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

 Vous voici à nouveau avec le journal de 

l’école entre les mains. En plus d’un retour sur 
les campagnes, vous y trouverez un question-

nement sur le rôle et la portée de l’associatif. 
En effet, les passations des clubs arrivent bien-

tôt et il est toujours temps d’y participer si ce 
n’est pas encore le cas !  
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 Il est inutile de s’écrier que le PAF! prend parti pour l’une des deux listes. 
Le but du PAF! n’est certainement pas de refaire les campagnes mais simplement 
d’observer différemment les événements et surtout de parler de l’associatif. En 
cas de mécontentement, venez nous donner votre avis et nous serons ravis de le 
publier dans le journal. 
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Il parait que certains 

IC2M font passer les 

GT sous le baby. 

 

La mascotte des 

Sharks a la nageoire 

toute molle. 

 

Il parait que les GT 

garderont le pouvoir 

au BDE… 

 

… Mais des Po-

ly’Space voudrait déjà 

changer de président ! 

 

Les CM feraient pas-

ser une pétition pour 

faire venir Patrick Sé-

bastien à Polytech.  

 

Il parait que le groupe 

Spotted sur facebook 

tient à spoiler le PAF! 

 

A ce qu'il parait à 

l'Huma une dictature 

se met en place...  

Info/Intox 
Mais où sont les 3A ? 

 

 Suite à une belle campagne pour la succes-
sion du BDE, voici bientôt les passations des clubs. 
Bien sûr, ce numéro du PAF a pour but de revenir 
sur les dernières semaines, mais plus particulière-
ment de parler de l’associatif.  En effet, vous 
l’avez sûrement tous déjà entendu, ou dit 
« L’associatif, c’était mieux avant ». Toute la ques-
tion est de savoir si c’est une vérité ou juste une 
réaction d’anciens devant les évolutions des clubs.  
  
 Au PAF, nous nous posons particulièrement 
la question, puisque cette année nous avons des 
difficultés à recruter des 3A qui seraient intéressés 
pour faire parti du bureau. D’autant plus que nous 
ne sommes pas les seuls à avoir ce problème (La 
Régate, L’Agri…). Nous nous sommes, bien évide-
ment remis en question : « Faisons nous assez de 
pub ? », « Sommes nous assez voyant ? »... Vous 
êtes cependant les seuls à pouvoir répondre à ces 
questions. 
 
 Une des barrières est apparemment aussi la 
peur de ne pas obtenir votre diplôme, car il est 
vrai que participer à l’associatif prend du temps. 
Pourtant, ne nous leurrons pas : allez voir les étu-
diants qui ont redoublé et posez leur la question, 
très peu vous diront que la cause en était l’asso-
ciatif. Sachez donc faire la part des choses ! Vous 
êtes nombreux à participer à des clubs, mais 
l’associatif n’a pas pour but d’être une colonie de 
vacances : il est donc temps de prendre vos res-
ponsabilités.  
 
 Nous vous laissons donc réfléchir à la ques-
tion et toute l’équipe vous souhaite une bonne lec-
ture !   
 
 Le PAF! 
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Et si l'associatif faisait grève ? 
 

Certaines rumeurs racontent qu'il y a fort longtemps la vie associa-
tive était à Polytech ce que les mines d'or étaient au Far-West.  

 Les rares anciens qui errent encore et toujours dans les sombres 

sous-sols du bâtiment A maugréent que de leur temps la salle A015 
était un bar et qu'il ouvrait ses portes tous les mercredis soir jusqu'au 

dernier métro ; que l'on avait ses UE avec seulement 8 de moyenne, 
que les anniversaires des clubs enflammaient l'école toute la nuit rame-

nant les Polytech Lillois en navette gratuite et que de temps à autre un 
bâtiment nommé Eiffel se transformait en Rez’Party... 
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 Cette ère décidément révolue nous semble dater du siècle der-
nier, mais ne se trouve pourtant qu'à quelques années de nous. La mé-

moire de Polytech n'étant que de 3 ans en moyenne, l'école souffre 
d'amnésie cyclique, fragilisant ainsi nos acquis associatifs. 

 
 Et si tout le monde s'accorde à dire que la vie associative est en 

déclin depuis plusieurs années, il est légitime de se demander quelle en 
est la cause. 
 

 Alors que l'ensemble des clubs met un point d'honneur à soigner le 
passage du flambeau intergénérationnel et à voir chaque nouvelle pro-

mo plus prometteuse que ses aînées, la lente agonie de la vie associa-
tive ne pourrait être imputée aux étudiants. 

 
Ce pourrait il alors que l'administration en soit à l'origine ? 

 
 Avec le durcissement permanent du règlement, la libre ascension 
de la vie associative se retrouve entravée. En effet, les barres des UE 

sont passées de 7 à 10 en 3 ans, l'obligation de passer son TOEIC en 
4e année avec l'instauration de paliers à atteindre tous les ans, les 

membres de la vie associative sont de plus en plus sanctionnés par des 
redoublements ou des réorientations (Première historique qu'un prési-

dent BDE,  mandat 2012-2013, est renvoyé)... 
 

 Et même si toutes ces mesures encensent la volonté commune de 
valoriser notre diplôme, nous assistons parallèlement à une répression 
de cette communauté : diminution des périodes des campagnes, sup-

pression des financements des navettes pour le TPN, remise en question 
de l'intégration, complexification pour les clubs de créer des événe-

ments dans l'enceinte de l'école, rédaction de charte du bar surproté-
geant l'école et mettant en première ligne le BDE puis suppression des 

bars ouverts jusqu'à minuit… 
 

 En interdisant de nombreux événements, l'école tente de se déso-
lidariser de la vie associative et ferme les yeux pour se dégager de sa 
responsabilité légale. 
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 Si un excès de la vie associative est certainement nuisible à l'ac-

complissement de ses études, la « vie associative responsable » ne doit 
pas forcément rimer avec « vie associative coupable ». Attirée par un 

système toujours plus élitiste au détriment de la vie associative, l'école 
elle même en aurait elle oublié ses bienfaits ? 

 
 Et si l'associatif se mettait en grève, imaginons ce que Polytech 

serait sans clubs ni Bde... 
 
 Si l'associatif faisait grève le premier handicap pour l'école serait 

la perte immédiate de sa main d’œuvre gratuite. Main d’œuvre néces-
saire, rappelons-le, au déroulement de la RDD (Remise Des Diplômes), 

des journées OPEN STAGE et journées pause Ingé avec le BDI (Bureau 
Des Ingénieurs).  

 
 Sans ces événements, l'école affaiblirait son réseau d'anciens et 

assombrirait son rayonnement auprès de ses partenaires industriels, né-
cessaires à l'insertion des futurs diplômés sur le marché du travail. 
 

 De plus, sans les vidéos de présentation de l'école, sans les pla-
quettes alpha vantant la richesse de notre vie extra-scolaire, sans les 

stands présents aux salons étudiants et sans les JPO (Journées Portes 
Ouvertes), l'école perdrait instantanément son pouvoir d'attraction au-

près des futurs élèves ébranlant alors l'immuabilité de sa vocation. 
 

 L'administration voit au travers de la vie associative, un vecteur 
de communication entre l'école et ses étudiants. Sans celui-ci, elle ne 
pourrait plus mobiliser les étudiants à élire ses représentants au 

CROUS, au CA (Conseil Administratif) et CEVU de Lille 1 ; là où se joue 
notamment l'élection des futurs présidents d'Université et directeurs 

d'écoles ainsi que d'autres décisions capitales pour l'avenir de notre 
école au niveau du campus et de la région. Ces élus votent ensuite pour 

le CNESER (Conseil National de l'Enseignement Supérieur et de la Re-
cherche) et le CNOUS où les enjeux deviennent nationaux. 
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 Si l'associatif faisait grève, les audits internes menés par la CTI 

(Commission des Titres d'Ingénieurs) invalideraient son label. En effet 
ceux-ci précisent qu'au sein d'une école d'ingénieurs « Il existe un bu-

reau des élèves, des clubs et associations étudiantes. Les activités asso-
ciatives des élèves sont réelles […] L’école met des moyens à disposi-

tion de la vie associative.  » 
 

 Si l'associatif faisait grève, l'école ne pourrait plus offrir aux étu-
diants la capacité de se former à la gestion de projet, de planning, de 
communication, de conflit, de budget et de responsabilité. Autant de 

compétences nécessaires pour être un bon ingénieur ainsi qu'à la cons-
truction d'un CV séduisant. 

 
 Si l'associatif faisait grève, Polytech Lille ne serait plus représen-

tée aux différentes manifestations intra-réseau perdant alors sa place 
d'école co-fondatrice du réseau Polytech. 

 
 Enfin, si l'associatif faisait grève, plus d'intégration ni de cam-
pagne. C'est-à-dire plus de cohésion avec les nouvelles générations 

donc plus de réseau. Plus d'entraide inter-promo pour les partiels, 
stages et emplois. 

 
 Quelle triste perspective qu'une école ne contentant plus que 

les irréductibles « consommateurs de cours » avortant les belles ren-
contres, celles qui façonnent notre réseau et donnent de la valeur à 

notre diplôme. 
 
 Alors école responsable où école otage des exigences de la CTI ? 

Si tel est le cas, jusqu'où est-elle prête à aller pour les satisfaire ? En 
admonestant ses pensionnaires puis en les sollicitant pour servir sa cause 

et rayonner, doit on craindre pour la pérennité de notre vie associa-
tive ? 

Engagez vous qu'ils disaient ... 
 

Thomas Aufrère, Promotion GIS 2012 
 
Merci à toutes les personnes m'ayant apportées leurs avis éclairés et 

des échanges passionnés. 



    Le vol circu-8 Débat 
Débattons ! 

 
 Après une semaine de campagne, nous l’attendions 

tous : le débat. Au fil de la journée nous parviennent les 
programmes de campagne, pas très persuasifs. L’un de-

mandait l’utilisation d’une loupe pour pouvoir décrypter 
ces toutes petites lignes, l’autre semblait vouloir nous 

acheter avec un sudoku.  
 

 Les questions, rires et moqueries fusent dans la 
tête des Polytech Lillois durant toute la journée : un VP 
qui est en PEIP ? Envoyer des SMS à toute l’école ? 

Combattre les problèmes alimentaires ?    
Des interrogations qui ont beaucoup fait sourire les an-

ciens tandis que les 3A restaient sceptiques : le change-
ment arriverait-il ?  

 Enfin, nous voici dans l’amphi Migeon, conforta-
blement installés, chronomètre en main et c’est parti !  

 Les bleus à gauche, les verts à droite, JB 
(président du BDE) gère les nombreuses questions du 
public. Tout le monde attend avec impatience l’action, 

les clashs et il ne nous a pas fallu attendre longtemps : 
le logo Poly’shark, et le Vice-président pour les bleus, 

la PolyNightWork inconnue des verts font nous tenir en 
haleine pendant ces deux heures. Cependant, les lis-

teux s’en sortent plutôt bien, avouant leurs erreurs, le 
manque de folie pendant cette première semaine de 

campagne et défendant très bien leurs choix.   
 Alors même après un long, très long débat 
comme celui-ci, beaucoup d’entre nous s’interrogent, 

lesquels ont été les meilleurs ? Quels sont ceux qui fe-
ront le meilleur BDE ? Il ne restait plus qu’une journée 

pour se décider : un choix difficile se présentait à nous 
mais le People des bleus allait peut-être tout changer.  

 
Clémence S 

 

Le vice prèz' du 

rock a un déhanché 

sublime . 

 

Le papa bleu aurait 

succombé au 

charme de Doudou. 

 

Les Peip veulent 

prendre le pouvoirs, 

les femmes par les 

dragues, les 

hommes par les 

clubs. Mais il parait 

que le sexe féminin 

est plus fort. 

 

Il parait que, cette 

fois, le bar va de 

nouveau servir des 

pintes. 

 

Il parait que Poly-

tech Lille était 

l’école la plus re-

présentée au TPN : 

problème de com-

munication ? 

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

 Gaëtan, président des Poly'Shark, et Maxime, président des Po-
lySpace, se sont prêtés au jeu de la traditionnelle interview des campagnes, 
en exclusivité pour vous, lecteurs du PAF! 
 

1. Comment s'est formée votre liste ? 
Maxime : PolySpace, c'est la fusion de deux groupes déjà formés peu après 
l'intégration. Une fois les postes définis, nous avons pu déclarer notre associa-
tion PolySpace à la fin du mois de Novembre. 
Gaëtan : Très rapidement par affinité, nous nous sommes réunis parce que 
nous avions tous un objectif commun ! 
 

2. Pourquoi cette couleur et ce nom ? 
Gaëtan : Le bleu parce que c'est une couleur qu'on kiffe tous, et Poly'Shark 
car le requin est synonyme de détermination. 
Maxime : PolySpace et la couleur verte, car nous voulions thématiser notre 
campagne sur les aliens ! Et puis ce vert est particulièrement visible dans le 
hall. Et c'est la couleur de l'espoir ! 
 

3. Quelle est la politique générale de votre liste ? 
Maxime : Une revalorisation des clubs en leur donnant le plus d'importance 
possible au niveau de l'associatif de l'école. Développer au maximum les con-
tacts réseaux avec les écoles via le BREI, le CROUS, et via la Fédération des 
Polytech. Valoriser la notion de Prévention au sein de notre BDE. Faire tourner 
l'Intégration 2013 autour du thème des rencontres, et autour des clubs avant 
tout. 
Gaëtan : C'est avant tout une liste qui accorde une grande importance à la 
cohésion, à la bonne humeur tout partout dans l'école, et également la volonté 
d'être toujours présente pour les étudiants polytech'lillois ! 
 

4. Comment avez-vous financé votre campagne ? 
Gaëtan : Le président de la liste s'est prostitué, ainsi que l'ensemble du bu-
reau... 
Maxime : Nous avons financé notre campagne grâce à un partenariat avec la 
Société Générale. 
 

5. Donnez nous une qualité et un défaut chez votre adversaire... 
Maxime : Une qualité chez la liste adverse : ils font de très bons cakes aux 
lardon/fromage ! Par contre, ils sont peu visibles la journée, assez recroque-
villés sur leur stand. 
Gaëtan : Leur manque de cohésion semble être leur défaut. En revanche, leur 
qualité réside dans leur dynamisme et leur organisation. 



6. Qu'avez-vous pensé du mandat de l'actuel BDE ? 
Gaëtan : Ils ont fait un bon mandat, néanmoins cela reste dommage que cer-
taines bonnes idées n'aient pu être concrétisées. 
Maxime : Nous tenons à remercier le BDE 2012 qui nous a intégrés comme il 
se doit dans cette formidable école et qui nous a donné envie de nous lancer 
dans cette aventure. Entre un WEC  et une RDD inoubliable, l'intégration et les 
campagnes furent des moments que nous avons particulièrement appréciés ! 
 

7. Qui va gagner selon vous, et pourquoi ? 
Maxime : Je pense que nous gagnerons car nous sommes une équipe unie et 
soudée dans les bons et les mauvais moments. Nous pouvons compter les uns 
sur les autres, quelle que soit la situation. On a aussi un programme en béton. 
Et on a les meilleurs à leur poste pour se mettre au service de la vie de 
l'école. 
Gaëtan : Le meilleur gagnera car cela signifiera qu'il aura été à la hauteur 
des attentes des étudiants et de l'administration. Même si les bleus vont tout 
péter durant ces campagnes ! 
 

8. La première chose que vous faîtes si vous gagnez, c'est... 
Gaëtan : Fêter cela comme il se doit !!! 
Maxime : On va commencer par fêter ça, puis dresser un bilan des cam-
pagnes. Et nous réunirons les futurs présidents de club pour bien se faire con-
naître auprès d'eux. 
 
 Un grand merci aux deux présidents d’avoir pris le temps de répondre 
et félicitations pour la manière dont ils ont géré la campagne et leur fairplay!  

 
Cédric 
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BILAN NOSTALGIQUE DES CAMPAGNES 

 
 Nul doute que cette campagne aura été une très belle cam-

pagne ! Un peu longue à démarrer, trop vite finie, nos listeux auront 
tout donné durant cette semaine et demie, en y laissant leur voix et leur 

santé. Les accros à la caféine et au nutella, les alcooliques non-avoués, 
les clubbers et choppeurs assumés (…), beaucoup de natures se seront 

révélées durant cette semaine et demie de campagne. Cette saison 
2013 aura été intense en suspense, à défaut d’avoir été un déluge de 
folie. 

 Des requins d’un côté, des extra-terrestres de l’autre… Non, vous 
ne regardez pas le dernier nanar classé 3 étoiles au guide série Z dif-

fusé à 2h du mat’ sur SyFy. C’est juste que vous êtes à Polytech Lille, et 
que c’est beaucoup mieux comme ça ! 

 Tel un splendide match de boxe, les campagnards se sont rendus 
coup pour coup, enchaînant bars branchés et soirées colorées, repas 

gastronomiques et chants aux paroles venues du ciel – les PolyShark 
encourageant l’inceste, manière éhontée de draguer la population nor-
diste de l’école. 

 Bouchées doubles pour la deuxième semaine, 4A et 5A étant 
« dispensés » d’une semaine entrepreneuriale certainement instructive… 

La mission : les convaincre de voter bleu ou vert. Et les coups portés sont 
encore plus sévères, notamment la magnifique lutte People/Sidaction, 

qui incite dans l’un ou l’autre des cas au don de soi-même. 
 Puis vint le soir des résultats. Polytech Lille a sorti ses plus beaux 

habits, qu’on ne lui connaissait pas. Par quel(s) moyen(s) ? Cela ne nous 
regarde pas… Sono dans le hall, écran en tissu géant, traditionnel faux 
compte à rebours, les membres du Studio qui pouvaient enfin souffler ; 

la tension était alors à son paroxysme. RED IS ALIVE. COSMOS ARE 
ALIVE. 

 Plus de 600 votants, un écart entre les deux listes d’une vingtaine 
de voix, des larmes de bonheur et de tristesse. Pour faire un beau 

match, il faut deux belles équipes. Pour faire une belle campagne, il 
faut deux belles listes. Encore bravo aux PolyShark et aux PolySpace 

de s’être tant défoncés pendant ces campagnes pour l’école et ses étu-
diants ! 
3, 2, 1, 0… Et l’écran devint VERT !!! 

Cédric 

    Le vol circu-12 Bilan 



     13 Pages Agri 
Les campagnes vues par l’Agri 
 
Les campagnes 2013… Deux équipes : les PolyShark d’un côté, 

les PolySpace de l’autre. Deux couleurs, deux mascottes, deux chorés, 
deux programmes qui ont essayé de prendre le maximum de place 

dans le cœur des Polytech Lillois. Des soirées à gogo, des jeux pendant 
les pauses, et surtout, pour notre grand bonheur (ou pas), de succulents 

mets élaborés et raffinés. 
 

Commençons par ce bon vieux café. À croire que c’est une règle 
imposée d’année en année : « La législation en vigueur n’autorise que 
les cafés à piètre goût. Toute tentative d’élaboration d’un café buvable 

sera punie. ». Et les enfants, quand le café est dégueulasse, on 
s’adapte. On en change la composition, on change de marque. Ou on 

n’en sert plus. Par pitié.  
 

Continuons avec la tenue des stands. OMG, comme dirait 
l’autre. Entre ceux qui servaient leurs potes en premier (c’est pas comme 
ça qu’on récolte des voix les gars), ceux qui ne savaient pas où étaient 

les gobelets et les assiettes (mais si y a encore des gobelets, regarde 
derrière toi, ouais là voilà) et la couleur des nappes à la fin des pauses, 

on se demande vraiment si c’est représentatif de leur qualité organisa-
tionnelle. Mais dans tout ça, mention spéciale aux Verts qui ont eu la 

présence d’esprit d’opter pour une nappe essuyable. 
 

Parlons maintenant des menus proposés. Il y a eu (quand même) 
de supers points positifs ! Nous avons tous été ébahis par l’originalité 
dont ont fait preuve les Bleus avec leurs cupcakes, les roses des sables 

(on vous piquera les recettes d’ailleurs) et surtout, surtout, le merveilleux 
Chili Con Carne, meilleur épisode gustatif de ces campagnes (je 

sais…). On pourra aussi les féliciter d’avoir tout fait maison. Et les coo-
kies… une tuerie. Et pourtant, on s’y connait en cookies.  

Les Verts, par contre, ont opté pour ce qu’on pourrait communément 
appeler le « Sandwich Power ». Sandwichs lundi, sandwichs mardi, 

sandwichs mercredi… Pour finir avec des pâtes (du RU, s’il-vous-plaît). 
Vous auriez quand même pu penser au fromage râpé… Mais bon, les 
Verts, eux, avaient du vrai Nutella !! 

 
O
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 Passons ensuite aux trucs sales et dégueu-
lasses. Parce que non, il n’y a pas eu que le café. 

Chez les Bleus, la salade de pâtes n’a pas trop 
fait fureur. Et surtout… elle a été resservie le len-

demain après être restée tout le midi du lundi à 
l’air libre… ET LA CHAINE DU FROID ? Je ne veux 

même pas savoir s’ils l’ont mise au frigo à 14h ou 
s’ils ont attendu de rentrer chez eux… Sans parler 
du jus d’orange dégueulasse goût vitamine C, du 

couscous devenu taboulé devenu salade de se-
moule devenue de la semoule immangeable, des 

chips qui se ramollissent au contact du hot dog 
chaud ou encore du MICRO-ONDE par terre !!!!! 

 
 Chez les Verts, j’ai assisté au pire épisode 

de ma vie. Et je ne parle pas des bonbons que 
tout le monde trifouillait, choisissait et même repo-
sait dans les bols. Surtout quand on voit les gens 

sortir des toilettes pour aller se servir… Mais bon, 
c’est pas de ça dont je voulais parler. Je voulais 

plutôt parler du merveilleux jour où un Vert a ac-
cidentellement fait tomber un quatre-quarts. Vous 

savez, sur le sol que toutes les chaussures, bottes 
et autres escarpins ont piétiné. Et malgré un « si tu 

oses reposer ce gâteau sur le stand, j’te jure, j’te 
bu** », ce Vert, peut-être dans un souci de rende-
ment maximal, après l’avoir quand même épous-

seté, l’a délicatement déposé sur son stand. Au 
milieu. Et tous ses compatriotes l’ont servi. 

 Conclusion de ces campagnes : on l’a quand 
même échappé belle… 

 
Oumey  

Préz Agri 

 

Il parait qu’une respo 
PEIP des verts s’est très 

bien intégrée à l’école.  

 
Apparemment deux respo 

com’ des deux listes se 

seraient choppés un soir 
des campagnes…. 

 

… Mais ce serait loin 

d’être la seule preuve de 
l’amitié régnant entre les 

deux listes ! 

 
Il parait que Poly’Shark a 

mis sur facebook une pho-

to à caractère politique. 
Déplacé?! 

 

Il parait que le PAF re-

crute Poly’Shark au com-
plet !  

 

Un(e) vert space et un(e) 
bleu shark, ça donne un(e) 

violet cosmo.  

 

Un ancien respo PEIP a 
chopé une pompom. 

 

Il parait que l’ancien pré-
sident exclu du BDE pré-

voit son grand retour !! 

Info/Intox 
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Le TPN vu par les Orléanais et leur trophée de l’ambiance, apparem-

ment dûment mérité . L’année prochaine, il est pour les Lillois n’est-ce-
pas ?!  

Crédit photo : Clémentine Brinon.  

Le TPN 
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Petite pensée sur l’associatif 

 
 Un jour, je me suis dit : "Les clubs ? Pourquoi pas ..." Et puis j'ai 

oublié. J'ai oublié que les clubs, ça mène à Polytech, et Polytech, ça 
mène au succès. Alors oui, profiter de cette vie étudiante, c'est beau, 

c'est bien, mais en faire partie, l'intégrer pour la forger, c'est encore 
plus beau.  

 
 Le paroxysme, c'est le BDE. Tout le monde n'a pas la chance d'at-

teindre le BDE, tout le monde n'a pas la chance même d'en espérer y 
être. Mais tout le monde a la chance de s'investir dans les clubs, pour 
les campagnes, et les campagnes, c'est dur, c'est éprouvant, mais qu'est-

ce qu'on s'amuse ! On y découvre une nouvelle famille, celle là même 
qui va combler notre investissement : sans campagne, pas de famille. 

 
 Mais sans famille, pas de campagne. Alors oui, les clubs, ça prend 

du temps, mais on y gagne au change, on gagne à connaître les Poly-
tech Lillois. Et c'est surement une des plus belles familles qui existent.  
 

 En cette période post campagnes, je vous invite donc tous à es-
sayer les clubs, il y en a pour tous les goûts. 

A Polytech, les clubs, c'est plus qu'une institution : c'est une obligation. 

Un Peip listeux 
Guillaume 



     17  



    Le vol circu-18 BDE 
Une petite interview de quelques membres du BDE : 
 
Selon toi, cette campagne était-elle aussi réussi que la précédente ? 
Clémence S : Pour moi les campagnes n'ont malheureusement pas été 
aussi réussies que celle de l'année dernière : Poly’flash et Cosmo. A 
l'époque, il y avait un vrai challenge on se battait même quand on 
n’avait pas les autorisations requises on était toujours là. Je suis un 
peu déçue d'avoir eu des listeux relativement endormis quoi que la 
campagne était quand même très appréciable en tant que BDE, mas-
sages, doublages dans la queue, ... 
Arthur C : Je ne sais pas si la campagne de cette année fut plus 
"molle" que celle de l'année dernière, car lorsque l'on est listeux, on 
ne voit pas les choses de la même façon. Néanmoins je n'ai rien trou-
vé de très excitant ou d'original. Je pense qu'ils auraient pu mieux 
faire avec les moyens qu'ils avaient. 
Tim : Je pense qu'il est difficile d'être objectif entre une campagne 
qu'on a vécu à fond H24 et une campagne qu'on a dû regarder de l'ex-

térieur pour la juger. De plus, on avait énormément d'attente cette an-
née et on a donc peut-être été un peu dur envers eux. Ça reste quand 
même une campagne durant laquelle on a passé de supers moments.  
 
Qu’as-tu pensé des deux listes ? 
La moitié de l'école était au courant de la formation de la liste verte, 
et de leur composition. On les attendait donc vraiment au tournant. 
Quant aux bleus, moins connus, nous ont eux surpris, une efficacité 
en peu de temps de préparation. Les deux listes avaient leur place au 
local à mes yeux, les Polytech Lillois ont choisis mais à la fin des cam-
pagnes on se rend compte que le futur BDE idéal serait composé de 
bleus et de verts. 
Pour les deux listes : La liste verte était connue de tous avant le début 
des campagnes et a donc retiré le mystère. La liste bleue a été la sur-
prise de cette campagne, des personnes que je ne connaissais pas for-
cément et qui ont fait du bon travail même si le sort en a décidé au-
trement. 
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On attendait énormément les verts vu qu'on les connaissait déjà avant 
les campagnes. J'ai même beaucoup eu peur qu'ils ridiculisent le BDE 
grâce à leur équipe et leur potentiel. Je suis sûrement un peu déçu 
que ce ne soit pas arrivé au final. Les bleus, on attendait juste de voir 
qui ils étaient et ce qu'ils avaient à proposer : on avait pas d'attente 
par rapport à eux. Mais ils sont arrivés sans complexe, avec une cho-
rée vraiment original et en proposant un people. Ils n’avaient pas peur 
et c'est ce coté sans complexe qui a plu. Les deux listes auraient fait 
un bon BDE. On attend l'inté avec impatience maintenant. 
 
As-tu un pincement au cœur à l’idée de devoir laisser ta place au 
BDE ? 
Partir ? Moi partir ? Je n'ai pas signé le procès-verbal et j'hésite en-
core ! Ce n’est pas facile de laisser notre place, même si après un an 
de mandat il y a beaucoup de choses qu'on a plus envie de faire. Je 
me suis beaucoup donnée et j'espère avoir encore une grande place 
dans l'associatif même après avoir légué mon polo. 
J'ai un petit pincement au cœur mais l'heure est venue de passer le 
flambeau. Cette année a été compliquée pour nous néanmoins 
l'équipe a été présente, je tiens particulièrement à remercier Serban 
et TimTim qui nous ont rejoint et qui ont fourni un travail incroyable 
et bien sûr toujours motivés (Deal with it!). 
Bien sûr que c'est pas facile, je pense que le plus dur sera les pause 
entre midi et 2 où il n'y aura pas de réunion ni rien, j'ai peur de m'en-
nuyer! Aller à Polytech seulement pour les cours c'est pas très moti-
vant. Cependant, il reste encore plein de chose à faire à l’école en de-
hors du BDE, on verra. Maintenant je vais faire de mon mieux pour ne 
pas devenir un vieux con et je vais essayer de pousser la nouvelle 
équipe vers le haut un maximum. 
 
Il y a un mois de formation pour le nouveau BDE, peux-tu expliquer en 
quelques lignes son utilité ? 
Quand on veut être BDE on ne sait pas vraiment ce qui nous attend, le 
revers de la médaille est plus complexe que les gens le croient.  

BDE 
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Pendant ces différentes formations, en groupe ou par pôles, on ai-
guille les petits nouveaux, on leur donne tous les petits trucs à ne pas 
oublier et puis des conseils, les papiers importants, on les prépare à 
reprendre les flambeaux. 
La formation sert à former les nouveaux et à leur transmettre tous les 
détails sur l'école, le réseau .... C'est important pour leur début de 
mandat, mais ils grandiront vite, et trouveront leurs marques bientôt. 

Les listeux ont fait leurs campagnes par rapport à 
ce qu'ils avaient vu du BDE pendant l'inté principa-
lement, le mois de formation est là pour leur ap-
prendre tout ce que fait le BDE qui n'est pas visible 
de l'extérieur et c'est la majeure partie du boulot, 
le BDE ne fait pas qu'organiser une soirée et aller y 
crier « Polytech »! 
 
Pensez-vous qu'il y a d'autres choses qui pour-
raient être particulièrement intéressantes de 
mettre en place dans le cadre des clubs et de 
l’associatif ? 
On peut toujours améliorer ce qui est en cours. Le 
problème c'est que prendre des risques c'est ris-
qué, innover c'est dangereux ... J'espère pouvoir 
voir de nouvelles choses et je leur souhaite plein 
de courage pour enjailler notre école. 
Oui l'associatif pourrait différent.. En pire comme 
en mieux ...   
Je ne pense pas que ce soit le rôle du BDE, On 
donne de l'espace aux clubs pour qu'ils puissent 
s'exprimer, si l'associatif doit être plus "visible" ou 

"efficace" c'est aux présidents de clubs de le faire. On ne peut pas re-
procher au BDE la mort du club poker comme on ne peut pas féliciter 
le BDE pour la monter en puissance de l'agri.  
 Merci à Clémence, Arthur et Tim d’avoir pris le temps de nous 
répondre !  

J+M = <3 

 

Une SM3 fréquente-

rait le bar de ma-

nière particulière-

ment assidue. 

 

Il parait qu’un 

GTGC4 serait le 

maillon faible de la 

Sono. 

Info/Intox 
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Quelle soirée avez-vous préféré entre :  

 
 « Ver’Y space » au théatro de PolySpace 
 « Double face » au people de PolyShark 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 La régie de PolyShark 
 Quenn’s Head de PolySpace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Les résultats du sondage laissent apparaitre que les soirées organisées 
par les bleus ont plu à beaucoup de Polytech Lillois : voilà de quoi consoler un 
peu nos perdants. Il est vrai que les bleus ont pris de cours tout le monde en 
proposant un people qui s’est merveilleusement bien passé.  
 Les verts connaissent donc leur point faible, mais aussi ce qu’ils sont ca-
pable de faire en équipe suite à une éprouvante semaine de campagne.  
 Cet article permet donc de conclure le PAF! : nous souhaitons aux Po-
lySpace de rester motivés, soudés, tout en entrainant dans leur sillage leurs 
camarades dans les sous-sols de l’associatif. 
 

Associativement, 
Le PAF!  
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Horoscope (il fait son grand retour dans 

le PAF !) 

 

CM : En ce début d’année, attention au relâchement. Il va 
falloir serrer la vis. Neptune vous donne les outils pour. Ne 

les perdez pas. 
 

GIS : Votre réseau vous est enfin utile. Peu importe le lan-
gage, l’avenir ne semble programmer que de bonnes choses 
pour vous. 
 

GTGC : Vous fondez beaucoup d’espoirs sur votre capacité 
à bétonner vos relations. Méfiez-vous des contraintes que 

cela implique. 
 

GB-IAAL : Vénus vous a rendu chèvre. Vous pourriez con-
fondre un cheval avec un bœuf. Heureusement, il y a Fin-
dus… 
 

IESP : Votre tirerez trois des six bons numéros au LOTO. 
Imaginez si vous étiez présent à Polytech plus de 50% de 
votre temps. 
 

IMA : Mars supprime toute capacité de concentration. Vous 
avez besoin de plus de résistance dorénavant, ou c’est le 
court-circuit assuré. 
 

IC2M : Vous êtes en confiance, êtes surs de vous. Vous 
vendriez du sable dans le Sahara. Continuez comme ça, Ju-
piter vous apprécie. 
 

SM : Vous êtes fort comme le chêne, et flexible comme le 
roseau. Vous avez l’impression d’être le pot de fer contre le 
pot de terre. 
 

    PEIP : Un choix crucial s’annonce. Votre fougue vous fera                 

passer l’obstacle sans difficulté, mais gare à l’excès de con-
fiance. 
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LE PAF ! 
JOURNEE MECA 

 
 Pour la deuxième année consécutive, les méca 
nous ont offert une journée animée qui s'annonce 
comme le nouveau rendez-vous annuel de Polytech 
Lille. Pari réussi l'année dernière, nos chers CM 
étaient attendus au tournant en ce mois de Février, 
manière de vérifier que les 3A s'étaient bien intégrés, 
façonnés dans le moule méca bien entendu... Anima-
tions, démonstrations, repas, et professionnels d'entre-
prises de renom, ces ingrédients mis ensemble donnè-
rent une belle allure à la journée. On pourrait tout de 
même regretter le manque de folie de cette journée 
(un bateau pirate aurait pu faire une apparition par 
exemple). Ce qui est sûr, c'est que cette journée méca 
plutôt réussie semblerait faire des émules auprès des 
autres départements, ce qui annonce de belles joutes 
vocales pour l'année prochaine !  
       Cédric 

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



