
Fin du monde 
 Suite à la participation de plusieurs d’entre 

vous au concours lancé par le Studio et le PAF, venez 
retrouver les magnifiques œuvres des gagnants.  
 Vous retrouverez bientôt toutes les participa-

tions sur facebook. Merci à tous les participants de 
nous avoir fait partager leurs talents. 
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    Le vol circu-2 L’ EDITO du PAF! 

 
 Chères et chers Polytech Lillois(es), 

 
  
 Dans un premier temps, les équipes du PAF ! et du Studio tiennent 
tout particulièrement à vous remercier pour vos participations au con-
cours que nous avons lancé il y a un mois déjà. 

 Comme vous le savez, d’après des calculs millénaires, nous 
sommes actuellement en train de passer nos derniers moments en-

semble. Voilà qui est fort dommage étant donné tout ce qui s’annonce à 
venir. Le PAF ! vous propose donc de mettre à mal ses prédictions et 

nous espérons notre rationalisme scientifique de futur ingénieur aura 
raison envers et contre toutes les superstition afin que nous nous retrou-

vions pour… Les CAMPAGNES BDE, qui s’annoncent porteuses, comme 
tous les ans, de moments inoubliables, de longues soirées et (espérons-
le), de petits-déjeuners gratuits !  

 Ensuite, viendrons les passations des clubs, alors continuez de vous 
investir pour promouvoir la vie associative. Et si ce n’est pas encore le 

cas, nous vous rappelons qu’il n’est jamais trop tard pour faire le pre-
mier pas !  

 
Associativement vôtre, 
  

 Le PAF !, Le Studio 

Envie d’écrire un article ? Contacte le PAF ! à ppaf@polytech-lille.fr 



COMMENT VIVRE SA FIN DU MONDE ? 
 
 Ça y est, nous y sommes… Une nouvelle 

fin du monde approche, près de 13 années 
après la menace du passage à l’an 2000. Sauf 

que cette fois-ci, il paraît que c’est la bonne. Et 
c’est les Mayas qui le disent, pour vous dire si 

c’est du sérieux. Peut-être avez-vous songé à 
vous fabriquer un abri antiatomique, si toutefois 

vous pensez vous en sortir. Sinon, j’espère que 
vous savez quoi faire à la date 21 Décembre 
2012, parce que cette nuit-là sera la dernière 

de votre vie ! 
 La chance que l’on a, si jamais on a vu le 

film « 2012 », c’est que nous pouvons choisir la 
façon dont nous allons mourir. Youpi… De sorte 

que si la noyade vous intéresse, rendez-vous sur 
la côte Est américaine. Si vous êtes un peu plus 
tête brulée, vous vous rendrez dans le parc de 

Yellowstone, toujours aux USA, pour assister à 
l’explosion d’un volcan. D’ailleurs, vous aurez 

remarqué que les américains sont toujours ceux 
qui ramassent le plus dans les films. En même 

temps, ils sauvent toujours le monde, il faut donc 
bien qu’il y ait compensation… 

 En fait, connaître la date de sa disparition, 
c’est un peu comme le WEC : on se prépare psy-
chologiquement, on angoisse un peu à l’idée de 

ce qui nous attend, et puis on se dit que c’est le 
destin qui veut ça, et l’adrénaline monte, on se 

lâche, on fait n’importe quoi, on vit chaque ins-
tant comme le dernier… Et puis plus rien ! On ne 

sait pas ce qu’il s’est passé, mais notre corps ne 
répond plus (ou plutôt tous les synapses man-

quent à l’appel)… Bon, peut-être que la compa-
raison entre un lendemain de soirée difficile et 
la fin du monde est un peu exagérée, mais l’es-

prit est le même.            »» 

     3 Fin du Monde 

A ce qu'il paraît, la 

trésorière du PAF ! 

Serait toujours à la 

recherche de sa 

jupe perdue lors du 

WEC. 

 

Deux IC2M4 se-

raient constam-

m e n t  e m b u s -

qués contre leurs 

grés. 

 

 Le logo des SM se-

rait un spermato-

zoïde sans queue.  

 

Fidèles à leur répu-

tation, les GT au-

raient choisis un 

ovule comme logo, 

pour aller de paire 

avec les SM.  

Les GIS auraient 

déclaré la guerre 

aux IMA. Leurs 

armes, des ordina-

teurs...  

Info/Intox 



    Le vol circu-4  
»» Etudions alors les possibilités qui s’offrent à vous afin de vivre 

pleinement votre dernier jour sur Terre. A la manière américaine 
(encore eux !), voici le Top Five des choses à faire pour le 21 Dé-

cembre 2012 : 
Number Five (roulement de tambours) : Je bois comme un trou 5 minutes 

avant la fin du monde, comme ça je n’aurai pas la gueule de bois… 
Number Four : Je me fais le restaurant le plus cher qui soit, et j’invite 

tout le monde, en espérant que l’addition arrive après la fin du 
monde… 
Number Three : Je demande mes cadeaux de Noël juste avant la fin 

du monde, parce que c’est vraiment trop bête de mourir 3 jours avant 
de les recevoir… 

Number Two : Je fête Noël trois jours avant, dans le restaurant le plus 
cher qui soit, en me mettant minable et en espérant ne pas recevoir 

l’addition avant la fin du monde… 
Number One : Je décide de participer au concours d’écriture et de 

photographie co-organisé par le Paf ! et Le Studio, car de toute façon 
ça ne sert plus à rien de travailler ses cours… 
Et oui, quoi de mieux que de se dire que j’aurai participé, voire gagné, 

un grand concours, quelques jours avant Noël, et que mon œuvre sera 
publiée dans le plus fameux des journaux Polytech, et que tous les Po-

lytech’Lillois reconnaîtront mon talent ? Et bien le Paf ! et Le Studio t’en 
ont offert l’occasion. Ne reste plus qu’à découvrir qui sont les heureux 

élus… 
Joyeuse fin du monde à tous ! 

Cédric 

L'été est de retour à 
Polytech. Tout de 
rouge vêtu, l'associatif 
a réservé une petite 
surprise aux 3A. 
Rythme latino, choré 
qui donne chaud, le 
Flashmob des clubs 
devient un évènement 
incontournable de fin 
d'intégration.   

Fin du monde 



Le RIF c’est quoi ? 
C’est trois clubs : RACE, INSTRU et FANFARE qui ce sont associés lors 

d’un afterwork le 28 Novembre 2012 pour faire swinguer, enjailler et 
rêver les polytechniciens et Polytechniciennes Lillois ! Au programme : 

-l’Instru avec ses nouveaux groupes, dont le niveau musical fut excel-
lent ! 

-la Fanfare qui a su exploser les tympans de ses spectateurs et mis une 
ambiance de folie ! 

-le Race avec ses wraps à tomber parterre ! 
Et cela fut un véritable succès ! Enormément de monde était présent au 
rendez-vous malgré le froid Lillois. Si bien que finalement la chaleur 

était présente ! Des gouttes de sueur sur certains musiciens, de la va-
peur d’eau sur les fenêtres du bar, des « body mouvements » au pre-

mier rang, bref  un afterwork à refaire !  
Mais cette fois-ci vous aurez l’occasion d’écouter la fusion d’un groupe 

de l’instru Dominator avec les cuivres de la fanfare ! Un moment riche 
en émotions garanti ! Le RIF gardera à jamais dans la tête et le cœur 

cette ambiance, cette énergie dégagée … Nous n’avons plus qu’une 
seule idée en tête « on recommence » !  

AURELIE MAZAT 

Halloween 
La soirée Halloween c'était l'occasion de se déguiser en truc bien flippant, et 
pourtant seul le BDE et quelques péquenots s'étaient plus ou moins peinturluré 
la tête.  
Le network par contre c'est vachement mieux que le Smile, ça c'est sûr... Même 
si Polytech avait la salle du fond, elle était largement suffisante. 
Cette soirée a été la première où les 3A de la sono ont mixé !! Et c'était plutôt 
réussi. Le Studio était bien sur là pour prendre tout le monde en photo dans 
des poses toujours plus avantageuses... La photographe (une 3A elle aussi) 
aurait principalement pris des photos de ses amis, d'ailleurs. Mais bon, comme 
il n'y avait pas non plus tant de monde que ça, ce n'était pas si grave. 
Au final une soirée sympathique, même si elle n'avait rien de l'ampleur du 
People au début de l'année.         Marion 
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    Le vol circu-8 Fin du monde 

Il paraît que le vice 

prèz du PAF ! écoute 

Alizée en boucle. 

Info/Intox 

Du début à la fin du monde, le BDS a su rester fidèle à lui-même 

Le studio vous a donné rendez-vous le 21 Novembre pour 
revivre votre mois d’intégration...Vous avez été très nom-
breux à remplir l’amphi Migeon pour cette diffusion tant 
attendue. Alors voyons ce que vous en avez pensé ! 
 
Mis à part l’horrible oubli de la chorée de Wec, ce JT 
était vraiment bien réalisé ! Mowgly GIS3 
Le petit studio à mourir de rire mais le meilleur passage 
était la pub des IMA. Max GT3 
Pas assez de trash...Il manquait des vidéos des Poké-
mons et du dimanche après-midi. Bastien CM3 
Grâce au JT j’ai appris que j’avais pécho..Catwoman ! 
Maud GIS3 
Merci au Studio ! Et merci d’avoir laissé les flingues de 
coté cette année ! Bulle CM3 
Excellant taf du Studio qui a envoyé du rêve ; seul petit 
bémol : Les 3A on ne les a pas beaucoup vu au final... 
Marion IC2M3 
La parodie des Pompoms : Magnifique ! Morgane IAAL3 
Les pubs au début : Génial ! Et merci au studio qui nous 
cache beaucoup de clichés et vidéos trash. Quentin GIS3 

La personne que j’ai le plus vue : Charlotte(IAAL3). Justin 

CM3 

Juliette  



     9 Congrès Fédé 
La Fédération Polytech en quelques mots : La Fédération Polytech, association 
étudiante créée en 2007 est devenue au fil des années une des clés de voûte 

du réseau Polytech. Elle fédère aujourd’hui l’ensemble des BDE des 13 écoles, 
leur permet de se rencontrer et surtout d’échanger. 
C’est par son biais que des évènements d’envergure nationale tels que le 
Tournoi Inter-Polytech ou le Trophée Polytech Neige, accessibles à tous les 
étudiants du réseau, ont pu voir le jour et continuent d’exister. 
 

 Les 9, 10, et 11 novembre dernier s’est tenu, à Paris Sud, le IVème 
Congrès annuel de la Fédération des élèves du réseau Polytech dont le 
thème principal était : 
« La communication, outil indispensable à l’investissement étudiant au sein 
du réseau Polytech » 
 A l’occasion de ce Congrès, une centaine de participants parmi les 

membres du BDE, BDS  et Association des Anciens Élèves des 13 écoles du 
réseau Polytech se sont donné rendez-vous pour discuter de l’avenir du 
Réseau Polytech et célébrer tous en cœur la p’tite Jaja !                       »» 

   

Congrès annuel de la Fédération des élèves du réseau Polytech les mascottes 
de chaque école, juste avant le tournage du lipdub - Cinefips 
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»» La délégation lilloise, survoltée, a marqué Paris Sud au fer ROUGE ! 
Pas moins de dix membres des BDE, BDS, et autres élus et anciens ont ré-

pondu présents pour célébrer dignement les retrouvailles. Sans oublier les 
3 Anciens du BDE Polytech Lille, désormais tout acquis à la Fédération des 
Elèves. 
 En journée, nous avons eu droit à des formations telles que « Sécuri-
sation informatique » ou encore  « Les projets et les outils de communi-
cation du réseau » 

 Plusieurs tables rondes ont permis de discuter en cercle restreint de 
points clefs tels que « l’organisation du Tournoi Inter-Polytech », « la  
communication au sein d’un BDE », ou encore « la communication entre 
élus aux Conseils et étudiants ». Ces échanges ont été particulièrement 
enrichissants. 
 En soirée, l’extase…imaginez…une centaine d’associatifs de toute la 

France, fiers de leurs couleurs respectives, mais surtout, fiers d’être des Po-
lytech ! Au final, ce sont deux soirées d’anthologie qui se sont succédé ven-
dredi et samedi soir. L’esprit Réseau, à Polytech, ce n’est pas un mythe 
croyez-moi ! 
 Et point d’orgue, le lipdub Fédé, un moment inoubliable ! Les images 
parlent d’elles-mêmes…pour vous en convaincre, tapez « lipdub Fédé » 

sur votre moteur de recherche préféré et en avant la musique ! 
 Bref que du bonheur ! Qu’il est bon de faire partie d’un Réseau aussi 
dynamique ! 

Poooooooooooooo…PO…LY…TECH ! 
Rédouane El Honsali 

MA FIN DU MONDE A MOI 
 
Si je suis en… 
SM, j’arrêterai les matériaux, et je sortirai à poil.  
GIS, j’évaluerai statistiquement mes chances de survie, même faibles.  
GTGC, j’essaierai l’hétérosexualité, pour essayer de nouvelles sensations. 
IAAL, je pourrai respirer par la bouche, pour une fois. 
IESP, je passerai de 50% de glandouille, 50% de travail, à 100%... de glan-
douille. 
IMA, j’emmerderai ceux qui pensent que je ne serai pas présent ce jour-là. 
IC2M, je vendrai mon corps au(x) plus offrant(s). 
CM, je sortirai un peu du Bar ou du RACE, pour découvrir le monde qui m’en-
toure. 
PEIP, j’arrêterai de travailler pour rentrer à Polytech, vu qu’il n’y en aura 
plus. 

Cédric 
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https://www.facebook.com/cedric.vandermeersch.3



