
Interview de CeltIIquE

Pourriez-vous présenter rapidement votre liste ?

Bien entendu ! CeltIIquE est partie à l'origine d'une idée : CroIIsadE. Mais celleci n'a pas pu
se mettre en place. En effet à l'époque j'avais fusionné mon embryon e liste avec ce qui est devenu
AmItIE et la différence de conception de la campagne entre nos deux listes s'est vite retrouvée
bloquante pour moi : je ne voulais pas imposer à mes membres un fonctionnement qui n'était pas le
leur, ni vivre le genre de campagne auquel ils aspirent. Nous nous sommes séparés en bons termes,
et mon noyau dur, sur cette magnifique idée, CeltIIquE, qui vient à l'origine de ce cher Coutal, a
accepté de costruire quelque chose.

Nous sommes une liste de 1As et 2As, on va pas vous les présenter (vous avez vu la vidéo
non ?) mais il me semble important de mentionner l'arrivée parmi nous d'un membre d'honneur, je
parle bien sûr de Ortix (Ortie), ce qui porte ntre nombre à MILLE treize, j'en tremble.

Quelles cooptations prévoyez/espérez-vous ?

Même si Baguette nous a supplié à genoux de le coopter en vice-prez 2A quand il a réalisé
que nous gagnerons, j'ai décidé de lui refuser cet honneur parce qu'une simple décoloration n'a pas
fait  de lui  un bon celte,  bien que la  blondeur  soit  présente.  Eventuellement,  nous serions ravis
d'accueillir  les  membres  de  Que Du Sale,  qui  nous ont  particulièrement  impressionnés  lors  de
l'épreuve de la chopine à notre stand jeudi soir. 

Nous gardons bien entendu dans notre bureau des places pour les strasbourgiiens dont nous
attendons l'arrivée avec impatience (mais ils sont où ?!) . En outre, nous coopterons Titi et Kober
dont les musculatures phénoménales vendent du rêve à tout vrai bonhomme. 

Envisagez-vous sérieusement la campagne ?

Tout à fait. La campagne (parfois appellée "province" dans ce désert intellectuel qu'est l'Île
de France) est trop souvent ignorée, trop souvent rabaissée... Et pourtant, où trouve-t-on du gui pour
les potions, si ce n'est dans la forêt ?! Et où chasse-t-on donc le sanglier, si ce n'est à la campagne et
sur Twitter (#BalanceTonPorc) ? 

CeltIIque  compte  multiplier  ses  efforts  pour  lutter  contre  la  romaisation,  l'essor  de  la
rurbanisation et la chasse qui nous fait de la concurrence. Nous demanderons à l'UE d'intégrer les
champs de menhirs dans sa PAC, et enfin nous remplacerons toutes les bornes kilométriques par des
dolmens.



Quel est votre objectif pour cette campagne ?

Notre objectif est d'amuser la gallerie, de participer à l'ambiance de l'école, de finir cette
campagne en lisant sur les visages de nos amis iiens la satisfaction de s'être bien amusés. L'idée est
vraiment d'être dans l'ambiance, le trip, sans se casser la tête : y aller à la cool. Le plus dr est
certainement pour moi de gérer ma liste sans être stressé par les responsabilités. Heureusement pour
moi je suis loin d'être seul, et je peux compter sur mes amis pour se donner et faire tourner la
machine. ^^

De quelle liste vous sentez-vous proche, et pourquoi ?

Je me sens  très  proche de ma liste  de courses.  Mais  aussi  d'AmItIE,  où je  retrouve de
nombreux amis, ainsi que l'excellent souvenir d'une après-midi cookies. Mais pour l'ensemble de la
liste,  nous sommes plutôt  proches  de VachkyrIIE :  beaucou de liens  sont  partagés,  et  les  deux
thèmes sont proches.

Quel sera votre objectif en tant que BDE ?

Nous voulons être craints ! Nous ferons régner l'ordre et la terreur, le saucisson et la cervoise
!  Quiconque  s'opposera  aux  désirs  de  notre  druide  sera  sacrifié  sur  un  dolmen,  ses  entrailles
promenées en guirlande sur une lance tout autour du village ! Notre devineresse lira notre victoire
prochiane dans abats restants, et sa tête sera plantée au-dessus de la porte du BDE, avec la mention
"BIENVENUE" !!!

Mais  lorsque  nous  srons  au  pouvoir  la  bière  et  la  cervoise  couleront  à  flots  !  Le  BDE
financera le bar pour remplacer le cubi par des fûts de chêne, la blanche par de la cervoise, la despé
par du Chouchenn, et une fontaine de Guiness sera installée au milieu du Hall ! Le WEI aura lieu
dans un village irréductible, où des orgies sans nom nous feront perdre toute dignité ! Enfin nous
attaquerns TSP que nous raserons jusqu'à la dernière pierre !

Quelles mesures phares proposez-vous pour le BDE ?

De  vraies  mesures  doivent  accompagner  ce  programme  !  Il  faut  dénoncer  les  abus  et
dérivations des précédents bureaux, qui ont souillé cette école !

- Transparence des coefficients associatifs à chaque semestre pour le calcul des points asso
- Diminution du coefficient du BDE de 100 à 50
- Transparence ABSOLUE sur la trésorerie
- Croisade et prise de la Rotonde qui sera transformée en local multi-asso
- libération de l'un des trois locaux du BDE
- détournement de deux fleuves pour nettoyer ces véritables écuries d'Augias qu'est le BDE
- moins de budget pour les voyages, qui privilégient les plus riche. L'argent sera reversé aux

associations, et à produire de bien meilleurs activités en soirées.
- Fin l'hypocrisie "on va développer les RI" qui revient tous les ans, et création de véritables

relations avec une plaquette de présentation détaillée des parcours à l'étranger,  et  une plaquette
d'intégration à Evry et en France en plusieurs langues pour les étudiants venus d'ailleurs.

-  ouverture puits  entre les  salles du 1er étage :  plantes  vertes,  jardinières.  Cette  école a
besoin de respirer.

- séparation des soirées RI et Terroir, pour deux fois plus de fun !
- Une semaine de murge pour la RDD



Selon vous, pourquoi seriez-vous apte à présider le BDE ?

Parce que j'ai beaucoup de poils.

Comment pensez-vous que l'on puisse améliorer la vie des élèves ?

En étant un tel BDE qu'ils soient en permanence bourés. L'expérience nous l'enseigne, un
iien bourré est un iien heureux !

Qu'est-ce qu'être un iien ?

C'est passer dans le foyer de temps en temps. Il n'en faut pas beaucoup plus ^^ 

Que voudriez-vous dire à l'école ?

Ceci est une annonce sérieuse (donc les commentaires stupides gardez les). Mon frère vend
son MacBook année 2007 13 pouces, il s'agit d'un Intel Core 2 Duo, il y un SSD de 250Go de la
marque KingSton, il a également 6Go de mémoire vive. Il le vend avec son chargeur et sa house.

Merci !


