiches;
dans notre cas ce sera « Plus on est
de fous, plus on rit, vive les shadocks
fous!!! ».
Troisième étape. Les parties
précédentes vous ont peut-être épuisés?
Rassurez-vous, voici la partie la plus
facile et la moins exigeante en imagination: le programme. En effet, le coeur
en est majoritairement une constante
suivant les listes et les années, mais il
est de bon ton de rajouter quelques
clauses allant avec l’humeur du moment. Notre exemple dépasse donc d’un
peu les catégories classiques. Souvenezvous que celles-ci sont cependant bien
suffisantes pour assurer la crédibilité.
Le programme des Shadocks Fous :
— Rapprochement avec les lettres:
organisation d’une garden party en
commun, regroupement des deux AS,
faciliter les mélanges dans les deux
résidences, unification des badges et des
réseaux informatiques.
— Valorisation des magistériens: les
badges des auditeurs doivent avoir les
mêmes droit d’accès que ceux des normaliens, informations sur l’accès aux
bourses d’aide, double-pizza à midi
pour les magistériens.
— Défense face à l’administration:
création d’un responsable administration pour régler les conflits.

— Culture: Aide à la découverte de
Lyon, création d’un BDA (Bureau des
Arts), partenariat étroit avec ENScène,
l’ENSATT, et l’Académie Française.
— Foyer: le foyer est plus qu’un lieu
de rendez-vous et de débauche ; c’est
l’âme de l’ENS. Le foyer doit rester inchangé. Nous feront tout pour qu’il en
soit ainsi. Nous serons intransigeants
avec l’administration sur ce point — le
Foyer restera le foyer.
— Bière : Partenariat avec des
grandes brasseries, pour de meilleurs
tarifs.
— WEI : Organisation bien sûr
du WEI de vos rêves dans un merveilleux panorama, avec un superbe soleil, de l’eau baignade-friendly, de la
montagne pour ceux qui veulent, du
sport, des jeux, des émotions, des fêtes
mémorables, des filles, et le tout pour
une somme raisonnable.
— Clubs : Remaniement du système
des clubs pour les rendre plus accessible, organisation d’élections pour les
prez’ clubs. Activité minimale fortement encouragée.
— Cours : renégociation des cours
interdisciplinaires avec la direction des
études . Création d’annales des examens.
— Intégration : Pérennisation
du système des familles, aide à
l’intégration et à l’unification de la
promotion.
— Soirées : Organisation de nombreuses soirées à l’extérieur, soirées
mixtes avec d’autres écoles, sorties encadrées dans des bars en centre ville,
rapprochement avec les écoles d’infirmières.
— Divers : Engagement d’un dialogue avec le Casino pour une carte de
fidélité spéciale ENS, ainsi qu’une autre
spécial magistériens. Un micro dans la
salle zic bis, une fanfare super star. Et
n’oublions surtout pas le traditionnel tshirt de promo!
Quatrième étape, les membres.
Les Shadocks Fous étant une liste virtuelle à but uniquement didactique,
il n’y a pas lieu de lui associer une
liste de membres. Cependant une campagne de recrutement s’avère un exercice crucial et dangereux, puisque l’effet boule de neige risque d’attirer des
éléments indésirables. Quelques points
clef à prendre en compte à tous prix:
— Multidépartementalisme : il est
important que tous les gens de l’école
se sentent représentés.
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— Il est de bon ton de recruter un
ou deux boulets, afin de donner a la liste
un aspect plus accessible.
— Penser à mettre en prez’ et
vice-prez’ des véritables inconnus, leur
sérieux n’a d’égal que leur connaissance
de l’école.
— Si tu veux que ton bde réussisse,
n’oublie pas d’agrémenter ta liste de
quelques jolis minois, des ”grossessalopes-pretes-a-sucer”
Cinquième étape, la campagne.
Organiser des petits évènements interactifs. Le grand classique reste bien sur
le goûter sur la pelouse, toujours bien
vu, jamais démodé.
Astuce: renseigne toi sur la météo
avant d’annoncer ton goûter!
Autre chose: ta campagne doit bien
sur comporter une soirée délurée, au
moins open bar, pour marquer les esprits. Les Shadocks Fous organiseront
un petit déjeuner le lundi 21 sur la pelouse, à 7h. Les électeurs pourront amener leurs croissants (nous fournissons
l’eau chaude) et les consommer dans
une ambiance chaleureuse et bon enfant.
Voilà, si vous êtes parvenus jusque
ici, vous disposez d’une superbe liste,
flambante neuve et prête à l’emploi!
Félicitations, et bonne chance pour les
élections!
Coup de pouce: la corruption, bien
que critiquable, reste un outil indispensable au succès d’une liste bde.

Les Shadocks Fous
(Benoı̂t, Pierre et Aurélien)

Mana Y feste de l’Opération

Humains, esprits libres
Abhorrez la censure masquée
Les plumes sur le chibre
Sont pour les têtes étriquées
Spirit of Wombat
Une liste sans photos sur la plaquette, sans cabotinage, une liste sans
censure d’affiche, une liste où chacun
doit jouer un rôle, où le mot même
de «Prez»n’a pas cours, une liste où le
seul pouvoir est celui de l’Amour, une
liste de désordre car le Désordre c’est
l’Ordre moins le Pouvoir.
Les wombats ne se compromettront
qu’une seule fois pour prendre la forme
d’une liste politiquement contrainte à
se soumettre au suffrage, méthode obsolète s’il en est ! Il revendiquent aussi
le fait de ne pas avoir à coucher pour
publier dans ce torche-cul.
Sans le savoir vous vous apprêtez à
donner du pouvoir à des gens dangereux qui se livrent à des comportement
d’un autre age : des affiches sont censurés, le haka est pris pour un rituel
préhistorique et des steak sont cuits à
l’huile ! Vous êtes sur le point de donner libre cours à la mièvrerie la plus abjecte.
Retrouvez la Mana, l’écho des tambours, le tranchant des sagaies, rappelez vous vos idées hautes de vie dans
le respect des autres, l’oubli de l’adversité et l’amour du combat. Voilà ce qui
unit déjà tous les camarades Wombats :
la connaissance des autres et du monde
à la recherche de l’exactitude, la lutte
contre la niaiserie, les stéréotypes et envers le pouvoir plus que l’inégalité. Les
wombats sont de la solidarité et non la
charité, de la justice et non du droit, du
tact et non de la politesse.
Pour cela et d’autres choses la liste
Wombat propose (en guise de casse
croute matériel) : un Wei de Surf pour
aller sentir la puissante Yemanja, de la
viande grillée tous les jours de soleil sur
cette belle herbe que l’on oublie, une
forme de synergie interclubs (des photographes astronomes cuisiniers danseurs

pour apprendre la couture qu’est-ce que
t’en dis ?)...
Alors marcherons-nous cote à cote,
boirons nous du vin toute la nuit,
ferons-nous tonner les couches, aimerons nous les Femmes et les Hommes
comme ils le méritent, serons-nous plus
d’un sur cent ? Dans cette bataille, il
n’est jamais d’échec stérile.
Vous pensiez élire un BdE, la liste
Wombat propose de s’approcher d’un
vieil idéal.
Exercez votre liberté d’information
sur http://www.MWombat.be.tf (bureau d’élèves tout frais)

De la démocratie à l’ENS
Nous y voilà! La réussite du gala commence à s’estomper dans nos mémoires; les
beaux jours reviennent; l’ENS Plaisir a tout
juste ravivé une ambiance moribonde que,
déjà, les élections BDE se profilent. L’imminence du scrutin a enfin donné le départ à une
campagne qui se sera longtemps fait attendre.
Il est temps de se pencher sur les forces en
présence. Je ne parlerai pas des listes « pour
le fun » pour pouvoir m’attarder sur les plus
sérieuses.
Notons d’emblée que « sérieuses » est un
bien grand mot, compte-tenu des noms qu’on
a pu lire sur lesdites listes, et des programmes
qu’elles proposent. Commençons avec les Dodos farcis: sous un nom des plus ridicules
se cachent quelques personnes parmi les
moins populaires de l’école, emmenés par un
président sans charisme, lequel veut confier
un poste important à une personne qui a
prouvé cette année toute son irresponsabilité.
Arrêtons là les dégâts: cette liste est inadaptée
à la tâche qui l’attend. Quid des Girafes Masquées? L’ossature de l’équipe Gala, un programme banal et démagogue, un président
dépassé par les évènements, dit-on. Et surtout une équipe qui me semble mal armée pour
gérer le changement de foyer.
Alors que faire le jour du scrutin? Voter sans enthousiasme pour l’une des deux
listes, tout en étant convaincu qu’elle ne correspond pas au profil BDE? Laisser parler
son cœlsur en votant pour une liste «pour
le fun», et ainsi prendre le risque de faire
élire en négatif le pire des deux gros candidats? S’abstenir et rejoindre la masse de
ceux qui pensent que la politique, à quelque
échelle que ce soit, ne sert à rien? Voter
Blanc, ce luxe, qui est en pleine perte de sens
depuis qu’on le comptabilise dans l’abstention? Si vous partagez notre perplexité, soutenez la liste qui la symbolise: le KKB. Soutenir le KKB ne signifie pas forcément voter KKB; c’est juste un état d’esprit, une
prise de position, un questionnement de la
démocratie dans notre chère école.
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Le KKB

Une autre vision de l’école :
Le Buro Ivre, élections BDE 2004
Le but de cet article est simplement de vous proposer une autre vision
de l’école, vision qui a été le leitmotiv
de la liste Buro Ivre pour les élections
du BDE de l’année dernière, et par la
même occasion vous raconter un peu
ces élections mémorables.
La liste Buro Ivre de l’année dernière a trouvé sa source dans deux
groupes de personnes qui avaient chacun des idées novatrices pour l’école.
Le premier, composé de quelques DSM,
était issu d’une partie de l’équipe
gala, et avait largement contribué à
sa réalisation l’année dernière. Leur
idée principale était que l’ENS est
décidément une école trop fermée sur
elle-même, tout d’abord parce qu’elle
se trouve à Gerland éloigné de tout endroit sympa pour sortir dans cette belle
ville de Lyon, et éloigné de tous les
autres établissements étudiants (facs,
écoles. . . ) (et donc bien sûr des lieux
étudiants). Leur souci principal était
donc d’ouvrir l’école à la ville, aux
autres écoles, voire à plus grand. C’est
notamment en faisant la publicité pour
le gala que nous nous étions rendu compte combien l’ENS était une
école ignorée des autres étudiants (il
n’est alors pas surprenant que la gala soit autant boudé par les personnes
extérieures). Le second groupe composant Le Buro Ivre, constitué de DMI
et de DSVT, partageait ces premières
idées, mais pensait en plus que l’ENS
Lyon était dans un état culturel assez
lamentable, et se proposait donc d’organiser de nombreux événements culturels dans l’école ou en ville, et plus
d’échanges avec les lettres à ce niveau
là. C’est pourquoi il nous a été naturel de proposer la création d’un BDA,
Buro des Arts existant dans de nombreuses autres écoles. A ces idées principales s’ajoutaient d’autres projets sur
lesquels je passe.
Le fil conducteur de notre campagne était donc d’ouvrir l’école tant
au niveau culturel (découvrir Lyon et
événements culturels) qu’au niveau social avec les autres étudiants de Lyon.
Nous nous sommes opposés dans la
campagne de l’année dernière à la
liste pingouin (qui au passage ne sait
toujours pas différencier un manchot
d’un pingouin) qui avait et a eu cette
année un programme plus traditionaliste, avec les habituels WEI, traque,
soirée de noël et seulement une soirée

à l’extérieur peu (voire aucun ?) partenariat avec d’autres écoles ou facs,
etc. . . - Je vous prie, défenseurs des pingouins, de ne pas me renvoyer de nombreux articles offensifs, je ne suis pas
en train de descendre ce BDE qui a
fait son travail, la question n’est pas
là, je discute juste la politique générale
des précédents BDE et propose d’autres
choses.- Nous trouvions (et trouvons
toujours) que l’école a une fâcheuse
tradition de « rester à Gerland entre
nous et de faire la même chose chaque
année » qu’il serait bien de rompre.
Cette opinion est d’ailleurs probablement partagée par d’autres personnes
dans l’école puisque notre liste a obtenu l’année dernière 40
La campagne fut acharnée. Il
y avait les deux listes mentionnées
précédemment ainsi que la « fausse
liste » bison pépito, et d’innombrables
autres fausses listes qui collaient des
affiches un peu partout. Entre le bison gigantesque sur la résidence, le
hall d’entrée redécoré par le Buro Ivre
avec palmiers et autre, les interventions
dans la cantine, les campagnes d’affichage nombreuses et violentes (après
trois semaines l’école était vraiment tapissée, beaucoup plus violent que cette
année), les soirées au foyer, et plein
d’autres choses, la campagne fut assez mémorable. En même temps, cela
n’arrive apparemment pas tous les ans
d’avoir deux listes sérieuses et vraiment
concurrentes.
Après tout cela, nous n’avons donc
pas été élu, à 20 voix près. Déçus
de l’école et dubitatif sur son avenir,
ne voulant pas revivre les éternelles
identiques soirées au foyer (soirée
noire, soirée blanche. . . pffff) et ce
« cloı̂trage » à Gerland, une partie du
Buro Ivre a donc émigré dans une
grosse colloc en centre ville, où nous
avons enfin pu profiter un peu de la
ville. Une autre a décidé de fonder
néanmoins le BDA en association avec
le BDE, le BDA se nommant désormais
le Buz’art.
Tout cela finalement pour souhaiter que le prochain BDE soit novateur, qu’il ouvre un peu cette école
sur Lyon, ses bars, ses étudiants, sa
culture, la rendant ainsi probablement
plus vivante et plus unie. Le gala subit le même mauvais traitement : il faut
absolument essayer d’innover, mais cela est souvent bloqué par les anciens
« traditionalistes ».
Cependant, en voyant le nom des

listes qui se proposent cette année, je
vois malheureusement que nous avons
encore droit à des animaux (canard,
puis pingouins, puis dodo ou girafe ?),
et je crains de retomber dans la même
chose que toutes les années précédentes.
Alors svp, faites en sorte que je me
trompe !
David

Le groupe-séminaires,
un club qui ne veut pas mourir
Il y a cinq ans, un étudiant physicien, dépité par les séminaires de
son département et intéressé par ce
qui ce faisait dans les autres disciplines, eut l’idée et l’énergie d’instaurer un cycle de conférences grand public, s’adressant aux étudiants. Ce type
de conférences, dites d’intérêt général,
préparées par des étudiants à destination des étudiants rencontrèrent
dès le début un grand succès, autant
auprès des étudiants que des chercheurs. On forma alors une structure,
le groupe-séminaires, chargé de les organiser. Les membres de ce groupe
ne dépendant ni de l’administration
de l’école, ni du BDE, invitaient le
conférencier; annonçaient la conférence,
en filmaient une vidéo, placée sur le site
internet du groupe. Après une phase
de croissance ( élargissement vers des
thèmes non scientifiques, publicité en
dehors de l’école, séminaire présenté
par un étudiant, tournage assuré par
une école de cinéma de Lyon ...),
le groupe entra dans une phase de
déclin, pour arriver dans la situation
actuelle. Malgré un rythme réduit de
conférences et l’abandon des vidéos, le
groupe-séminaires s’éteindra l’an prochain, faute de personnes pour le faire
tourner. Des conférences, sont certes
prévues jusqu’à la fin de l’année 2005,
mais à partir de 2006, il n’y aura
plus de membres dans le groupe, donc
plus de séminaires. Ce serait vraiment
dommage qu’un tel projet prenne ainsi fin, que s’achève alors le résultat
du travail d’étudiants qui ont voulu
construire quelque chose durant leur
scolarité dans cette école. C’est pourquoi, je demande à tous ceux qui ont
assisté à ces conférences et qui les ont
appréciées, de rejoindre le groupe pour
qu’il reprenne sa vigueur. Les tâches à
accomplir ne sont pas difficiles, ni très
prenantes. Ce n’est rien à côté de la
charge d’un RF, d’un membre de BDE
ou de l’AS, ou encore de certains responsables de club. De plus, de mon
point de vue, elles sont mêmes enrichissantes. J’appelle par conséquent les per6

sonnes intéressées à me contacter par
mail. Dès à présent, je vous invite à assister à la prochaine conférence, le jeudi
24 mars à 18H00 en amphi Schrödinger,
le scientifique et le guerrier par JeanJacques Salomon. L’exposé traite des
relations entre les scientifiques et les militaires et pose le problème de la responsabilité sociale des chercheurs. Enfin,
pour avoir une idée de ce que le groupe
séminaire a fait par le passé, vous pouvez consulter l’archive des conférences
sur www.groupe-seminaires.org.
J’espère que mon article ne passera
pas trop inaperçu au milieu de la campagne BDE. Merci.
Michaël Berhanu, mberhan2@. . .

Diplôme de l’École — CA
(Le CA se déroulant mardi 22,
envoyez vos réactions le plus rapidement possible à esalager, tsalez,
xcosson ou qmerigot@ens-lyon.fr.
Ce texte a été transmis jeudi dernier
à tous.etudiants, mais il n’a pas (encore) été modéré. . . )
Suite à la réunion préparative au
conseil d’administration, il ressort deux
points importants nous concernant :
1) La création d’un diplôme de
l’École qui remplacerait en quelque
sorte le diplôme de magistère, qui n’est
plus délivré par l’ENS à la suite de la
réforme LMD. Il s’agit en clair de laisser
une trace du passage des étudiants par
cette formation difficile sous réserve de
«bons»résultats; les critères précis restant à définir lors des commissions ulterieures. Bien entendu, ce diplôme pourrait être obtenu par tous les étudiants
qui font L3+M à l’ENS, normaliens ou
pas (et, dans une certaine mesure restant à définir, pour ceux qui ne font
qu’une partie du cursus à l’école)
2) Dans le cadre de la rédaction du
projet d’établissement, la direction des
études cherche à obtenir des retours de
la part des étudiants sur la formation
au sens (très) large.
Ainsi, si vous avez des suggestions ou des questions sur l’enseignement (tutorats, contrôle des connaissance, interaction avec la recherche,
méthodes) ou sur les ressources disponibles (salles informatiques, imprimantes, bibliothèque) veuillez nous en
faire part, de préférence avant mardi. (Par exemple, l’organisation de
conférences intra-départements ou au
contraire non scientifiques peuvent tout
à fait rentrer dans ce cadre)
les délégués élèves au CA

