Mardi soir, je me suis fait tiré ma carte
bleue. Enfin, tirer. Je l'ai laissée à un
commercant complaisant sans m'en
rendre compte. Alors que j'aurais pu en
être quitte pour 1200 euros d'achats de vidéos érotiques sur un site classé "adultes
seulement", je m'en sors bien donc ...
Mais, suis je bête, que ne suis-je donc allé
à la soirée des clubs ? Allèché par la plaquette que j'ai peut-être découverte à la
rentrée (honnie soit notre administration), j'aurais pu me faire une idée plus
concrète de ce que proposent ces fameux
regroupements plus ou moins formels,
dotés de super pouvoirs dont le BDE tout
entier rêve, la faculté de vous procurer
du plaisir (pouvoirs de catégorie 1, ie, qui
ne nécéssitent pas de violation des lois
fondamentales de la physique, au
contraire, par exemple, de ceux du Surfeur d'Argent. On peut rapprocher la-dite
faculté de celles conférèe à Cpt Orgazmo
par son Orgazmo Rayon, bien qu'on se situe à un niveau plus subtil).
Heureusement pour moi (oui, ca vaut aussi pour toi, qui lit cet édito... ) , mardi prochain, j'ai une chance de rattraper mon
absence à cette soirée des clubs. En effet,
amateur que je suis de jeux de piste, de
20H30 à 23H30, je peux parcourir l'école
dans mon Caddie Supra Luminique (attention, les cascades évoquées sont réalisées par des professionnels, ne pas tenter
de les reproduire à la maison), découvrir
tout ce que j'ai manqué, et ainsi, contribuer moi aussi à donner ce pulse de vibe
décapant qui donne son punch à cette
école.
Parce que, hein, les cours c'est bien, la résidence, c'est bien, mais bon, on peut pas
tous passer sa vie sur Wow ou à la bibliothèque, et cotoyer des vrais gens au club
de culture de paquerettes en origami,
c'est quand même plus festif que pexer
dans un donjon. D'aucuns diront que ca
dépends du donjon. Comme disait Coluche, quand on est c.. vaut mieux fermer
sa gueule et laisser un doute, que l'ouvrir
et n'en laisser aucun.

Lettre ouverte à l'administration
par Tom

Edito
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On peut se poser de grosses questions à propos de la gestion de la
résidence de l'ENS sur les mois qui viennent de s'écouler. Alors, essayons de faire le bilan de la situation, et d'en tirer des conclusions.
Les loyers

Lors du dernier Conseil d'Administration, malgré l'opposition des
représentants élus des élèves, a été votée une proposition d'augmentation des loyer, par 15 voix pour, 8 contre et 2 abstentions. Le
fait qu'il y ait eu une opposition montre bien que le dossier est problématique : l'école réalise ouvertement des bénéfices sur les loyers, la suppression du ménage (environ 48 000 euros par ans pour les deux résidences)
n'a pas été répercutée sur ce qui est payé par les élèves, alors, bien sur,
parler d'augmentation hérissait un certains nombres de gens. Personellement, je ne conteste pas l'indexation des loyers sur un indice INSEE (ce
qui fournit la base pour une augmentation régulière et "juste"), mais en
l'occurence. L'augmentation a donc été votée, avec pour base de l'augmentation, le loyer en 2004 et l'indice en 2004. Cependant, une promesse orale
du secrétaire général était que l'augmentation prendrait pour base le loyer
en 2004 et l'indice en 2006. La décision du conseil d'administration a donc
été purement et simplement annulée (au bénéfice des élèves, bien sur),
par la direction. Cela soulève des questions sur les pouvoirs réels du CA,
et de façon sous-jacente, sur sa composition. Espérons que le 2 Octobre,
les arguments avancés précédemment par les élèves portent plus leurs
fruits.
Les chambres
Personellement, j'ai quelques soucis avec la gestion chaotique des
chambres. Qu' "on" réponde, en fonction de l'identité du demandeur, et
de l'humeur du répondant, qu'il n'y a plus de chambres, qu'elles sont réservées pour des Erasmus, ou que la personne ne vérifie pas les critères requis, me pose problème, sachant qu'il y a un certain nombre de chambres
innocupées. Qu'il faille tant d'efforts de la direction pour connaitre la situation exacte est également problématique. Que la seule source
d'informations de la plupart des gens soit un ensemble de rumeurs est
pour le moins génant. Que des étudiants sans le sou, ou partant en stage
de longue durée dans 5 mois, n'aient pas de domicile, alors qu'il existe autant de chambres libre me hérisse. Il ne manquerait plus qu'on aie interdit
à des élèves ayant des problèmes de colocataires de changer de chambre,
pour que la situation soit vraiment intenable. Heureusement, la situation
devrait évoluer sous peu, et vous serez tenus au courrant.
Remerciements LACIM:
Un petit mot pour vous remercier de votre participation au ciné-club lacim.
Grâce à vous, on a récolté plus de 90 euros, ce qui est très honorable pour
un ciné-club! Merci également au ciné-club bien sûr. Et rendez-vous mardi
soir pour la nuit des clubs si vous voulez discutez avec nous de l'assoc', ou
dimanche 14/10 pour le club-ouf' LACIM! Jess et rom, pour Lacim.
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Perles et citations

C

par Fëa

eci est une annonce doublée d'un appel à
contributeurs.
Vu qu'on est dans un
établissement universitaire avec tout plein
de profs et tout plein de cours, la nature humaine
aidée par les statistiques fait qu'il se dit parfois
n'importe quoi pendant un cours. Que ce soit des
profs ou des élèves qui fatiguent ou qui se lachent,
des petites boutades amicales envers les autres
disciplines ou autres, on peut en entendre de bien belles.
La Tartine ne publie pas encore de petites compilations
des meilleures conneries qui peuvent sortir dans un
amphi. Pas encore, mais ça ne saurait tarder si vous
nous envoyez regulièrement les perles que vous
entendez. Pour bien faire il faudrait qu'il y ait dans
chaque amphi au moins un "respo citations" qui se
charge de noter les conneries qui passent, et de les
envoyer de temps en temps à la tartine qui se chargera
de compiler tout ça. Si vous êtes partants pour être
respo citations, envoyez juste un mail à la tartine,
histoire qu'on sache, et essayez de faire des envois
groupés par amphi (au sens de discipline-et-année).
Ceci dit on s'accomodera très bien d'envois spontanés.
A priori il y a moyen de faire une compile tous les deux
mois, voire même tous les mois si vous vous y mettez
sérieusement.
M....t (math, TD) :

photosynthèse, du coup elles consomment du
dioxygène et si on dort dans une pièce fermée avec une
plante on risque de mourrir étouffé. Mais c'est de la
connerie, une plante ça consomme moins qu'un
humain. Si vous manquez d'air mettez donc le conjoint
ou la conjointe dehors plutôt que la plante.
-... mais ça il faut pas le dire aux écologistes, ils le
savent pas, enfin c'est un pléonasme. Je veux dire, pour
ceux qui font du bruit.
-Sur ce schéma là, les biologistes ils étudient ce point là
(la biomasse), c'est un milliardième de la masse totale.
C'est en ce sens qu'on peut dire que les bio c'est des
nano-scientifiques.
Ce court extrait est tiré d'un texte de Robert Badinter,
parut dans le Monde daté des 14,15 et 16 septembre

Réaction

Extrait :

-Ouais là il est pas bien rond mon disque mais c'est
parce qu'il y a un zéro dedans
-Bon là ça merde. Il doit y avoir un énoncé epsilonproche de celui-là, correct et non-vide mais là je l'ai plus
en tête.
V....i (math, Intégration) :
Bon dans ce chapitre on va pas trop faire de
démonstrations, juste des ébauches parfois . Ce sera un
peu impressionniste, des choses sorties du chapeau.
(ndr : le chapitre en question c'est la transformée de
1977, traitant de l'abolition de la peine de mort en
Fourier)
France. Ce qui m'a frappé dans ce texte, c'est que
S...n (DSM, atomes et liaisons) :
modulo conversion de certains termes, il garde une
Euh ... oui, bon alors vous savez ce qu'on dit dans ces certaine actualité. Remplacons la "peine de mort"
cas là ... en plus vous serez sûrement prof plus tard évoquée, par le jugement public de criminels reconnus
pour beaucoup ça pourra vous servir ... alors ? Oui, ben irresponsables, les peines plancher, le gène de la
l'erreur je l'ai faite exprès, c'était pour voir si vous pédophilie, et on peut retrouver dans le rôle du
justicier hypermédiatisé donneur de leçons morales un
suiviez.
de
nos
chers
contemporains.
Même,
si
T....y (physique, TD):
malheureusement, je pense que les derniers
-ca signifie que la susceptibilité canonique ki on va la développement de la politique judiciaire de notre pays
ne visent à satisfaire la "France qui travaille" (par
noter, euh ... ki
-Le prochain TD, il a été écrit par un chimiste ... bon il opposition à qui ?) , ie ceux aux yeux desquels sont
est pas très intéressant, enfin ... disons que c'est odieux non pas les châtiments, mais encore plus les
déclarés coupables, "parasites" "multi-récidivistes"
beaucoup de calculs fastidieux.
[génétiquement criminels] ou autres...
P. T....s (Géologie) :

Remerciements LACIM:

-Je me suis posé la question, alors je suis allé voir un
biologiste, évidemment il a pas pu me répondre,
merci également aux nombreux L3 qui nous ont rejoints,
comme toujours avec les biologistes.
-Légende sur le dioxygène : on raconte parfois que les on cherche malgré tout toujours un trésorier! Contactez
plantes la nuit elles respirent mais ne font plus de lacim@ens-lyon.fr.
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A l'année prochaine

A

mi L3, le Wei est fini. Tu en as peut être (sûrement même) bien profité : tu as probablement
fait du sport, bien mangé, bien bu, bien dansé,
bien... je ne m étendrai pas plus : maintenant que tu as
participé à ton premier WEI, tu sauras toi-même en
faire l éloge. Mais ce que tu ignores peut-être ami L3,
c est que l année prochaine, tu retourneras sûrement
au WEI et là, ce sera une tout autre histoire.
Embarqué malgré toi dans une organisation chaotique,
tu apprendras en effet le jeudi après-midi que toi aussi,
tu peux (ou plutôt tu dois (ou plus tu vas)) apporter ta
pierre à ce magnifique édifice qu est le WEI Tu accepteras de bon gré, pensant naïvement que ta participation
sera minime, la cellule d organisation ayant déjà tout
prévu Mouahhahaahaa.. La cellule d organisation a en
effet tout prévu, merci à elle [mode Focul off/], mais
laisse moi te conter ton prochain WEI.
Choix des bus : Si tu ne fait pas partie de ces sectes du
3ème millénaire que sont le BDE, l AS ou quelqu autre liste BDE alternative, tu ne pourras pas choisir ton bus. Dieu soit loué, il n y a pas encore LE bus
au colza, mais gare ! Il est parait-il, des bus peu fréquentables où il est malencontreux de s aventurer seul et fatigué (on sait maintenant comment se font les légendes
:p ).
Premier jour : si tu as déjà côtoyé le BDE pendant ton
M1, et assisté à des manifestations qu il organise, tu auras pris soin d arriver une heure après l heure convenue pour le rendez-vous. Mouahhahahahahahaa. Les
bus auront entre 2h30 et 3h de retard, et tu attendras
plus ou moins patiemment au milieu de cette fange que
constitue le prochain ramassis de L3, attrapant au vol
quelque bribe de conversation navrante que ces pri-

mates peinent à échanger entre eux.
Une fois installé dans ton bus, tu auras l'occasion de rere-re-apprendre « Le temps des Fleurs », où d'aller dire
ton nom au micro, ou même d'écouter ces boutonneux à
peine sorti de classe préparatoire balbutier le leur, regrettant que la consommation de boisson alcoolisée soit
prohibée dans les transports en communs, et constatant
que l ethnologie vire parfois à l éthologie.
Bon, je crois que ça va être plus long que prévu j'abrège.
Aprèm : morceaux choisis : « apprends à te servir
d un talkie ! » « Et merde, faut aller mettre les balises
de la course d orientation » arrivée au camping après
l apéro plus rien à boire.
Première soirée, regard navré et interrogateur de certain(e)s L3 qui, a priori n ont jamais vu quelqu un
d ivre montrer son arrière train en beuglant des chansons paillardes.
Deuxième jour : Respo sport, morceaux choisis : « j ai
demandé 3 trinômes et j ai 4 binômes ! Bougez-vous le
cul bordel ! » « Elle est où l équipe adverse ? Bougez
vous il ne reste que 5 min, bordel !» « Sympa la corruption, mais t'es pas obligée de me péter une clavicule » «
Non vous n aurez pas plus de points en m insultant
bande de petits cons ! ». Après-midi encadrement des
sports. Tu réapprendras par l'expérience les bases :
Kayak : l'eau ça mouille Rando : la montagne ça
grimpe. Gueuler, ça épuise.
Arrivée au camping. Douche. Sieste. Apéro, repas trou
noir
Troisième jour : « aïlle ! Ma tête !» « Nooooon, pas le
bus ! » Dodo. A demain pour le vidage de fût !
Ami L3, sache qu en dépit de cette description, tu ne
devrais pour rien au monde rater le rendez-vous l année prochaine. Alors à dans 1 an !
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J'ai entendu le WEI...

Lundi
11h clic ! Les photos sont en ligne !

Vendredi

Samedi
7h Zim Bam boum pouetpouet Tagada Tzointzoin...
(piètre imitation de la fanfare...) Argh ! Mais ils sont complètement frappés ! Bon ben quand faut-y aller...
10h Ho-hisse ! Ho-hisse ! Et voilà on leur a mis la pâtée
au tir à la corde !
Smack! smack! slurp... Ne vous y fiez pas ce n'est que
de la corruption...
13h Hourra !! Sâcre de l'équipe Balylon Circus ( Yes !)
;)
14h-18h Scratch Scratch... (rando) Plouf ! (canoë, raft)
Fff-Fff, Fff-Fff (course d'orientation) Pfiou... Ch'uis claqué !
20h Comment vous-dire ? Un concert de ding, dong,
bang (fourchette contre assiette, bouteille, percu)... Une
centaine de personnes un peu émêchées et déjà déchaînées se dandinent sur les tables du camping depuis
1/2h ? 1h ? Le proprio qui se tape la tête contre les murs
est-il en rythme ?
22h15 La vinasse du repas a été fatale pour certains.
Quelques pas titubants leur permettent tout juste de rejoindre leur bungalow... B......, un commentaire à ajouter
?
1h Ffrrt-Ffrrt En vrai, le frottement des corps qui se rapprochent sensuellement sur le dance-floor est largement
couvert par la musique !
3h Ssss...Ssss Les langues de vipères ne perdent pas une
miette de ce qui se passe sur la piste, au bar, derrière les
buissons... demain les potins iront bon train !
5h30 Il y a toujours du bruit et du monde sur la piste !
6h "Allez debout !! Faut se lever bande de feignasses ! "
Quel enculé de P... !

Wei should I go ... or
Je ne suis pas allé au WEI. Je l'assume, je le regrette de
certains côtés mais pas de tous. Dimanche soir, retour
des Weieux en général et de mes colocataires en particulier. Le dialogue avec eux, d'ordinaire fort agréable et
constructif, déconneur quand il faut, s'est révélé spécial
ce soir là...
« Bonsoir, comment vas-tu ?
- Dans ton cul, dans ta chatte, dans ton cul, dans ta
chatte».
Les bons souvenirs du WEI de l'année dernière resurgissent ! »
Un autre de mes colocataires, un peu tourné vers la
boisson (je ne citerais pas son nom par peur de représailles), assez costaud, qui vient de se couper les cheveux, a de même eu des réponses quelque peu
stéréotypées :
« Et toi, Monsieur X, tu as profité de ton WEI ?
- Et ta mère, elle a profité du WEI ? »
Autant vous dire, que bien que fier de sa remarque
dans un premier temps, il n'a pas osé et n'osera plus la
répéter.
Il est vrai que les soirées et les activités sportives me
laissent quelques regrets mais certaines remarques
semblent sous-entendre que l'ambiance a été chaude.
« J'ai bien envie de tripoter des bites » dixit une certaine
inconnue dont le nom ne sera jamais divulgué, même
sous les pires menaces.
Bref, le WEI est une expérience à vivre et, selon les
goûts, à revivre.

par Eolindel

5h un bruit strident m'arrache de mon plumard chaud
et moelleux. Bordel, mais pourquoi je me suis inscrit à
ce putain de "ouaille" !
9h15 Vrombissement du moteur. Nous voilà enfin partis... Cette compagnie de bus est définitivement à mettre
sur la liste noire !
9h20 "Dans ton cul, dans ta chatte, Dans ton cul-dans ta
chatte..." ou bien " salut comment tu t'appelles? Tu
comptes choper ? "
15h Plouf ! Nan c'est pas vrai, on peut pas piquer de
tête dans le lac de ...
18h "7! 35! 147!" Putain, j'ai le bungalow 315...
19h30 Glou Glou Glou... Petit apéro sympathique autour d'un Ricard®...
21h "Ceux qui sont nés au mois de juillet..." Eh toi làbas, ça fait trois fois que tu te lèves ! Encore un qui ne
va pas passer 22h15...
0h30 Les plus rapides repartent déjà à deux...
3h Bordel ! Mais y-sont-où ? Tout le monde est parti se
pieuter ou quoi ?

A

Geeker

tout ceux qui s'insurgent contre les maisons de disque et autres excès supposés
ou réels de ces dernières, sachez que
récemment, deezer.com a été ouvert. Ce site vous
propose en effet d'écouter GRATUITEMENT et en
toute LÉGALITÉ (!!) de la musique. En effet, ce site
a conclu un accord avec la SACEM qui gère les
droits d'auteur pour diffuser sa musique. Après
quelques failles de sécurité, le site est maintenant pleinement fonctionnel et vous permet de faire vos playlists
ou de faire des playlists automatiquement en fonction
de ce que vous écoutez, un excellent moyen de découvrir de nouveaux artistes. Il reste encore au site à signer
des accords avec les majors,mais pour l'instant, pas de
soucis juridiques pour le site.
P.S. les utilisateurs peuvent uploader des chansons
pour le moment, ce qui fait que la bibliothèque initiale
de 200 000 titres est en pleine expansion. Cependant,
Dimanche
pour les plus prudents, abstenez vous d'uploader des
11h Miam, slurp ! ça déchire les croissants au p'tit dej !
morceaux acquisde manière douteuse. C'est justement
14h Vrombissement. Merde, c'est déjà fini ... Mais non! la possibilité d'upload qui risque de poser problème au
le WEI ne s'achève qu'après la soirée vidage de fûts ! Et site.
F..... ne nous a toujours pas montré sa bite ce WEI-ci !
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