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Editorial
Vous l’aurez sûrement remarqué, a commencé
son régime amaigrissant pour rentrer dans son maillot cet été.
Pourtant ce qu’on demande à une tartine, que ce soit une tar-
tine au sens propre ou une Tartine avec un grand T, ce n’est
pas d’être mince (...ni de porter un maillot d’ailleurs). Non
non, chez cette espèce, le critère de la beauté est évidemment
l’embonpoint: vive les tartines pulpeuses! Je dis “ce qu’on lui
demande” mais... malheureusement pour elle, la Tartine n’a
pas de volonté propre, et son aspect physique est totalement
dépendant des gens qui écrivent: eh oui, notre espoir, c’est

vous, alors donnez (vos articles, aliments de base d’un jour-
nal) au CRTA (Centre de Remise en forme pour Tartine Ano-
rexique) ou envoyez-les à tartine@ens-lyon.fr. D’autre
part le CRTA recrute, un départ massif en retraite du per-
sonnel est attendu prochainement, alors si vous avez toujours
voulu d’être rédacteur mais que les aléas de la vie vous ont
mené autre part (à l’ENS par exemple), c’est l’occasion in-
espérée de réaliser un rêve. Bonne lecture et bonne rédaction
pour le prochain numéro.

Mots Croisés
Ça faisait un bout de temps.

On constatera plusieurs oiseaux, et
quelques définitions foireuses.
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Horizontalement : 1— Oiseau
trop cool. 2— Revenir dedans. 3— Oi-
seau moins cool, mais plus loquace. Al-
coolisé. 4— On ne peut pas traverser
ceux de Königsberg une et une seule
fois. Elle n’a pas pu Gardner sa jeu-
nesse. 5— Ricardisé. Personnel. 6— Pe-
tit léopard. 7— Maison polonaise. Au
fond du bateau. 8— Sans descendance.

Verticalement : A— Larves de
princes. B— Oiseau au long bec. Re-
tirer phonétiquement. C— Plaisir per-
sonnel. D— Clef. Mouche à moitié
léthargique. E— Désert de dunes. Fin
de remerciement. F— Mille milliards.
Combe. G— Trop facile pour être ex-
pliquée. H— Pièces.

GLau

Crazy jeudi 18:
Open bar, clip & music

Découvrir le dernier clip de Madon-
na ou de 50 Cent sur un mur de la Fes-
tive?

Danser sur les plus gros tubes de ces
dernières années?

Se désaltérer sans compter avec
autre chose que de l’alcool à brûler?

So Crazy!
→Jeudi 18
→A partir de 22h
→En Festive

Soirée Open Bar, Shooters, Clips &
Musique. Entrée : 3¤.

Parce que la fin de l’année approche,
De la bonne musique, à boire, et à voir.

Les BdE Lettres & Sciences

Duel au sommet
Un googlefight entre George Lu-

cas et Georg Lukács, à l’heure où l’on
clôture cette Tartine, donne le premier
largement gagnant à 36,100,000 contre
547,000.

Inutile de souligner, mais nous al-
lons le faire tout de même car ça sou-
lage, l’extrême violence des rapports
entre société capitaliste — qu’incarne
Lucas avec sa victoire sournoise — et
marxiste — celle de Lukács, grand phi-
losophe hongrois à l’origine de la prise
de conscience des classes.

L’ennemi au drapeau barliolé de
rouge et blanc et sali d’étoiles ne sup-
portant pas cette vision des choses, un
quasi-homonyme a donc clairement été
imposé à un réalisateur qui commençait
à être connu, et ce pour écraser la re-
cherche de la vérité marxiste.

Devant ces procédés ignobles, il ne
nous reste plus qu’un appel au boycott
des films du plagiaire, notamment une
certaine série douteuse appelant à la
guerre spatiale, au retour à la monar-
chie et aux chevaliers porteurs d’une re-
ligion pseudo-mystique.
le Comité de Soutien du Vrai Lukács

Responsables publication :
GLau & Fanny & MC
(lbraud, fgarel, mcagnon)
Envoyez vos articles avant vendredi à
tartine@ens-lyon.fr.
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Alcool au foyer
Je suis venu, j’ai vu, et je ne com-

prends pas!

Perdu dans le pays des belles blondes,
de la Vodka, et des claviers sans ac-
cents, j’ai été surpris par les évènements
du foyer. Suite à des évènements graves
(un étudiant qui dort c’est toujours un
danger), l’interdiction d’alcool est reve-
nue au foyer, à titre de sanction. Cette
sanction bien évidemment pénalise uni-
quement la vie associative de l’école
coupable de faire dormir les étudiants.
En effet, si ces derniers ne faisaient
pas tant d’activités (théâtre, dessin,
cuisine), ils auraient certainement plus
d’énergie pour aller en cours!

Pour l’instant, rien de surprenant.
Ce qui m’intrigue en revanche c’est
qu’aujourd’hui on peut boire de l’alcool
partout, dans la rez, dans le bati-
ment enseignement, dans le batiment
recherche, mais pas dans le foyer: c’est
un peu comme si on pouvait faire du
sport partout sauf au gymnase pour
éviter de se blesser car évidemment on
ne saurait se blesser en faisant du sport
ailleurs. Bref: j’ai beau m’accrocher, je
n’arrive pas à comprendre.

Cette interdiction, injustifiée pour
certains, exagérée pour d’autres est
le comble de l’absurde pour moi. Il
est vrai que les caissières de Casino
contrôlent souvent les normaliens afin
d’éviter qu’ils achètent plus d’une bière
par jour, et qu’elles peuvent très fa-
cilement nous empêcher de boire pen-
dant la journée (cela semblant impor-
tant pour l’administration). Comment
peut-on penser qu’interdire l’alcool au
foyer va changer quelque chose à la
consommation d’alcool? Les gens vien-
dront aux soirées avec leur propre al-
cool acheté juste avant, et le boiront
à l’entrée du foyer avec défense abso-
lue de boire quoique ce soit d’alcoolisé
à l’intérieur. Cette technique ultra-
classique, qui ne l’a pas déjà utilisée
pour éviter de payer trop cher dans
des boites? (ou dans des cinémas pour

Impromptus
Comme vous le savez peut-être, jeudi 11 eut lieu le passage du CLES, le Certificat
de compétence en Langue d’Enseignement Supérieur dont le règlement intelligent
et appliqué à la lettre a confiné un bon nombre d’élèves dans l’amphi Schrödinger
durant l’après-midi. Certains ont choisi de coucher leur pensée sur papier ...

L’attente:
Si la patience est une vertue
C’est bien que peu d’hommes en sont pourvus
Car on est souvent pressé
De voir les choses arriver

Attendre que l’ennui nous guette
Est chose que l’on souhaite éviter
De peur de perdre la tête
A rester là sans bouger

Le temps est trop précieux pour
Qu’on veuille le gâcher
A voir les aiguilles de dame
Montre tournoyer

Et pourtant rien ne vaut l’instant depuis longtemps attendu
Rien ne vaut l’attente pour jouir du temps révolu
Rien ne vaut la patience pour faire face aux tempêtes
En attendant qu’arrive un nouveau jour de fête.

Proposé par A.

Qu’il est doux certains soirs de pouvoir apprécier
Ici et là, au fil de l’eau, un peu flânant,
L’air marin dont jeune déjà j’aimais me délecter
Qui si souvent me rappelle de fugaces instants.

Qu’il est sot au contraire de perdre ainsi son temps
Attablé en amphi, ne sachant point que faire
Gribouillant sur un bout de feuille ces maigres petits vers
Pour un CLES insipide et un bête règlement.

Proposé par L.

les grands cinéphiles que je represente
fièrement).

Peut-être vais-je surprendre certains
membres de l’administration, mais en
dépit de l’interdiction de consomma-
tion de cannabis, certains normaliens
se droguent, et même régulierement
pour certains! Je sais c’est terrible.
Il faut donc une imagination énorme
pour penser qu’interdire l’alcool à un
endroit de l’école peut enrayer des
cas d’alcoolisme (dont personne ne
soupçonnait l’existence jusqu’à mainte-
nant).

Ceci étant, je ne pense pas que
la suppression de la plaquette soit un
choix judicieux: ce genre de chantage
est infâme, nous ne saurions nous ra-
baisser à un tel niveau. La plaquette

a un rôle d’information, et permet
donc (dans une certaine mesure) aux
étudiants de choisir judicieusement leur
école: rien à voir avec l’affaire présente.
Aujourd’hui nous devons convaincre
certaines personnes de l’absurdité de la
situation, et non pas rivaliser dans le
domaine de l’absurde et de l’injustice.

Tom biopower!

Blague de fin de page
Spotyka siȩ jeż i zaja̧c. Jeż spożywa l

posi lek. Na to zaja̧c siȩ pyta:
- Co jesz?
I jeż:
- Co zaja̧c?

proposée par GLau, de rien


