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Mardi, rencontre avec M. Gillet
Monsieur Gillet rencontrera les
élèves pour parler de ses décisions
concernant le foyer et la consommation d’alcool sur l’école. L’ensemble
du personnel de l’ENS est convié à
cette rencontre qui se déroulera ce
mardi à 20h en salle des thèses. Envoyez vos questions ou remarques à
ag_bde@yahoo.fr.
Enfin une bonne soirée

(01/07/06 →01/07/07) à Garibaldi
(vue sur Fourvière, 105 m2 ).
Il pourra notamment vous enseigner
la culture du rugby et de la bière. Les
candidats doivent être informés cependant du fait qu’une pression morale sera
exercée pour les enjoindre à faire partie
de l’équipe de rugby.
Contacter ljimenez@ens-lyon.fr
pour toute information supplémentaire.
Phulbert pour Euzeb’

Lève-toi et fais
suivre ton courrier

Festival du film de Genre:
Nuit Romero
Si vous cherchiez quoi faire pour
occuper vos longues soirées après une
heure du matin, et que vous soyez
fan de films de genre, ou simplement
avides de frissons, le club Louis D. a
concocté pour vous une soirée qui promet de rester dans les annales. Mercredi à partir de 21H en amphi B (au
4eme étage), vous pourrez découvrir
(ou redécouvrir) avec plaisir les films
suivants: Night of the living dead (Romero 1968), Dawn of the dead (2004),
Shaun of the dead (2005), Land of the
dead (Romero 2005).
Il faut tout de même préciser que ce
genre de film ne s’adresse pas qu’à une
élite de gros satires avides de gore, et
que même si vous êtes plutôt du genre
pucelle effrayée, sachez qu’il s’agit d’un
excellent point pour espèrer survivre à
cette nuit qui promet d’être longue.
Petite annonce
Jeune garcon sympathique cherche
coloc pour vivre l’année prochaine

Comme vous le savez certainement
si vous habitez à la résidence, il y
a un léger souci au niveau du suivi du courrier: depuis cette année, à
partir du moment où vous quittez la
résidence, tout courrier qui arrive est
systématiquement renvoyé à l’envoyeur.
Pourquoi ce brutal changement me demanderez vous? Eh bien, il semblerait
que ce service prend énormément de
temps à la Maison du Courrier, et que
plutôt que d’embaucher, on préfère le
supprimer. Je ne reviendrai pas sur
la suppression l’année prochaine du
ménage dans les chambres (2 SMIC au
moins), ni sur les bénéfices supposés de
la résidence, il s’agit d’une autre affaire,
et après tout, il s’agit d’un budget global sur l’école. Je m’interrogerai plutot
sur les motifs réels de ce déni de service:
je vous promets que j’ai bien cherché, et
que je n’ai pas vu de nouveau batiment,
et que les chercheurs sont toujours en
moyenne à 3 par bureau. Pas de surpopulation carcérale à l’ENS donc. Et
à fortiori, pas de surcharge nouvelle de
travail.
Alors pourquoi tant de haine? Oui
je dis bien de haine... Parce qu’il faut
quand même être assez mesquin pour
retirer le courrier que Madame Bellier
avait gentiment fait suivre à des gens
qui venaient de quitter la résidence de
la boite aux lettres Départ de la maison du courrier. Parce qu’il faut quand
même être mesquin pour nous annoncer
que si notre courrier n’est pas bien estampillé, il sera retourné à l’envoyeur.
Et parce qu’il faut être vachement mesquin pour renvoyer des convocations
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d’Agreg au rectorat. Alors pourquoi?
[suspense dramatique]
Ben en fait, j’en sais rien. En fait,
le contrat passé entre la Poste et l’ENS
stipule en gros que si on prends un CEDEX, on peut plus demander de faire
suivre le courrier directement, et que
donc, la seule solution, c’est d’effectuer
un changement d’adresse auprès de
chaque expéditeur. Bon, je ne sais pas
pour le commun des mortels, mais moi,
je finis mon stage en juillet ici, je reviens
en Septembre, j’ai pas spécialement envie de faire ca pour un mois. En plus, je
n’ai pas vraiment la maı̂trise des gens
qui m’écrivent. Je ne vais pas aller taper ma grand mère si elle fait passer
mon adresse à son notaire, et qu’elle
oublie malencontreusement de lui donner ma nouvelle adresse juste avant de
faire une crise cardiaque. Déja, on ne
tape pas sa famille, c’est pas poli surtout quand elle fait une crise cardiaque,
et deuxièmement, j’irais plutôt taper
l’administration qui m’aura fait rater
mon héritage.
Tout ce que je sais, c’est que selon certaines personnes qui se sont déja
battues contre ce problème du courrier,
l’administration nous prend pour des
assistés. Je ne sais pas ce que vous
en pensez, mais bon, des arguments
comme “ C’est pas fait dans les autres
écoles, je vois pas pourquoi on le ferait
ici ”, ca ne vaut pas grand chose pour
moi. Je ne pense pas être un assisté.
Je veux bien avouer que je suis peut
être un handicapé de l’administration
parce que j’ai vraiment beaucoup de
mal à comprendre leurs rouages mais
c’est tout. D’un autre côté, si quelqu’un se sent de m’expliquer la logique
actuelle de réduction de toutes les libertés et de tous les services qui sévit
actuellement au deuxième étage, je suis
partant. Pour me répondre c’est facile,
mais faites attention à la place des virgules, sans ça...
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