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Un nouveau président !

 Eh oui. Bien qu’il ait affronté les vents et marées de l’Opi-
nion, et qu’il ait souillé de son nom tyrannique le marbre virgi-
nal de la gloire éternelle, notre bien-aimé Möbius ne pouvait 
prétendre donner à son âme l’immortalité de son renom, et tel 
Gilgamesh devant la mort d’Enkidu, ce demi-dieu du journalisme 
dut connaître son destin. C’est pourquoi moi, Te Deum, ai reçu 
de ses blanches mains le très haut sacerdoce de l’information des 
animaux que vous êtes, tâche dont je me délecterai avec grandeur. 
Longue vie à Te Deum, éternel soit son mandat !

 Accessoirement ce numéro se trouve être l’IImondE des 
listes, profitez-en donc pour retrouver les interviews des trois plus 
grosses pipales ! Retrouvez en outre des pubs, des parodies, des 
memes... Bref, de quoi vous éclater.
 Bonne lecture !

Te Deum Agonicus Imondicus Comdinicus Libriunicus, Impera-
tor Celticae, Rex IImondus, Salvator Astronomia.
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Interview de liste - CeltIIquE

 Comme vous le savez déjà, l’IImondE se démène chaque année pour vous informer sur la campagne 
en vous proposant les interviews des listes. Vous pouvez donc retrouvez dès à présent l’interview de CeltIIquE, 
présidée par Te Deum, que les dés ont désignés pour être la première à passer !

IImondE : Pourriez-vous présenter rapidement votre liste ?
 Bien entendu ! CeltIIquE est partie à l'origine d'une idée : CroIIsadE. Mais celle-ci n'a pas pu se mettre 
en place. En effet à l'époque j'avais fusionné mon embryon de liste avec ce qui est devenu AmItIE et la diffé-
rence de conception de la campagne entre nos deux listes s'est vite retrouvée bloquante pour moi : je ne voulais 
pas imposer à ses membres un fonctionnement qui n'était pas le leur, ni vivre le genre de campagne auquel 
ils aspiraient. Nous nous sommes donc 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 construire 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 notre 
nombre à MILLE treize, j'en tremble.

IImondE : 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.

IImondE : Envisagez-vous sérieusement la campagne ?
 Tout à fait. La campagne (parfois appelée "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 romanisation, 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.

IImondE : Quel est votre objectif pour cette campagne ?
 Notre objectif est d'amuser la galerie, 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'am-
biance, le trip, sans se casser la tête : y aller à la cool. Le plus dur 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. ^^ 

IImondE : De quelle liste vous sentez-vous proche, et pourquoi ?
 Je me sens très proche de ma liste de courses… Et de SapologIIE avec qui je partage beaucoup. 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 : nous avons beaucoup d’amitiés com-
munes, et les deux thèmes sont proches.

IImondE : 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 ! Qui-
conque 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 prochaine dans ses abats restants, et 
sa tête sera plantée au-dessus de la porte du BDE, avec la mention «BIENVENUE» !!! Mais lorsque nous serons 
au pouvoir la bière et la cervoise couleront à flots ! Le BDE financera le bar pour remplacer le cubi par des fûts 
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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 attaquerons TSP, nos meilleurs ennemis, car rien ne vaut la bagarre !

IImondE : 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 riches. 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

IImondE : Selon vous, pourquoi seriez-vous apte à présider le BDE ?
 Parce que j'ai beaucoup de poils.

IImondE : Comment pensez-vous que l'on puisse améliorer la vie des élèves ?
 En étant un tel BDE qu'ils soient en permanence ivres. L'expérience nous l'enseigne, un iien bourré 
est un iien heureux ! En outre, il faut comprendre la fantomisation : il ne s’agit pas d’un problème, mais juste 
d’élèves qui ont une vie sociale en dehors de l’école. Il est temps que celle-ci change et s’y adapte : l’ENSIIE 
d’autrefois est morte.

IImondE : Qu'est-ce qu'être un iien ?
 C'est passer dans le foyer de temps en temps. Il n'en faut pas beaucoup plus ^^

IImondE : 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 égale-
ment 6Go de mémoire vive. Il le vend avec son chargeur et sa house.
  
         Merci !
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ForumIIE - Te Deum

Retour sur le Forum
 C'est par une fort laide journée d'automne (Dieu merci on ne voyait point au dehors par les huis absents 
de l'impénétrable muraille qui de murs servait au Charenton Espace) que se tint le des entreprises forum par 
ForumIIE et Le Gal Mathieu organisé. 

 Après que les élèves encore engourdis d'une nuitée courte ou agitée, leurs yeux hagards embués par 
l'appel de Morphée, eurent sorti leurs grises mines dans les autocars en commentant laconiquement leurs 
costumes délavés aux relents entêtants de naphtaline, c'est un peu mieux réveillés et plus enthousiastes que 
ceux qui n'avaient pas déjà passé la matinée à imprimer d'urgence leurs derniers CVs arrivèrent finalement au 
célèbre forum Horizons Informatiques.
 Les premières impressions ont été, pour les élèves de première année, une glorieuse admiration devant 
l'édifice monumental qui, plantant ses puissantes fondations jusques aux catacombes de la ville, les accueillait 
en son sein, saint des saints de l'avenir, tabernacle du monde du travail dont l'arche d'alliance qu'est ForumIIE 
semblait leur promettre la plénitude sacrée d'une éternité de stages parfaits ; tandis que les élèves plus anciens, 
eux, la larme à l'oeil, se remémoraient avec émotion comment ils avaient dû défendre leurs vies et leurs amis 
lors de la prise des lieux par les Prussiens en 1871, tout en espérant qu'en cette année 2017, cette-fois ci, on leur 
proposerait enfin un stage.

 En effet, il n'est pas rare de voir les hordes de 1As échaudés fondre sur les représentants des entreprises 
tels une nuée de sauterelle sur une Égypte exsangue à une époque prophétique, et, bien que l'heure ne soit pas 
à la hagiographie, je ne puis que souligner la merveilleuse occurrence dans cette comparaison de la réaction 
desdits représentants qui fut au moins pharaonique.
 Tandis qu'ils écoutaient d'un air enthousiaste et intéressé les élèves auxquels ils présentaient leur mé-
tier, ils cherchaient avidement leurs années sur leurs Cvs, et nombreux sont ceux qui, hélas, ont vu soudaine-
ment leur regard s'éteindre en apprenant que le potentiel stagiaire n'était qu'un première année, et donc par de 
là même un cafard immonde à écraser.  
 Mais tout change en deuxième année ! Se souvenant des entreprises qui leur disaient de revenir l'an 
prochain, les 2As montèrent à l'assaut à leur tour avant de se rendre compte qu'en fait non, que c'était toujours 
la même rengaine, qu'il fallait être en 3A pour avoir un stage et qu'ils étaient  donc cordialement invité à aller 
faire perdre leur temps à d'autres... On empilait comme toujours leur CV sur une colonne de papier sans âme 
qui ne serait jamais regardée... Et on attendait l'arrivée d'un 3A convoité.

 Mais heureusement arriva le repas ! Comme toujours, les élèves ont pu être plus que satisfaits par le 
forum qui a gracieusement distribué, comme à l'accoutumée, des sandwiches, et de chez Paul, s'il vous plaît !
On peut constater que l'infrastructure a réussi encore une fois à proposer une gestion fluide et efficace de son 
forum pour satisfaire le maximum de personnes : poubelles, tables, serviettes et bouteilles d'eau, rien ne man-
quait. De même le cycle de conférences proposé pendant l'événement n'a pas manqué d'en intéresser plus d'un, 
et nombreux sont ceux qui sont rentrés chez eux la tête mieux remplie.
 Cependant cette organisation pourrait changer du tout au tout. En effet, nombreux sont ceux qui, à la 
direction, désirent voir cet évènement prendre place à l'ENSIIE depuis plusieurs années. Bien que ForumIIE 
proteste , il semblerait que l'un des prochains forums soit effectivement situé à Évry, et peut-être même le pro-
chain, comme nous l'a confié un membre influent de l'association.
 Cherchant à en savoir plus sur ce sujet, qui revient tous les ans sur la table des négociations, nous avons 
reçu l'avis d'une employée de CardiWeb, qui reconnaît aimer l'emplacement actuel du Forum, notamment à 
cause de son accessibilité (au coeur de Paris) pour nombre de participants. Interrogée sur la situation à Évry, 
elle nous a avoué que "Évry est une ville qui craint, surtout pour une femme" et que faire le déplacement aussi 
loin pour un forum n'est pas vraiment enchanteur pour sa société.
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 Quel avenir peut-on donc espérer pour ForumIIE ? Pour une simple association de l'école, elle accom-
plit un travail monstrueux ! La simple pensée que les élèves membres devront passer les six prochains mois à 
courir après les entreprises invitées pour que chacune paie sa place a de quoi faire frémir l'administrateur le 
plus aguerri ! Des remerciements s'imposent donc, pour une asso qui déploie sans cesse des trésors de labeur, 
de constance et de fiabilité, où l'on peut voir de simples élèves accomplir un travail tout à fait professionnel.
 Mais quel bilan fournit cette association ? Bien que la location de la salle coûte un bras, ForumIIE 
fournit transports, nourriture et boisson en plus du contact et du recrutement des entreprises. Ce budget phé-
noménal est assuré par la location des places des entreprises au forum, ce qui permet d'équilibrer la trésorerie. 
Du point de vue personnel, les élèves organisateurs reçoivent bien peu de l'évènement : quelques contacts, 
l'occasion de déposer leurs propres Cvs... En réalité cet évènement organisé uniquement pour faciliter notre 
contact avec le monde des entreprises et pour augmenter nos chances d'obtenir un stage doit être salué avec la 
gratitude qui convient.

 Pour finir sur une note amusante, nous pouvons constater que le marché des goodies a bien évolué 
cette année : beaucoup d'imagination a permi aux entreprises invitées de fournir des hand spinners, des balles 
rebondissantes antistress et des yoyos en plus des habituels stylos, carnets, clefs USB et balles anti-stress. La 
palme d'or des goodies revient cette année à Matters, dont la machine à peluches était pour le moins aussi dé-
lirante et ridicule que leur nouveau logo.
 La seule déception de votre serviteur sera de ne pas avoir vu d'Oculus Rift cette année (s'il y en avait un 
je l'ai manqué), et vous aurez beau préciser que ce n'est pas un goodie, je vous répondrai que c'est un gros plus 
pour l'entreprise qui le présente !

 Sur ce, et devant conclure, on peut dire que malgré certaines réactions négligeables, le forum de cette 
année fut une réussite, et nous sommes nombreux à espérer celui de l'an prochain !

    figure 1 : élève de 1A à la recherche d’un stage
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Memes - Ensiee

 Depuis quelques temps, les memes sont de plus en plus présents, bien que le sens en ait changé : d’une 
image que l’on conservait pour ressortir dix fois dans la journée sur un forum en ligne,  nous sommes passées 
à une image drôle sur laquelle on compose sans cesse de nouvelles variations. Il était donc inévitable que la 
formidable puissance humoristique de la modernité atteigne l’ENSIIE, c’est pourquoi certains élèves se sont 
retrouvés pour créer ensemble des memes de l’école, que je vous invite à retrouver sur la page facebook ensiee.



Tu veux savoir si ta liste va 
gagner la campagne ?

envoie CBDE au 8 12 12

Tu te demandes si le CBDE va bien te rembourser ? Tu rêves 
de savoir si Jara va revenir ? Qui de ConIIfèrE, d’EclIIpsE ou de 
la SénIlIstE va t’apporter le bonheur ? Ou bien tu te demandes 
encore si le trou dans la caisse de ta liste favorite va dépasser 

celui de Gala ? 

Eh bien n’attends plus et

Appel surtaxé 42,69 € par appel + 21 €la minute. Offre commerciale non sousmise à garantie. En cas de 
mort ou d’endettement majeur, la direction décline toute responsabilité. Appels uniquement pris en France 
non métropolitaine, Angola, Afrique du Sud et Leshoto. Offre non remboursable en cas d’insatisfaction du 
client. Proposé par Grigou & Cie, société anonyme au capital de 25 millions d’euros. Tous droits réservés.
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Interview de liste - ValkyrIIE

 Après CeltIIquE c’est au tour de ValkyrIIE de présenter son programme dans les pages de l’IImondE, 
nous remercions Oxymore qui a pris le temps de répondre à toutes nos petites questions !

IImondE : Pourriez-vous présenter rapidement votre liste ?
 Notre liste est assez hétérogène : on s’est tous rencontrés à l’IIE et on a constitué la liste au WEI, mais 
d’autres nous ont rejoints en chemin, dont les 2As et les membres d’honneur, qui ont aussi des profils assez 
variés.

IImondE : Quelles cooptations prévoyez/espérez-vous ?
 Je pense que l’objectif dans un bon BdE est d’avoir des gens motivés, prêts à se rendre utiles et à se dé-
mener pour la vie de l’école et pour le confort des élèves. Donc on cooptera a priori des membres de la liste de 
Baguette en priorité, dont la motivation n’est plus à prouver.
A part ça, on essaiera de coopter des élèves aussi disponibles que possible, on souhaite pas se retrouver avec une 
équipe de gens qui disparaissent du BdE parce qu’ils ont trente associations à gérer.

IImondE : Envisagez-vous sérieusement la campagne ?
 Bien sûr. Malgré les petits doutes qu’on a pu avoir, liés à l’accident de Donovan et à un manque de 2As 
au début, on a su se relever plus soudés et plus sûrs, notamment grâce à l’investissement inconditionnel de 
Rhum, qui est resté à fond lors des doutes. On est prêts plus que jamais pour ces deux semaines de folie.

IImondE : Quel est votre objectif pour cette campagne ?
 Avant tout de permettre à un maximum d’IIEns de s’amuser (au fond, c’est un peu le but de la cam-
pagne), mais aussi de nous amuser. Du coup, on a préparé pas mal de trucs (goodies, activités, soirées de 
manière générale) et on pense qu’il y a de quoi bien s’enjailler pendant ces deux semaines. Ca risque d’être 
fatiguant mais on sait que ce sera dans tous les cas une bonne expérience. Du côté personnel, on espère aussi 
que ce sera pour nous une occasion de nous rapprocher, non seulement entre nous mais également entre toutes 
les listes, ensemble dans le manque de sommeil et la galère. Pour finir, comme toute sérieuse, notre but final est 
de gagner, on va pas se le cacher, mais c’est secondaire :)

IImondE : De quelle liste vous sentez-vous proche, et pourquoi ?
 On se sent assez proche de SunshIInE, parce qu’on y est proche de pas mal de monde (mais c’est un 
peu le cas pour toutes les listes). Aussi, en tant que deux seules sérieuses, on se sent forcément proche, dans la 
mesure où on sait qu’ils vont vivre la même chose que nous pendant ces deux semaines. Pour le reste, notre 
thème colle relativement bien à celui de CeltIIquE, même si on n’a pas prévu, nous, de l’exploiter à fond. Cela 
dit comme vous l’avez vu, ça nous aura pas empêché d’organiser une soirée ensemble, on aurait presque pu 
croire que c’était fait
exprès !

IImondE : Quel sera votre objectif en tant que BDE ?
 Un de nos objectifs principaux est de continuer à intégrer au maximum les élèves étrangers comme l’a 
commencé le précédent BdE. A cet effet, on a recruté un élève chinois (16) pour que les élèves étrangers aient 
une véritable place au BdE. On compte aussi sur notre “respo FIPA” IMMO, qui a fait preuve d’une grande 
implication dans la vie associative de l’école jusqu’ici. Il est super motivé pour aider à l’intégration des FIPAs 
et je pense que lui mieux que personne peut accomplir ce tour de force. Enfin, et dans cette même optique, on 
souhaite aménager l’intégration afin que les FIPAs puissent autant que les élèves en formation initiale profiter 
de cette époque cruciale de l’année.
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IImondE : Quelles mesures phares proposez-vous pour le BDE ?
 Nous avons mis en place certains partenariats dont nous sommes assez satisfaits. Le plus important 
d’entre eux - ne vous donne pas à manger certes - est avec ELSA, la plus grande association d’étudiants juristes 
en Europe. Ca porte sur des échanges de conférences, mais également des possibilités de conseil dans nos do-
maines respectifs. Pour continuer, on a commencé à mettre en place un partenariat pour pouvoir faire livrer 
des fruits et légumes de saison à l’école. C’est quelque chose qui se fait pas mal dans les Grandes Écoles, et on a 
trouvé le concept intéressant : ceux qui s’inscrivent reçoivent, pour une somme fixe, régulièrement des paniers 
de nourriture de saison. 
 Enfin, on pense remettre en place le concept des “conférence + petit déjeuner” qui marchait bien il y a 
quelques années à ce qu’on nous a dit. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, ce sont des conférences qui ont lieu 
le matin, et après est servi un petit-déjeuner qui donne l’occasion de parler avec le conférencier. On pense que 
ça peut vraiment être sympa. 

IImondE : Selon vous, pourquoi seriez-vous apte à présider le BDE ?
 Je parle ici à la première personne mais parle au nom de la liste en général : Donovan est quelqu’un que 
j’admire beaucoup par son engagement civique, au Secours Catholique par exemple mais aussi dans l’armée en 
tant que réserviste. Ce sens des responsabilités lui donne à mon sens toute sa légitimité en tant que président de 
liste. Mais, plus que ça, ValkyrIIE est avant tout une bande de potes qui souhaitent s’engager pour les autres, on 
le voit notamment par le fait que certains d’entre nous occupent des postes dans les bureaux des associations 
de l’école ou souhaitent le faire, à terme (modulo le temps).

IImondE : Comment pensez-vous que l'on puisse améliorer la vie des élèves ?
 En plus de l’intégration, les FIPAs ont pas mal de problèmes d’emploi du temps, et on aimerait se char-
ger de les aider à ce niveau-là. Une autre mesure simple mais qui nous semble efficace est un partenariat avec 
une boulangerie locale. On proposera probablement régulièrement une commande, les élèves pourront nous 
dire “je veux du pain” et ils l’auront le lendemain à l’école sans devoir aller à la boulangerie. C’est simple, mais 
ça peut vraiment faciliter la vie. 

IImondE : Qu'est-ce qu'être un iien ?
 Déjà, c’est pas s’en faire. Ensuite, c’est tenir le décalitre sans craindre la gueule de bois. Plus sérieuse-
ment, on a vu pas mal de gens qui se plaignaient que la promo 2020 soit assez absente de l’école, et si on les 
comprend, on n’est pas forcément d’accord. Comme on l’a dit, on souhaite être un BdE ouvert, donc être à 
l’écoute des gens qui font dix associations, mais aussi faire tout notre possible pour les gens moins présents. 
Mais en vérité, un iien, c’est quelqu’un qu’a juste compris que venir en amphi de théorie des graphes ça servait 
à rien.

IImondE : Que voudriez-vous dire à l'école ?
 Profitez-bien de la campagne déjà, et ensuite... votez pour nous !
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ParodIIE - Denescor

Le Prix du Savoir (Par le Père Paro)

 Ceci est un vieux récit retranscrit par l’amie Die à l’époque où il ne faisait que recopier les histoires 
du Père Paro, il n’y a donc aucun commentaire de l’amie Die, tous les écrits prennent place dans l’Histoire.
Début de l’Histoire :

 C’est l’histoire d’un mec qui n’arrivait plus à péter à cause d’un Démon Maléfique venu d’un temps 
futur surgi dans l’unique but de se venger d’une offense passée faite à son Dieu qui était pourtant difficilement 
caricaturable…
 Quel rapport, me direz-vous ? En effet, nous sommes en droit de nous demander si cette proposition 
non réciproque peut être prouvée de manière rigoureuse sans recours à l’évidence ou autre chose absurde de ce 
genre. Mais je vous assure que l’on peut y arriver sans l’usage de la Formule de la Base Mobile, méthode encore 
très controversée…

 Pour cela revenons à l’essence même de la chose. Nous sommes en 2017, année terrible car 2000 et 17 
n’étaient pas premiers entre eux. En réalité, tout commença un soir d’été, où il pleuvait encore, lorsqu’une 
personne fort ennuyée (dans le sens où elle se faisait suer), décida d’aller sur un site interdit aux moins de 18 
ans. Cependant, Google ramait beaucoup à cette époque, le moteur électrique n’ayant pas encore été inventé, 
et cette personne n’eut pas accès à sa requête. « La page ne s’est pas ouverte » dîtes-vous ? En effet, mais c’est 
parce qu’une autre a prit le relais. Comme Google était hypermétrope, il ne vit pas plus loin que la première 
page et John (nous l’appellerons ainsi) vit s’afficher le profil Facebook de Malkata. Sa photo de profil était entiè-
rement noire, si on excepte les lueurs rouges émanant de ses yeux à peine visibles. Intrigué, John lui envoya un 
mail pour connaître son adresse. Malkata lui renvoya son numéro de portable et John l’appela. Malédiction ! 
Malkata était le pire démon jamais imaginable et il lança un sort à John par le biais de son I Phone 5 : ce der-
nier saurait tout à l’avance, le rendant génie, devin et médium en un appel non surtaxé à 10 € la minute (forte 
heureusement l’appel ne dura que 10 secondes).
 « Je veux cette malédiction ! » Entends-je ? Attendez seulement de connaître la suite et cessez de me 
couper ! Je reprends. Au début John était ravi, il eut 20 à chacun de ses devoirs surveillés sans jamais réviser 
ni savoir se qu’il écrivait. Mais les réponses étaient justes, le reste importait peu. Il sortit même avec trois filles 
et un mec dans la semaine, il en largua deux, plus le mec, dans les deux heures suivantes. Mais il passait sur-
tout du temps avec Mary, une russe qui ne parlait que tchétchène (mais il s’en foutait grâce à son don il parlait 
tchétchène couramment). Au final, John eut son bac mention Very Well et il intégra une prépa HighSchool (ou 
OldSchool c’est la même chose…). Et c’est là que tout bascula ! 

 Entre deux cours de maths sur les LCI (Loi de Compositions Internes), il inventa une machine géniale 
qui ouvrait des tunnels temporels isochores sur d’autres dimensions à des périodes aléatoires : la TimeGated. 
Mais comme tout le monde le sait, les élèves de classes supérieures sont loin d’être immatures (heu… non c’est 
l’inverse, il y a une erreur dans le texte…) et il alluma la machine avec son groupe de colle avant d’y lancer un 
dessin sur lequel John avait caricaturé Malkata, juste pour rigoler avec ses amis. Comment le dessin traver-
sa le tunnel ? Négligence. Quoi qu’il en soit, le dessin arriva en Enfer (on n’a jamais dit que le tunnel menait 
vers des dimensions réelles) pile dans la boîte au lettre d’un démon Malkatatiste, c'est-à-dire un fanatique de 
Malkata. Le démon alla prendre son courrier le lendemain et quel affront il eut en voyant le dessin ! Furieux, 
et la journée étant définitivement fichue, le terrible démon jura de se venger, invoquant un ordre de son Dieu, 
Malkata, et traversa le tunnel dans l’autre sens après avoir brûlé le dessin cinq fois d’après d’anciens rituels de 
purifications nazis (Malkata ne vit jamais le dessin et les conteurs pensent qu’il en est mieux ainsi…).
 Une fois sur Terre il imagina un plan machiavélico-terriblo-sophistiqué pour anéantir l’humanité. Bah 
oui, c’est un démon, il n’allait pas faire tout ce chemin juste pour un mec… Cependant, John courrut voir le 
démon et lui proposa un marché : un partie d’échecs. Si John l’emportait, le démon s’en allait après été renom-
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mé Lalouse, sinon le démon mettait son plan à exécution : envoyer un Vilain Droïde dans le rectum de tous les 
gens. Ces droïdes avaient été cloné à partir d’IG 158 (nous y reviendrons plus tard). Le marché parut honnête 
et le démon accepta. La partie commença donc sous le regard terrifié de l’humanité qui craignait le pire pour 
son anus. Grâce à son don, John savait les coups à jouer mais comme le démon venait du Futur (la TimeGated 
créait en effet des décalages temporels d’où l’utilisation du -ed), il connaissait les coups de John à l’avance, 
quand il s’en souvenait.
 La partie fut critique quand la Queen de John fut prise. Anticipant l’échec, tous les gens lâchèrent les 
derniers pets qu’ils pourraient faire, augmentant subitement la quantité de gaz à effet de serre de manière ho-
mogène et rapprochant le Soleil de la Terre par cinétique chimique. La température augmenta alors suivant une 
loi à moitié vraie tangentielle à log de sinus d’exponentiel x. Pour faire court, plus vingt degré par heure. Après 
cinq heures de partie, et la mort de plusieurs personnes âgées pour cause de canicule, le roi de John mangea 
le dernier pion du démon, faisant match nul. Le bruit de l’issue de la partie se répandit en dix minutes par 
Twitter et le scandale éclata : qu’allait-il se passer ? Le sujet fit la une de TF1 le soir même et même Fox News 
en parla. Quand à Al Quaïda au Yémen, ils cessèrent de prier et retinrent leur souffle comme tout le monde. Le 
règlement ne prévoyait pas l’option du match nul. Et vu la hausse du réchauffement climatique, une nouvelle 
partie n’était pas envisageable.

 Les plus grands philosophes du monde durent se rassembler en urgence pour en débattre. Kant, Des-
cartes et Freud furent même ramenés des morts et, par soucis de parité, Satan et la Moloch, les deux démons 
ayant le mieux réussit leur bac de philo, se joignirent à l’assemblée. Après avoir défini proprement les concepts 
de « jeux d’échec », « anus » et « droïde », la conclusion tomba : la Reine de John était tombé en première, donc 
John avait perdu. Malheur ! L’Humanité sombra dans une panique anarchique sans précédent pendant que le 
terrible démon rassemblait son armée de Vilains Droïdes clonés à partir d’IG 158.
 Et c’est là que nous en revenons à cette personne. Ce IG 158 dirigeait un Empire Galactique et il ne 
pouvait tolérer qu’un Malkatiste envoie des droïdes à son images dans le postérieur des terriens, le symbole 
était assez outragent. A l’annonce de l’issue du débat, car l’Empereur suivait avec attention les évènements sur 
Terre, il déclara la Guerre au Démon Maléfique et envoya sa flotte spatiale sur Terre pour accompagner les 
STWTLMI chargés de déposer des TAATTBBT commutatifs livrer bataille. Par la même occasion, il sauva 
l’humanité et tandis que les navettes évacuaient les mieux portants, laissant les autres sur le bas-côté, l’Empire 
affrontait l’armée des Vilains Droïdes (qu’on estimait à 7 milliards d’après le nombre d’êtres humains). 
 Cependant le terrible démon reçut des renforts de ses amis et une flotte infernale déclencha une bataille 
contre l’armée d’IG 158. Et malgré la puissance des croiseurs, de leurs Canons Squelette, et de la taille de cer-
tains navires, les vaisseaux démoniaques étaient vraiment maléfiques et la bataille tourna mal. IG 158 envoya 
Zarg, son homme de main, quérir l’aide de John. Grâce à ses connaissances en SI, il ne put rien faire car comme 
rien n’était démontré, il était impossible d’en utiliser les méthodes. Il fallut revenir aux sources : les Maths. 
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 John créa une machine capable de neutraliser l’intégralité du mal présent dans un rayon d’une année 
lumière en dérivant leur position isotropiquement en n’utilisant que l’aspect associatif et régulier du Groupe : 
le Malsator. Il ne manquait plus que la formule et là, ce fut le drame : John laissa tomber son I Phone X qui se 
cassa, réduisant son don à néant. L’équation qu’il restait à résoudre lui parut impossible et Zarg dut faire appel 
à leur dernier espoir : Mister D. 
 Après avoir mis un 0 en colle à John, anéantissant à tout jamais sa moyenne de maths, Mister D résolut 
de tête l’équation et en déduisit qu’un simple développement limité (DL) suffisait. Mister D dériva l’équation et 
fit un DL de la dérivée, laissant le soin à John d’intégrer le DL pour rattraper sa moyenne. Et là, c’est le drame ! 
John intègre le DL mais oublie la constante d’intégration qui n’était pas nulle et rentre la formule dans la Mal-
sator avant que Mister D n’ait le temps de corriger. Du coup, forcément la machine n’eut pas, mais alors pas du 
tout l’effet escompté. Le Malsator fit une division par 0 au premier calcul qui eut pour conséquences de faire 
exploser l’univers avant de le recontracter comme à l’époque du Pré-Big Bang… 
 Ceci explique déjà de nombreuses choses, cependant cela n’explique pas la première proposition : Pour-
quoi le mec n’arrivait plus à péter ? Question métaphysique essentielle qui, béotiens que vous êtes, vous avait 
totalement échappé. judicieusement choisi que nous déterminerons par dichotomie. Ne pleurez pas tout de 
suite sur votre pathétique sort et laissez moi poursuivre mon récit. Soyez attentifs car nous démontrerons, en 
prime, la Formule de la Base Mobile par la Formule de Varignon et l’utilisation d’un Anneau Matriciel judi-
cieusement choisi que nous déterminerons par dichotomie.

 Malgré les effets dévastateurs de l’oubli de la constante d’intégration, tout le monde ne fut pas tué mais 
la bataille entre l’Empire et les Démons fut stoppée. Il y eut certes quelques morts, quelques destructions et 
quelques blessés, l’Empereur fut en effet pris entre deux poutres métalliques et sa Garde Verte eut tout le mal 
du monde à l’extraire, pour au final constater qu’il ne lui restait plus beaucoup de temps à vivre. 
 Mais John fut également atteint par un mal intérieur. En effet, vu la contraction effectué, le vide des 
atomes fut réduit de manière extrême, l’univers n’avait plus un cm² de libre mais John n’avait pas pu péter 
lorsque sa reine fut mangée par le cheval et maintenant que l’univers était contracté, il le pouvait encore moins. 
Il se trouva donc constipé sans moyen de se soigner. 
 Dans ce monde défiant toute loi physique et mathématique, Mister D n’était plus de grande utilité et 
Zarg, l’Empereur par intérim, dut faire appel à la SI, dernier espoir de l’univers. Et tandis que Zarg, John, Kant, 
Mary, Kardas, un dragon géant venu d’on ne sait où, Mister D, quatre Gardes Impériaux et le Moloch étaient 
au chevet de l’Empereur mourant, Mr. Bode et Mr. Laplace, les deux meilleurs SI-eurs restant, s’attelèrent à la 
lourde tache de décontracter l’univers avant la naissance du prochain bébé qui réduirait l’univers en un vaste 
trou noir tuant toute forme de vie, de matière, d’esprit et de conscience. 

 C’était une Mission Impossible ! Ils furent donc aidés par Tom Cruise et Bruce Willis, experts dans ce 
genre de mission. Après avoir fuit la Gestapo Néo-nazie, vaincu Lord Voldemort et démantelé le plus grand 
réseau mafieux paramilitaire de l’univers, Laplace inventa un nouveau domaine dans lequel Bode put faire des 
Gains en dB de nombres complexes. Malgré le scepticisme de nombre d’éminents savants, notamment Mister 
D, Bode persévéra et fit des diagrammes passe-bas, passe-haut et passe-bande qui cumulés provoquèrent la 
dilatation de l’univers.
 Tout le monde pouvait enfin respirer, une fois John soulagé de sa constipation, et IG 158 put mourir 
en paix, sachant son Empire sauf, non sans avoir nommé Zarg à sa succession. Le Soleil retrouva même sa 
place d’origine et les gaz à effet de serre furent dissipés dans le néant intergalactique, résolvant le problème de 
réchauffement climatique et rendant à nouveau la Terre vivable.

 Cependant, tout n’était pas rose, il y avait en effet des teintes bleues, noires, rouges, jaunes, vertes et 
multicolores. Mais surtout, le Dieu de la SI, le seul dieu habilité à reformer l’univers à ce moment précis, fit 
une boulette (dans le sens de bêtises) : il ne re-dissocia pas les différentes dimensions. Ainsi, l’Empire de Zarg 
se trouva en concurrence avec l’Empire de Palpatine et de Vador tandis que les planètes Enfer et Paradis firent 
leur apparition et qu’une Terre du Milieu apparut.
 De surcroît, le terrible démon n’était toujours pas vaincu et Palpatine s’allia à lui contre Zarg avec l’aide 
de Tarkin Père (Tarkin Fils restait encore indécis), et la bataille reprit de plus belle : Dans l’espace entre Empire 
de Zarg et Empire de Palpatine, sur Terre entre Armée de Vilains Droïdes et Armée de Terre, et dans la boîte 
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de nuit entre Justin Bieber et les One Direction (dont le sens était encore indécis). 
 
 Débordé et acculé, Zarg envoya IG 152 quérir les renforts de ses alliés en Terre du Milieu : Sauron, qui 
avait autrefois juré allégeance à IG 158 dans un temps lointain. Ainsi, Sauron le Bienveillant lança sa redoutable 
machine de Guerre et un million d’orcs furent sur le pied de guerre en moins de temps qu’il ne me le fallut pour 
le dire (ça marche aussi si je redis cette phrase plus vite)… Mais Sauron n’avait pas de vaisseau… Ses armées 
étaient bloquées en Mordor.
 Heureusement, Harry Potter, maintenant débarrassé de Celui-dont-on-ne-doit-pas-prononcer-le-nom, 
vint en aide à Sauron/IG 152 et utilisa la Formule de Varignon, ancien SI-eur renommé, pour démontrer qu’en 
appliquant cette dernière à toute les matrices m,n du Seigneur des Anneaux Matriciels, on obtenait une for-
mule resté depuis fort célèbre, surnommé par IG 152 : Formule de la Base Mobile. Et en effet elle fonctionna, la 
base de Sauron se déplaça sur Terre où les orcs purent acculer la Forteresse du terrible démon, menant un siège 
meurtrier. 
 IG 152 amena cinq artilleries Squelette qui pilonnèrent la Forteresse du Mal tandis que les orcs affron-
taient les six milliards de Vilains Droïdes restants. Sauron dut même venir en personne tant l’ennemi était 
nombreux et il démantela sans difficulté des centaines de droïdes avec sa massue. 

 Pendant ce temps, les Empires s’affrontaient toujours. Et Zarg achoppait sur la bataille, Palpatine pre-
nait l’avantage, il disposait d’un super destroyer tirant des Superlasers et de l’Étoile Noire alors que Zarg ne 
disposait que de Canons Squelette et de Missiles nucléaires… Mais attendez, ces armes sont beaucoup plus 
fortes que les autres ! 
 Et en effet, le vaisseau dans lequel se trouvait toujours John, Mister D, Kant et Kardas tira des obus 
des missiles qui détruisirent le vaisseau de Palpatine qui virevolta en direction de l’Etoile Noire avant de s’y 
écraser, la faisant trébucher de son orbite. Celle-ci sombra dans l’atmosphère avant de s’écraser pile sur le ter-
rible démon et son armée alors que Sauron, aidé par les artilleries d’IG 152, venait de faire une brèche dans la 
Forteresse. 
 Quant à Bieber et les One Direction, leur battle fut si insupportable que Malkata se déplaça en personne 
et les mangea tout cru, sans même prendre le temps de les préparer (quelle offense !!). Face à cet acte ignoble, 
tous déifièrent le démon qui repartit comme il était arrivé. 

 Au final, Sauron rentra chez lui avec son armée, grâce à la réciproque de la Formule de la Base Mobile, 
faire la Guerre aux Peuples Libres et Zarg retourna dans sa Galaxie redevenue lointaine après avoir déposé 
John, Mary, Kant, Mister D et Kardas chez eux et après avoir récupéré IG 152 et ses artilleries. Cependant le 
démon qui venait du futur était mort… Grave paradoxe… 
 Pour éviter que cela ne fasse de nouveau sombrer l’Univers dans le chaos comme ce le fut avec le Mal-
sator et la TimeGated, les plus éminents savants se réunirent et Mister D résolu la limite en +∞ de la Fonction 
réciproque de la Mort et put faire revenir le Démon à la vie. Kardas se chargea de le déposer chez lui avant qu’il 
ne se réveille et plus personne ne revit ce dragon géant. Tout rentra dans l’ordre et John put s’atteler à rattraper 
son retard en maths.

 Vous avez maintenant l’intégralité des évènements en tête. Nous pouvons maintenant opérer une ana-
lyse et un résumé, aussi appelé morale de l’histoire. Après une étude poussée que je vous épargnerai ici, trois 
morales s’imposent :
- N’essayez pas de contacter des inconnues sur Facebook
- N’oubliez pas les constantes d’intégration lorsque vous intégrez vos DL
- Les formules de SI sont bien démontrables, c’est juste qu’on s’en fout, du moment que ça marche…
 Et voilà cette histoire est terminée, à une prochaine fois bande de gogoles !!

FIN Définitive

L’IImondE offre mille euros pour le recrutement d’un journliste capable d’illustrer de tels récits.
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Société - Docteur

Où est le respect ?

	 Disserter	de	magnifiques	articles	sur	nos	chers	élèves	de	l’école	est	chose	totalement	courante	dans	ce	
journal	qui	frôle	la	perfection.	Cependant,	nombreux	sont	les	facteurs	qui	empêchent	notre	école	d’atteindre	
l’irréprochable	:	le	personnel	mobilier	est	le	plus	discriminé,	le	plus	ignoré,	le	plus	rabaissé,	le	moins	aimé	et	
le	moins	considéré.	
	 Quand	pour	la	dernière	fois	avez-vous	dit	bonjour	à	la	porte	d’entré	en	arrivant	à	l’ENSIIE	?	Et	pour	la	
dernière	fois	souhaité	la	bonne	soirée	?	Quelqu’un	a-t-il	une	fois	daigné	dire	merci	aux	chaises	de	l’amphithéâ-
tre	qui,	après	avoir	durement	supporté	vos	grosses	fesses,	voient	se	précipiter	leurs	propriétaires	vers	la	sortie,	
sans	même	un	regard	?	Pas	étonnant	qu’elles	se	rebellent	en	rendant	inconfortable	vos	séjours	en	S2	!
	 Devant	cet	horrible	effroi	dont	je	vous	fais	part,	il	m’a	semblé	d’une	extrême	urgence	de	rétablir	l’éga-
lité	dans	cette	école	!	C’est	pourquoi	je	me	suis	attelé	à	faire	une	interview	de	quelque	membres	du	personnel	
mobilier.	

M le sol :

	 «	Tout	 les	 jours,	 je	 subis	des	milliers	de	pas	
de	la	part	de	vos	chaussures	froides,	nauséabondes	et	
dures.	Je	vous	assure	que	je	serais	au	paradis	si	je	pou-
vais	sentir	le	contact	de	quelques	fesses	bien	chaudes,	
bien	chaleureuses,	bien	douces,	bien	moelleuses,	bien	
suaves,	délicieuses,		agréables…	»

M le billard : 

	 IImondE	 :	 «	Que	 pensez-vous	 des	 élèves	 de	
cette	école	?	»
	 Lui	:		«	Eh	bien,	qu’ils	jouent	avec	mes	attri-
buts,	ça	ne	me	dérange	pas,	mais	en	plus	de	ne	pas	
me	demander	la	permission,	ils	ne	savent	même	pas	
manipuler	ma	queue...	Pas	étonnant	qu’ils	n’arrivent	
jamais	à	m’introduire	de	boules	!	»

Mme la poubelle :

	 IImondE	 :	 «	Les	 élèves	 sont-ils	 gentils	 avec	
vous	?	»	
	 Elle	:	«	Glurp	glurp	»

	 Il	semblerait	qu’elle	ait	la	bouche	pleine…

Mme la lampe :

	 «	 Je	 suis	 triste	 que	 personne	 ne	 lève	 la	 tête	
pour	 me	 parler	 et	 que	 ma	 vie	 finisse	 toujours	 par	
s’éteindre.	»

Mme la table :

	 «	Ça	vous	plairait,	vous,	que	je	mange	un	ra-
goût	de	bois	d’ébène	sur	votre	dos	et	que	je	ne	nettoie	
rien	?	»

Mme la chaise :

	 IImondE	:	«	N’est-ce	pas	trop	épuisant	de	sup-
porter	le	poids	de	dizaines	d’élèves	chaque	jour	?	»
	 Elle	 :	«	Bon,	déjà	 si	 tu	veux	me	parler	mon	
petit	tu	vas	gentiment	laisser	mon	amie	respirer.	»

	 je	m’assois	alors	avec	réticence	sur	le	sol

	 Elle	:	«	On	en	a	marre	de	supporter	vos	corps	
plein	de	kebabs	 !	Si	on	était	mieux	considérées,	on	
ferait	des	efforts,	mais	la	seule	chose	avec	laquelle	on	
peut	discuter,	c’est	votre	derrière	!	Heureusement	que	
lui,	parfois,	nous	réconforte	en	nous	soufflant	un	doux	
air	chaud	!	»

 
	 Déterminé,	 j’ai	 voulu	 aller	 discuter	 avec	 le	
mobilier	 de	 la	 cuisine.	Ce	 faisant,	 j’ai	 pénétré	 dans	
cette	 pièce	 si	 prisée	 par	 les	 associations.	 L’atmos-
phère	qui	y	régnait	était	horrible,	aussi	pesante	que	30	
Darklims	allongés	sur	vous.	Et	lorsque	j’ai	exclamé	si	
quelqu’un	pouvait	me	parler	des	iiens,	tout	le	mobi-
lier	s’est	mis	à	proférer	des	insultes	plus	ignobles	les	
unes	que	les	autres	sur	les	élèves.	Pris	par	la	peur,	je	
me	suis	rué	vers	la	sortie.



Le loup et l’agneau
La raison du plus fort est toujours la meilleure :

Nous l’allons montrer tout à l’heure.
Un Agneau se désaltérait

Dans le courant d’une onde pure.
Un Loup survient à jeun qui cherchait aventure,

Et que la faim en ces lieux attirait.
Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ?

Dit cet animal plein de rage :
Tu seras châtié de ta témérité.

- Sire, répond l’Agneau, que votre Majesté
Ne se mette pas en colère ;
Mais plutôt qu’elle considère
Que je me vas désaltérant

Dans le courant,
Plus de vingt pas au-dessous d’Elle,

Et que par conséquent, en aucune façon,
Je ne puis troubler sa boisson.

- Tu la troubles, reprit cette bête cruelle,
Et je sais que de moi tu médis l’an passé.

- Comment l’aurais-je fait si je n’étais pas né ?
Reprit l’Agneau, je tette encor ma mère.

- Si ce n’est toi, c’est donc ton frère.
- Je n’en ai point. - C’est donc quelqu’un des tiens :

Car vous ne m’épargnez guère,
Vous, vos bergers, et vos chiens.

On me l’a dit : il faut que je me venge.
Là-dessus, au fond des forêts

Le Loup l’emporte, et puis le mange,
Sans autre forme de procès.

                                    Jean de La Fontaine   
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Interview de liste - SunshIInE

	 Finalement,	il	est	tout	de	même	temps	de	lire	la	dernière	interview	de	liste	de	ce	numéro,	à	savoir	celle	
de	SunshIInE,	dirigée	par	le	célèbrement	décoloré	:	Baguette	!

IImondE : Pourriez-vous présenter rapidement votre liste ?
 Nous nous appelons SunshIInE, mélangeant principalement des 1As et des 2As (aussi bien d’origine 
evryenne que strasbourgeoise : nous ne sommes pas racistes). Nous sommes une bande de potes qui voulons 
vous proposer une campagne de folie, et surtout qui sommes motivés à devenir le nouveau Bureau des Élèves 
de l’ENSIIE. Le choix du nom est à l’image de notre groupe : nous espérons vous mettre des étoiles dans les 
yeux ! Et non ce n’est pas spécialement pour faire une référence à Super Mario Sunshine, désolé (mais on fera 
peut-être OdyssIIE l’année prochaine qui sait).

IImondE : Quelles cooptations prévoyez/espérez-vous ?
 Difficile de réfléchir sérieusement aux cooptations quand la campagne n’est même pas commencée. 
Néanmoins, en cas de victoire, nous irons à la rencontre de toutes les personnes motivées à nous rejoindre, no-
tamment pour compléter des pôles essentiels (pôle FIPA, pôle RI…). Si vous êtes intéressé, nous serons ouverts 
à toutes les propositions ! ;)

IImondE : Envisagez-vous sérieusement la campagne ?
 Un peu quand même… Même si beaucoup de nos membres peuvent paraître fous aux premiers abords, 
ils savent aussi être très sérieux (oui même Tonks), et ils sont surtout très motivés pour former le BdE 2018 de 
l’école. Par ailleurs, la campagne est également faite pour que les élèves s’éclatent donc on envisage sérieuse-
ment de s’amuser pendant ces deux semaines !

IImondE : Quel est votre objectif pour cette campagne ?
 Comme dit plus haut, notre objectif sera de vous faire vivre la meilleure campagne possible. D’abord à 
travers nos soirées, organisées avec d’autres listes, qui devraient permettre de vous ambiancer. Ensuite à travers 
nos rallyes, où nous rivaliserons d’ingéniosité pour vous surprendre, et enfin à travers les différentes activités 
de notre fil rouge. On saura convaincre la population iienne de nous faire confiance.

IImondE : De quelle liste vous sentez-vous proche, et pourquoi ?
 Certaines listes sont directement venues nous voir pour nous proposer d’organiser des soirées avec 
elles, il  est donc naturel d’être proche des listes avec lesquelles nous travaillons. Néanmoins, nous considérons 
que toutes les listes apportent leur ambiance à la campagne, et elles sont ainsi toutes indispensables. Nous nous 
entendons également très bien avec ValkyrIIE et nous espérons tous une campagne sous le signe du fair-play 
(on se permet des petits clashs quand même rassurez-vous).

IImondE : Quel sera votre objectif en tant que BDE ?
 Idéalement la réponse serait “Rendre la vie des élèves meilleure”. Pour développer davantage, nous 
aimerions principalement que tous les élèves se sentent bien à l’école et c’est dans cette optique qu’on essaye-
ra de valoriser au maximum les activités des associations. On remarque rapidement que plusieurs élèves ne 
semblent pas intéressés par la vie associative de l’école, et selon nous il est important qu’ils restent conscients 
de l’immense diversité proposée, ce qui passerait par une deuxième après-midi des assos pendant le S2/S4 par 
exemple.

IImondE : Quelles mesures phares proposez-vous pour le BDE ?
 Nous vous conseillons de regarder attentivement notre programme sur sunshiine.iiens.net qui répon-
dra aisément à cette question (attention vous ne pouvez pas cliquer sur ce lien sur du papier). Nous mettrons 
l’accent sur les associations en proposant notamment une semaine des assos, sur les sorties en proposant divers 
weekends dits “de découverte” pour explorer les villes françaises ou d’événements sur Paris, ou encore sur le 
foyer et la gestion des locaux. Le poste de Responsable Matériel & Locaux a d’ailleurs été créé pour pouvoir 
améliorer le système des clés et les inventaires (pour les clés on voulait engager Passe-Partout mais on a pris 
finalement Moux par conflit d’emploi du temps).
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IImondE : Selon vous, pourquoi seriez-vous apte à présider le BDE ?
 Je pense qu’il est nécessaire pour présider le BdE, d’être motivé et impliqué pour que la vie étudiante 
soit la plus phat possible. Pour cela, il faut vraiment aimer son école et ses assoces, car mine de rien la charge 
peut  être assez ingrate. Dans la même idée, il faut aussi avoir formé une équipe sur laquelle compter, des gens 
sérieux et travailleurs évidemment, mais aussi des personnes qui s’apprécient et aiment passer du bon temps 
ensemble. Ça permet de bien supporter la lourde tâche qu’est de faire partie du BdE !

IImondE : Comment pensez-vous que l’on puisse améliorer la vie des élèves ?
 En mettant de l’encre dans l’imprimante du BdE, on ferait directement bonne impression auprès des 
élèves. Plus sérieusement, relisez les réponses 5 et 6 et vous aurez votre réponse. :)  

IImondE : Qu’est-ce qu’être un iien ?
 Être un iien, c’est avant tout être un élève de l’ENSIIE (#ReponseNoFun). Difficile de résumer les iiens 
en quelques mots , tellement ils sont différents. En revanche, nous sommes persuadés qu’il reste plusieurs 
choses sur lesquelles les iiens seront toujours d’accord ! Les proj’ i-TV, la fanfare et ses joyeux lurons, les spec-
tacles de DansIIE et les shows enflammés de Muzzik, entre autres, ce sont des choses qui nous regroupent tous 
et qui contribuent à faire de la vie à l’école une part inoubliable (modulo l’alcool) de notre vie !

IImondE : Que voudriez-vous dire à l’école ?
 Vous savez, moi je ne crois pas qu’il y ait de bonne ou de mauvaise liste. Moi, si je devais résumer l’IIE 
aujourd’hui avec vous, je dirais que c’est d’abord des rencontres. Des IIEns qui m’ont tendu la main, peut-être 
à un moment où je ne pouvais pas, où j’étais seul à LudIIE. Et c’est assez curieux de se dire que les hasards, 
les rencontres au bar forgent une destinée... Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la 
chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l’interlocuteur en face je dirais, le miroir qui vous aide 
à avancer. Alors ça n’est pas mon cas, comme je disais là, puisque moi au contraire, j’ai pu : et je dis merci à 
l’IIE, je lui dis merci, je chante l’IIE, je danse l’IIE... je ne suis qu’Amour (#Clochette) ! Et finalement, quand 
beaucoup de gens aujourd’hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette animalité ? », et bien je leur 
réponds très simplement, je leur dis que c’est ce goût de l’amour ce goût donc qui m’a poussé aujourd’hui à 
entreprendre une liste mécanique, mais demain qui sait ? Peut-être simplement à me mettre au service de la 
communauté, à faire le don, le don de soi pour être au BdE.
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Société - Te Deum

Un nouveau local pour les iiens ?

 C'est la panique sur respos@ : la nouvelle vient de tomber ! Bien que toute l'école fût au courant depuis 
des mois, le BDE (bureau des élèves) s'est enfin décidé à annoncer officiellement aux responsables des associa-
tions l'achat par la direction d'une boîte de nuit désaffectée aux locaux attenants à ceux de l'école. Mais quel 
avenir peut-on espérer pour cet espace, ce courant d'air frais bienvenu dans un monde associatif qui se marche 
dessus ?

 De manière étonnante, les présidents d'associations ne se jettent pas sur cette opportunité tels une 
meute de chacal sur une charogne ; les réactions sont circonspectes, et on comprend pourquoi : malgré plu-
sieurs demandes réitérées, la présidence du BDE ne semble pas se décider à organiser une visite des lieux, dont 
on sait juste qu'ils sont équipés de miroirs, incitant DansIIE à en faire son repère.
 Mais plusieurs autres points restent dans l'ombre : quelle est sa superficie ? Son agencement ? Dans quel 
état se trouve cet espace désaffecté depuis plusieurs années ? Combien de temps durera donc sa restauration, 
et combien d'associations pourront donc l'occuper ? Autant de questions sans réponse de la part d'un BDE qui 
semble trouver une satisfaction malsaine en entretenant son ascendant sur les élèves par l’entretien immodéré 
d’une véritable  culture du secret, quitte à entraver son propre fonctionnement. A moins que cette discrétion 
n'existe que pour empêcher un scandale de faire surface ? 
 Le BDE chercherait-il à occuper ce nouveau local pour lui et lui seul, le transformant en salle de torture 
pour élèves ayant sali le foyer, dans le but de satisfaire les appétences bien connue du célèbre sadique Chrom, 
dont la sulfureuse réputation n'est plus à faire ?

 Cette opportunité se manifeste néanmoins à temps ! L'arrivée de nos nouveaux amis de Strasbourg a 
en effet participé au surpeuplement déjà manifeste de la vie associative, rendant la vie d'associations encore 
nomades telles que ComDiie, CiD ou RadioactIIvE intolérable, sans parler de la pression démographique digne 
de l'empire du milieu que l'on peut trouver dans le local 31, à Robal ou encore à Muzzik.
 Bien sûr, un réarrangement général des locaux de l'école, bien qu'il semble nécessaire, ne se fera pas 
sans heurts, d'autant plus que le BDE semble prêt à toutes les absurdités (rajouter une asso supplémentaire à 
Robal, avons-nous pu entendre...) et que les présidents d'associations ont tous des revendications éhontées qu'ils 
n'hésiteront pas à exiger de satisfaire au-delà du raisonnable. Bien entendu certaines sont à entendre, notam-
ment CuIsInE qui a bien le droit de rêver d'un véritable local équipé, et non pas comme le disait si bien son 
président d'un "simple espace avec des tables", ou encore BDSF dont les étagères comprimées ne laissent plus 
sortir une seule BD.
 Même si le BDE envahi par le bazar innommable de ses membres veut déjà s'octroyer encore un local 
de plus, cette tyrannie peut se trouver tempérée par la restauration de locaux associatifs du troisième étage, 
laissant aux associations désireuses de s'établir le choix entre l'exil et la mort. Les spéculations vont déjà bon 
train, et si les espoirs d'un nouveau monde font oublier les antiques croisades pour la rotonde (qui fut autrefois 
l'emplacement de NightIIEs en soirée, le sachiez-tu ?), elle ne font cependant pas perdre leur "réalisme" aux 
membres du BDS, qui verraient bien l'ancienne boîte de nuit transformée en terrains de basket...
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PolitIIquE - ManlIIE

Manliifeste de virilité                                                                                                                       

 
 Dix mois après notre première manifestation, nous sommes de retours, pour infliger notre humour 
lourd, afin de protéger l’école de la féminisation, afin de rallier tous les hommes à notre nation, afin de défendre 
l’humour et la virilité, afin d’étendre notre perchoir jusqu’à vous ramoner, Sexisme ! Ken ! ManlIIE,plus saou-
lant que la bière, cambrez vous toutes, on passe par derrière ! 
 Ilée : Oui par derrière !

 Voici trop longtemps que nous les hommes, bien que plus nombreux, subissons, par le biais d’inter-
minables épreuves, l’humiliation, dans le seul but de divertir ces personnes dépourvues d’appareil viril, aussi 
baptisée, femelles. Est-il normal que des êtres aussi pourvu que nous les hommes, en musculature et en intel-
lect, nous abaissions aux travaux de femmes que sont la cuisine, les massages et les petites attentions ? Elles 
devraient se rappeler que chaque personne a sa place dans la société.
 C’est pourquoi nous, ManlIIE, face à la domination sexiste et hystérique de MisterIIE, incitons tous les 
hommes de l’école à rejoindre notre camp, afin de promouvoir l’indéniable supériorité de nos attributs, qui 
disposent en outre d’une fonctionnalité rétractable ; ainsi que l’expression libérale de nos besoins hormonaux 
les plus primaires, qui ne sauraient souffrir la délation nazie que proposent les bauges infâmes de l’opinion que 
sont #BalanceTonPorc et autres canaux de diffusion de délires paranoïaques !
 Nous tenons donc en tout premier lieu à récupérer nos camarades tombés aux combat, en particulier 
Baguette et Hiilton qui ont péri sous le tir incessant de ces dames, étouffés entre les postérieurs omnibulants 
de Maisie et Dae, les tympans percés après avoir étés contraints de les écouter des heures durant...
 Toujours est-il que nous tenons à maintenir la bonne ambiance dans cette école qui a le malheur d’être 
mixte, en dédicaçant aux filles l’offrande de ces quelques vers:

Peu de femmes sont belles quand elles ouvrent la bouche,
Vous êtes plus aimables dénudées sous la douche.

Si je devais vous dire ô combien je vous aime,
Je le mesurerais en pintes de Chouchenn

Qu’y a-t-il de plus beau que de voir un derrière
S’éloigner humblement pour chercher une bière

Que l’on sirotera vautré au canapé
En regardant le match de foot à la télé ?

Peut-être le si beau déhanché de l’aimée
Qui fait notre vaisselle toute la sainte journée,

Et qui de se deux mains rongées par la javel

Se prépare déjà à laver notre linge.
Vraiment la vie est belle quand les femmes soumises

Au lieu de papoter, repassent nos chemises.

 Bien entendu, mesdames, bien que vous ayez trempé vos jeans à la seule lecture de ce poème, il est inu-
tile de venir encore nous harceler pour recevoir de nous quelques pincements de fesses bien mérités. ManlIIE 
ayant ainsi déclaré son incommensurable supériorité, nous vous attendons pour de nouvelles aventures !
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Politique - Te Deum

Que penser des Quiti ?

 Vous le savez déjà, vendredi 22, il faudra voter les Quiti (c'est le pluriel de Quitus) financiers et moraux 
d'InfinIte. Mais en quoi ça consiste ? Eh bien, ça vous permet, en tant que membre de l'AEIIE, de donner (ou 
pas) votre approbation sur ce qu'InfInIte a fait de son mandat.

 La séance rique d'être un peu longuette, mais vous verrez que c'est très satisfaisant de se voir exposer 
un bon résumé de tout ce qui s'est fait pendant l'année, ainsi qu'une clarification de ce qu'a fait la mystérieuse 
trésorerie. Pour vous permettre d'y voir clair, l’IImondE a mené l'enquête

Quiti financiers
 L'an dernier, InsIdE a présenté ses Quiti en affichant un budget largement bénéficiaire, et garantissant 
au porchain BDE des caisses déjà garnies de milliers d'euros. Dans l'enthousiasme général de cette surprise, un 
seul homme a osé élever sa main et protester. Témoignage :
 «Ben... Je me sentais un peu bête à être tout seul à lever la main pour voter contre, mais il fallait vrai-
ment le faire.»
 Et il n'a pas fallu longtemps pour le démentir : En effet, InfinIte, en prenant ses fonctions, a découvert 
que de nombreux remboursements du BDE précédent avaient été effectués après ces Quiti, laissant un gouffre 
de dix mille euros sur le compte. C'est en tentant de redresser cette catastrophe qu'InfinItE a un peu seché les 
budgets associatifs de l'année, quitte à entendre les trésoriers râler.

 Et InfinItE dans tout ça ?

 La leçon est donc qu'il faut s'intéresser de près aux finances du BDE si on veut savoir quoi voter. Pour 
éclairer le mandat d'InfinItE, il faut se pencher sur les trois principaux scandales financiers.
 Premièrement le SKIIE de 2016 : plusieurs milliers d'euros de pertes, dûes à quoi ? De nombreux parti-
cipants s'étaient desistés au dernier moment, et le BDE n'ayant pas jugé utile de les faire payer avnt le départ, les 
forfaits avancés sur place par le BDE n'avaient pu être remboursés. Comme l'a souligné Ilée au cours de l'année 
précédente,
 «Tout ça, les réservations... C'était à InsIdE de gérer. Nous nous sommes retrouvés avec ça sur les bras, 
sans pouvoir rien faire.»
 Mais qu'en est-il alors des coûts engendrés par un car mal commandé à l'attention des strasbourgiiens 
pour l'EGC ? C'est cette fois-ci le respo foyer, Chrom, qui nous répond lors d'un TP de Caml particulièrement 
ennuyeux (désolé Camel ='< ).
 «En fait, c'est pas pour nous vu que c'est Ménad qui a payé. C'est lui qui gérait les frais de l'EGC. D'ail-
leurs, on a souvent reproché à LDG d'être responsable de ça, mais c'était une erreur collective : on a tous eu le 
mail de relecture sans remarquer que la date de commande du car était pas la bonne»

 Enfin, plusieurs d'entre nous ont pu entendre à la fin de l'année scolaire dernière les élèves du BDE se 
plaindre de Strasbourg : alors que notre BDE comptait sur leur BDE pour nous envoyer quelque lingots, vu 
qu'ils fermaient en milieu de mandat, le BDE de Strasbourg aurait tout dépensé sans rien laisser ! Encore une 
fois Chrom nous éclaire :
 «Oui, c'est ce qu'on a cru au début, avant de se rendre compte que c'était différent. Lorsqu'on a reçu 
l'argent de Strasbourg, les trésoriers qui croyaient ne rien recevoir ont découvert qu'en fait, ils nous ont donné 
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un peu plus qu'espéré à la base, 
donc ils étaient très contents.»

 Avec ces réussites, le 
BDE peut-il se targuer d'avoir 
de bon Quiti ? Il semblerait 
que oui, puisqu'InfinItE a en 
prime réussi à renflouer les 
comptes du BDE, compensant 
les pertes du mandat InsIdE.

Quiti moraux
 La première question morale que l’on puisse se poser sur InfinItE est sans doute la plus importante : 
Comment se fait-il que ce BDE ait refusé de changer de nom ? infinite ne semble-t-il pas être tout désigné 
pour être le nom d’un BDE de l’ENSIIIE, école imaginaire au nom plus encore inprononçable que celui de la 
nôtre ?
 On peut aussi se poser des questions sur la «démission» de Farine Assedics alias Boucher. Pourquoi ne 
pas avoir assumé cette simple expulsion du BDE ? Et si ce membre était aussi incompétent que ce que le BDE 
a pu en dire, pourquoi avoir tant tardé ? Autant de questions qui, restant sans réponses, nous laissent observer 
d’un air suspicieux la situation.

 D’un point de vue associatif, le mandat d’InfinItE se distingue par la sécheresse budgétaire, mais aussi 
l’apparition d’associations à caractère moral, bien que ce caratère soit souvent remis en cause : par exemple avec 
EcologIIE, association respectable mais dont les conditions de création le sont moins ; ou encore HumanIIE 
rapatriée de Strasbourg, dont le prix des crêpes a fait hausser plus d’un sourcil, et aux actions humanitaires sur 
lesquelles Eltata pourra vous exprimer un avis de controverse fermement établi.

 Les réalisations d’InfinItE sont nomreuses, comme pour tout BDE, mais nous pouvons retenir en par-
ticulier le WEI 2017, qui fut une très agréable surprise, surtout en comparaison de celui de l’an dernier. Tous 
se souviennent de l’agréable séjour passé loin dans le Sud dans ce charmant village aux allures médiévales que 
visitèrent quelques égarés à l’esprit romantique. Dans son organisation comme dans son déroulé, et malgré un 
accroc dû à l’incompétence du Tourop’, ce WEI a laissé un souvenir d’efficacité et de réussite.
 Ces réalisations sont peut-être plus mitigées concernant les soirées : une inté bien réussie, mais des 
activités de soirées rares, absentes ou redondantes le reste du temps... L’époque des anciens BDEs est loin, et les 
soirées de l’école semblent chaque année perdre de leur intérêt. Et que dire de la triste fusion des soirées Terroir 
et Internationale qui eut le malheur de se dérouler avant les vacances, empêchant les iiens de rapporter de chez 
eux mets inconnus et délices secrètes, si ce n’est que ce fut une injure à la diversité des cuisines étrangères et une 
offense à la richesse de notre terroir ? 
 Où sont passé foies gras, pommes et noix, fromages, vins de Loire et de Bourgogne ? Qui pouvait sans 
trembler manger mexicain et libanais tour à tour, dans cette orgie des goûts et des couleurs, trahissant l’une et 
l’autre spécialité, pourtant si appréciables ? Ne faudrait-il pas faire tous les ans deux soirées sur des pays étran-
ger, remplissant l’école chaque fois d’un exotisme nouveau ?

 C’est donc à la lueur de ces divers constats et arguments que nous laissons les élèves se faire l’opinion 
pour laquelle il voteront, bientôt, en assemblée générale. InfinItE fut un BDE, meilleur que certains, moins bon 
que d’autres, mais il faudra bien se souvenir que les efforts réalisés par chacun méritent un peu de gratitude.

Associations essayant d’obtenir du budget auprès de Marvin. Il leur envoya les conquistadors.



24 | Décembre 2017 - IImondE

Jeux - Anonyme

Mots croisés
 Bon, eh bien vous savez comment ça fontionne hein, vous rentrez des mots en fonction des définitions 
pour finalement vous rendre compte que rien ne marche... Bien entendu, il est recommandé d’utiliser Möbius, 
internet, in rituel d’invocation ou toute autrez aide extrieure...
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Horizontalement :

1 - Marquées par les éléments.
2 - Passe-velours.
3 - Ne pas continuer la campagne (se).
4 - Il est écouté à table.
5 - Projet de société. Plat des Maures.
6 - Quelque chose de grave dans la formation. Chaîne de montagnes.
7 - Vieille maîtresse de Colette. Lettres sur la croix.
8 - Cité de source sûre. C’est long et ça peut mener loin...
9 - Heure fatidique
10 - De cet endroit. Insigne liturgique.
11 - Fournir un effort.
12 - Instrumrnt iranien. Poète bien en jambe.

Verticalement : 

A - De manière intransigeante.
B - On la rend en passant. Début d’empoisonnement.
C - Trouvé au fond du lit. On ne le voit pas dans la glace. Va pour un petit tour.
D - Noble, mais populaire. Inventeur d’un bec au labo.
E - Se chasse en toutes saisons. Fit connaître des secrets.
F - Coeur. Division en littérature.
G - Fera disparaître le feu. Diode dans les feux stop.
H - Remplit les assiettes. Une fille dont on encourage les débordements.

Sudoku
(Quand tu regardes au Nord...)
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Logimage

 Le but de ce jeu est de découvrir une planche de cellules colorées et de cellules libres. Vous pouvez faire 
ceci en suivant les définitions des lignes et des colonnes – des séquences de nombres qui décrivent les groupes 
de cellules noires apparaissant sur ces lignes et colonnes. En exemple 1 5 2 représente successivement des 
groupes de 1 cellule noire, 5 cellules noires et 2 cellules noires séparés entre eeux par une ou plusieurs cellules 
blanches.
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Enigmes de Bhaskara

 Bhaskara est un mathématicien indien qui a vécu au XIIème siècle. Il nous a laissé le Lilavati, un recueil 
d’énigmes mathématiques sur des équations du second degré, et qui porte le nom de sa fille chérie. Chacune de 
ses énigmes est rédigée avec une délicieuse poésie...

Première énigme :

D’un essaim d’abeilles, un cinquième des 
abeilles sont venues vers une fleur de ba-
nanier et un tiers vers une fleur de lotus. 
Un nombre égal à trois fois la différence 
entre ces deux nombres, ô belle aux yeux 
de gazelle, a volé vers un arbre à l’écorce 
amère, succédané de quinquina. Une autre 
abeille enfin, se balançant, erre ça et là dans 
les airs, attirée par le délicieux parfum du 
jasmin. Dis-moi, ô ma charmante, quel est 
le nombre de ces abeilles ?

Deuxième énigme :

Vois cet essaim de mouches à miel, de la 
moitié prend la racine, dans un champ de 
jasmin cette troupe butine, Huit neuvièmes 
du tout voltige dans le ciel. Une abeille soli-
taire entend dans un lotus un frelon bour-
donner ; attiré par l'odeur pendant la nuit 
dernière, il s'était fait emprisonner. Dis-
moi : quel chiffre atteint la troupe buisson-
nière ?
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Sondage	auprès	des	lecteurs
	 Dans	un	constant	souci	d’amélioration,	l’IImondE	cherche	à	savoir	comment	plaire	à	ses	lecteurs.	
Merci	déposer	ke	questionnaire	rempli	auprès	de	Te	Deum,	Docteur,	Alto	ou	la	boîte	à	idées	du	BDE.

Quelle	est	ta	promo	?
   ◻	1A	 	 	 ◻	2A	 	 	 ◻	3A	 	 	 ◻	plus

As-tu	lu	le	derniner	numéro	de	l’IImondE	(octobre)	?
   ◻	Oui	 	 	 ◻	Non		 	 ◻	Celui-là	n’est	pas	le	premier	?

Si	non,	pourquoi	?						……………………………………………………………………….

L’as-tu	lu	en	entier	?	
   ◻	Oui	 	 	 			◻	Non	 	 	 ◻	Je	le	ferai	peut-être

Si	non,	pourquoi	?						………………………………………………………………………..

La	fréquence	de	publication	de	l’IImondE	te	convient-elle	?	
   ◻	Trop	fréquent	 	 			◻	Trop	rare		 	 ◻	Parfait

La	taille	d’un	numéro	(env.	30	pages)	te	paraît-elle	pertinente	?	
   ◻	Trop	long		 	 			◻	Trop	court	 	 ◻	Très	bien
 
Trouves-tu	qu’il	y	a	assez	de	jeux	(env.	4	pages)	?	
   ◻	Jamais	assez	!	 	 			◻	J’aime	pas	les	jeux	 ◻	Parfait	 	 											
 
Les	Jeux	sont-ils	amusant	?	
   ◻	Oui	 	 	 		◻	Non	 	 	 ◻	A	améliorer

Globalement,	comment	te	sens-tu	après	avoir	lu	quelques	pages	de	l’IImondE?
   ◻	Amusé	 	 	 		◻	Renseigné		 	 ◻	Ennuyé
 
Coche	les	sujets	qui	t’intéressent	le	plus	:

◻	Dans	l’école	 	 ◻	A	l’extérieur	de	l’école	 ◻	Faits	divers		 ◻ Recettes
◻	Alcool	 	 	 ◻	Jeux	 	 	 ◻	Poésie	 	 ◻	Mode
◻	Société	 	 	 ◻	Politique	 	 	 ◻Ragots	 	 ◻	Animaux
◻	Associations	 	 ◻	Humour	 	 	 ◻	Fiction	 	 ◻	Autres	:	..........................

	 Merci	d’avoir	pris	le	temps	de	répondre	à	ce	petit	questionnaire,	si	tu	as	des	suggestions	dont	tu	sou-
haiterais	nous	faire	part,	n’hésite	pas	à	écrire	ci-dessous	!

Journal - Sondage
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