Journal d’élèves de l’ENS Lyon — numéro 59 — mardi 23 mai — What about a Chainsaw for Christmas?

Editorial
Temps sombres à l’ens, critiques de l’administration,
même Têtard s’y met. Pour terminer (ou commencer, pour
le lecteur, ok)
sur une touche plus joyeuse,
parlons des petits oiseaux qui gazouillent dans les prés reverdis où s’étirent les premiers coquelicots.
Ou allons voir Charabia et Blablabla, description cidessous, si vous n’en avez pas encore entendu parler.
Ou alors Da Vinci Code, dont le visionnage réchauffe le
cœur : Ron Howard a clairement mystifié tout le monde en
offrant au cinéma un bon vieux nanar à l’ancienne, rempli
d’acteurs dégueus, d’effets spéciaux foiros, le tout sous un
scénario-explication tiré par les cheveux mais néammoins inLes sections mathématiques, physique et chimie du club Têtard vous informent des examens de cette semaine:

Lundi 22:
Analyse Complexe (Mathématiques),
Amphi A de 9h à 12h,
Ondes et Optique (Physique), Salle
des examens de 14h à 17h.

Mardi 23:
Physique Statistique (Physique,
Chimie), Salle des examens de 9h à
12h,
Chimie Physique 2 (Chimie), Amphi D de 14h à 17h,
Mathématiques 2 (Physique), Salle
des examens de 14h à 16h,

Mercredi 24:
Atome et Liaisons (Physique, Chimie), Salle des examens de 10h à 12h,
Approche expérimentale de la physique (Physique), Salle des examens de
14h à 16h.

Mots Croisés de la Louse
Ainsi appelés parce qu’ils sont là
pour combler le trou de cette Tartine
qu’on n’arrive pas à terminer.
Horizontalement : 1— Fait rire.
2— Pour sculpter. 3— Premier ministre. 4— Hochet très vendeur (71 albums). 5— Bonus.
Verticalement : A— Tueur de motards. B— Adjectif publicitaire majeur.

attendu; non, en vérité je vous le dis, du Vinci Code à Plan
9 from Outer Space d’Ed Wood, il n’y a qu’un pas.
Ou célébrons l’anniversaire de Conan Doyle (merci
Google...); ou commençons les contrepèteries dans les rapports de stage pour ceux qui glandent au labo depuis février
et vont les quitter, ou prévoyons les festivals pour ceux qui y
rentrent bientôt et y resteront pendant l’été; ou chantons les
paroles de Hard Rock Hallelujah, superbe vainqueur finnois
de l’Eurovision.
Si ça ne vous aide pas, la rédac’ ne sait plus quoi faire
pour vous.

C— Flancs de montagnes. D— Réflexif.
E— Entités.
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interprété par les enfants: Bastien,
Nawrès, Anne-Lise, Léa, Eléa, Elodie,
Souha, Elise, Benjamin et Mélanie.
Tarif unique: 1¤.

Mise en garde
Certaines mesures peu favorables aux étudiants ont été prises
(plus ou moins) récemment par
l’administration, notamment:

Théâtre pour enfants
Vous êtes avec vos frères et sœurs
dans une librairie... Ca ne vous enchante guère mais les parents ont insisté... Tout à coup votre petite soeur
disparaı̂t et quand elle revient elle parle
une langue bizarre, ça donne à peu près
ça: glmlbleophjggiaguoi!!!
Pour savoir comment résoudre ce problème épineux, venez en salle Kantor
le lundi 22 mai et le mercredi 24 mai à
19h, ou mardi 23 mai à 15h (horaire initialement prévu pour les scolaires mais
il reste des places), voir
Charabia et blablabla,
le spectacle de l’atelier de théâtre
pour enfants d’En Scène: un méli-mélo,
écrit par les animateurs (AnneCécile Broutelle, Marion Gronier,
Clémentine Jolivet, Eve Mascarau,
Stéphane Miglierina, Gaëlle Rollinger);
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—L’augmentation brutale du loyer
(il y a quelques années);
—La fin de la fourniture en papier des imprimantes des Salles LibreServices il y a deux ans (les élèves abusaient beaucoup trop!);
—La possibilité de téléphoner à
l’extérieur (en payant ses communications!), qui a disparu du jour au lendemain (il y a deux ans je crois);
—La fusion de la bibliothèque de
math avec la bibliothèque principale
(rentabilité oblige) qui a annexé une
partie du département des langues...
qui s’est relogé dans des salles autrefois
utilisées par les clubs (l’année dernière).
Certaines des salles annexées sont devenues des salles de travail en groupe pour
les élèves mais sont inaccessibles le soir
à partir de 21h à cause de la fermeture
de la bibliothèque!
—La fermeture du RU le week-end,
puis le soir (cette année, alors que

l’affluence était plus importante que
l’année dernière);
—La disparition (provisoire) du suivi du courrier;
—L’interdiction de l’alcool dans le
nouveau foyer pour des prétextes stupides (je ne bois pas d’alcool, mais
je trouve la manière de faire particulièrement méprisante envers les élèves);
—La disparition du ménage dans
les chambres à partir de l’année prochaine (sans baisse de loyer, bien
évidemment).
Mais je tiens à vous mettre
en garde, des bruits courent comme
quoi l’administration devrait décider
bientôt:
—La suppression des adresses enslyon.fr, (après tout, les adresses
hotmail fonctionnent très bien et
l’annuaire de ens.org permettra
au élèves de retrouver rapidement
n’importe quel correspondant);
—L’augmentation du prix d’une lessive à la laverie et du prix des cartes
d’imprimante;
—La suppression des balcons à
l’étage 1H de la maison des hôtes
(le plantage et l’arrachage annuel des
Géraniums coûtait trop cher);
—Le bétonnage de la pelouse de
la Rez et l’arrachage des platanes (ils
risquent de tomber sur un élève à
chaque ouragan!);
—La fermeture de la laverie à partir
de 18h30;
—La disparition des pizzas pour les
auditeurs et les normaliens;
—La fermeture de la bibliothèque le
matin, le lundi, le vendredi et le weekend sauf en période d’examens (lire à ce
sujet l’article de PaK dans cette même
Tartine);
—L’alignement du loyer de la Rez
sur les loyers du centre ville lyonnais;
—La transformation des F1 bis en
F1 ter (pour que les élèves aient vraiment l’impression d’être étudiants);
—La suppression du service du
courrier pour les étudiants;
—L’installation d’un système de reconnaissance biométrique à chaque entrée de l’école.
En conclusion, fuyez!
N’Rico, qui espère
ne plus être ici l’année prochaine
Responsables publication :
GLau & Fanny & MC
(lbraud, fgarel, mcagnon)
Envoyez vos articles avant vendredi à
tartine@ens-lyon.fr.

L’ambition de l’excellence
Bien que certains en doutent parfois, l’administration n’est bien sûr pas
constituée que de gens bornés dont le
but non-avoué est de sans cesse diminuer le niveau des services proposés aux
élèves.
Cela s’est vu récemment lorsqu’après de longues négociations,
le Secrétariat général a décidé de
réintroduire une forme de suivi du courrier, au plus grand bénéfice de tous. Je
l’en remercie vivement, bien que je
ne puisse qu’en déplorer l’interruption
temporaire et les désagréments subis,
ainsi que le temps que certains ont
passé à essayer de faire changer les
choses.
Néanmoins,
on
m’a
raconté
récemment une réunion dont le but
était, entre autres, d’essayer de prolonger les horaires d’ouverture de la
bibliothèque de l’ENS.
De nombreux élèves souhaitent en
effet profiter des ouvrages, mais aussi
des salles de travail, et sont obligés de
partir puisque la bibliothèque ferme à
21 heures. Notons tout d’abord à titre
de comparaison qu’en Lettres, la bibliothèque est ouverte à priori toute la
nuit, bien qu’il y ait une légere baisse
de fréquentation entre 3 et 6 heures du
matin, et que les élèves sont laissés sans
surveillance.
En Science, les élèves se sont fait
rétorquer que le problème de vols
d’ouvrages était une calamité qui saignait à blanc le budget des acquisitions, et que par conséquent il était
hors de question de laisser ces chères
têtes blondes sans surveillance. D’où
l’idée judicieuse des élèves de demander la présence d’un administratif entre
21 heures et minuit. Ce à quoi il
a été répondu que certains membres
de l’administration de la bibliothèque
étaient malades à l’idée que de toute
facon la bibliothèque se vidait entre
19H et 21H, puisque les élèves se laissaient aller à des considérations bassement matérielles comme aller manger, faire des courses, prendre une pause
après 10 heures de travail, etc ...
En tant que simple élève, j’essaie
de me battre pour défendre un certain
idéal étudiant. Quand j’entends qu’on
répond aux élèves que “On fera tout
pour empêcher que la bibliothèque soit
ouverte après 21 heures, puisqu’elle est
vide de 19 heures à 21 heures”, j’ai vraiment l’impression qu’on se moque de
notre point de vue: si il y a une de2

mande pour ce service, c’est bien qu’il
y aurait des utilisateurs en soirée, après
une pause qui est nécessaire.
Je crois que la plupart des élèves
présents à l’ENS ne peuvent être accusés de fainéantisme (sauf bien sur
les informaticiens, mais cela fait partie de leur formation), et que leur reprocher de ne pas maximiser le temps
d’ouverture de la bibliothèque est une
insulte.
Je crois qu’opposer des arguments de rentabilité aux demandes
d’ouverture la nuit est également honteux. Qu’il n’y ait pas de budget, soit.
Qu’il n’y ait pas de discussion qui ne
mentionne pas des arguments de gestionnaires, c’est autre chose. La bibliothèque est un outil de travail important pour tous les élèves, que ce soit
pour grimper sur les épaules des géants
ou pour bénéficier d’un cadre propice.
Je suis tombé hier dans le supplément New York Times du Monde
sur un article intitulé Universities in
France Are Given Failing Grades. Au
milieu d’un paragraphe qui traitait des
conditions déplorables de vie à la Fac de
Nanterre, on pouvait lire “The 480,000volume central library is open only 10
hours a day, closed on Sundays and
holidays”.
Personnellement, quand on me parle
des ambitions d’excellence de l’ENS qui
devrait rivaliser avec les plus grandes
universités Américaines, j’aimerait
qu’on nous en donne vraiment tous les
moyens. D’accord, nous sommes privilégiés, en tant qu’élèves des grandes
écoles d’abord (un étudiant de la fac
coûte 40 % moins cher au gouvernement, les grandes écoles rassemblent
30 % du budget de l’enseignement
supérieur, et seulement 4 % des
élèves...), et aussi de par le satut particulier de l’ENS. Mais je ne pense personellement pas qu’un nivellement par le
bas du système soit profitable: ce n’est
pas parce que c’est moins bien ailleurs
que l’on peut rogner sur le budget de
l’indispensable.
J’aimerais conclure par une question: pourquoi, se heurtant à certains
services, les élèves ont-ils majoritairement l’impression que les dirigeants de
ces services n’ont vraiment que faire de
leurs préoccupations?
Est ce un problème venant des
élèves, ou plutôt des chefs de service en
question?
PaK

