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La folie desMédards

Pourquoi?
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L’édito

Le mois de juin, déjà !

Cette dernière période ici, en ce bel endroit qu’est le FEC, marque plusieurs évènements importants.

Tout d’abord, le retour (trop) attendu du soleil, qui vient enfin nous sortir de cette horrible envie de
travailler, pour nous plonger dans la furieuse envie de faire la fête du matin au soir – et du soir au
matin. Vous allez maintenant pouvoir admirer les formes athlétiques des fécard(e)s qui bronzent dans
la cour, avouez que vous n’attendiez que ça !

Le mois de juin, c’est aussi le moment où l’on finit son année au FEC, avec grande tristesse, mais, je
l’espère, peu de déception ! Certains d’entre nous vont, hélas, nous quitter, mais des nouvelles têtes
vont arriver et redonner du dynamisme à notre secte. Euh ! Association. Excuse-moi Jean-Luc. 
Vous savez ce qu’il vous reste à faire : profitez, profitez et profitez !

Juin est aussi le mois que les romains avaient attribué à Junon, déesse de la fécondité et du mariage.
Il y a par ailleurs un proverbe français qui dit « Juin : de trois habits n'en garde qu'un ». Le message
est clair !

Pour finir, ce mois de juin est le premier où je dirige la gazette, rôle que je compte également assurer
l’année prochaine. Vous pourrez compter sur moi pour une parution mensuelle, mêlant vie associative,
culture et humour. Je vous encourage d’ailleurs à venir me harceler une fois le délai d’un mois passé !
Remercions également Adeline et Christian pour leur travail cette année : tout le monde n’aurait pas
été capable de faire ce qu’ils ont fait, et s’il y a bien une chose qu’on ne pourra pas leur reprocher,
c’est qu’ils ont préféré la qualité à la quantité.

Quoi qu’il en soit, dans cette gazette, vous trouverez bon nombre d’articles qui, je l’espère, vous plai-
ront ! Un bilan des élections de l’AEFEC, un énigmatique message quant à l’internet du FEC, et un petit
rappel que l’histoire est un éternel recommencement. Vous trouverez aussi quelques questions posées
sur le vif aux nouveaux élus du conseil, une méthode de drague révolutionnaire de l’homme le plus awe-
some de cette planète, un dossier choc sur la soirée des Médards, sans oublier votre horoscope pré-
féré, ainsi que la suite des correspondances philosophiques… Liste non exhaustive !

Bonne lecture

Arthur
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Roman images : Amour, Gloire et Fécards

A Noël, nous avons la surprise
de découvrir que les deux Victor
sont en couple!

Hélas à cette même soi-
rée, nous constatons
que Victor le blond est
allé voir ailleurs et plus
particulièrement Chris-
tian auquel s'ajoute
Thomas alias Jacouille !

Or Thomas Jacouille fi-
lait une parfaite idylle
avec Arnaud. Ce dernier,
fou de rage, décide alors
de tromper Thomas Ja-
couille avec Alice.

Mais Alice était en cou-
ple avec Anais. Cette der-
nière met un terme à sa
relation avec Alice et se
marie alors avec Théo.
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Roman images : Amour, Gloire et Fécards

Revenons à nos mou-
tons ! Victor le brun,
suite à sa rupture avec
le blond, se met en cou-
ple avec Emilien.

C’est alors que Floka surprend
Emilien en train de tromper Victor
le brun avec Pierre ! Victor le brun
quitte donc Emilien.

Emilien ne donne pas suite à sa re-
lation avec Pierre. Pierre se rabat
donc sur une autre blonde : Victor.

Pourtant, Victor le
blond en a assez
des hommes. Il dé-
cide alors de tester
quelque chose de
plus exotique avec
Audrey et Marie.
Puis Marie rencon-
tre Coralie.
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Roman images : Amour, Gloire et Fécards

Quant à Audrey, elle poursuit l'exotisme avec
une autre Audrey et Mathieu, super content !

Victor le blond fait alors la
rencontre de Guillaume
avec qui il vit le parfait
amour ! Guillaume avait
quitté Thomas pour se met-
tre avec Victor le blond.

Thomas, lui, trouve le réconfort
dans les bras de Pascal.

Le FEC paraît être ouvert à
toutes, tous et à tout !

En espérant que cette his-
toire ne froisse pas et
n'heurte pas certaines per-
sonnes présentes sur les
photos, bonnes vacances ! :)

Julie
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Il y a un mois, vous avez voté pour le nouveau
conseil de l’AEFEC. Vous êtes sûrement au courant
que la liste qui a réuni le plus de suffrages, c’est
l’UFF (l’Union Fait le FEC), composée de Steeven,
Lylia, Victor (le blond), Nicolas et Pierre. Les autres
listes étaient, on le rappelle, l’UFS (Union Fécarde
Solidaire), l’AEFEC (Association des Etudiants Forts
d’une Expérience Communautaire), le Foyer d’Etudes
du Cannabis et la Fédération des Extrémistes
Consanguins.

Parmi ces 5 listes, remarquons bien que 2
d’entre elles étaient éligibles. Après 25 ans de parti unique, nous avons enfin la possibilité de vraiment
choisir qui gèrera notre vie au FEC – ce qui n’est pas anodin. Certains s’en moquent ; moi je trouve ça
primordial, et j’espère qu’à l’avenir, ce sera le monopartisme qui puisse susciter l’étonnement. 

Quoi qu’il en soit, qui dit plusieurs listes dit plusieurs positions, plusieurs programmes… Nous
avons ainsi eu droit à un débat entre les différents représentants. 

Pour ceux qui n’étaient pas là lors de ce débat – physiquement comme mentalement – voici un
compte-rendu de cette soirée riche en rires et en pleurs. Maintenant qu’une liste a bel et bien été
élue, je vais surtout tenter d’explorer les points du programme de l’UFF les plus polémiques, et de
rappeler quelles idées apportées par les autres listes méritent la considération de nos nouveaux élus.

La grande controverse quant à la liste de Steeven, c’est déjà le prix. Entre rénovations des
salles, baisse des prix des soirées, projets de sorties ambitieux… Certains seraient allés jusqu’à l’ac-
cuser d’être socialiste – imaginez donc – et de prôner une politique de relance par le keynésianisme
béton, alors que tout le monde sait que la seule solution, c’est de taxer les pauvres. 
Il est vrai qu’une bonne partie des fécards reste dubitatif à ce sujet : payer moins c’est bien, mais si
cela mène au même résultat que sur nos comptes bancaires en fin de mois, c’est à éviter. D’autant plus
que l’UFF ne cache pas que son objectif n’est pas de faire du bénéfice ! Il serait tout de même bien
de finir l’année qui s’annonce avec au moins autant d’argent dans les caisses que lors de la passation de
pouvoirs.

Cela dit, nous avons tous constaté la métamorphose de la salle Ehrmann, et il faut bien admet-
tre que le résultat est très satisfaisant – pour un montant incroyable de 0,00€ TTC. La rénovation de
la salle télé est désormais attendue, nous espérons un résultat tout aussi bluffant après les vacances
d’été.

L’idée de référendum avancée par l’UFF a également beaucoup occupé les esprits. Fortement
critiquée par les animateurs du débat, cette proposition a pourtant tout d’un pas nécessaire vers plus

Elections au FEC
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de dialogue entre l’AEFEC et les fécards. L’AG pour le cas du baby-
foot illustre ce besoin : cette assemblée avait été demandée, mais
était-elle vraiment nécessaire ? Perdre une soirée de révisions – oui
les fécards travaillent assidument, ceux qui disent le contraire ont
simplement une autre définition du travail – cela vaut-il la peine de
venir débattre pendant plus d’une heure sur un sujet si trivial ? 
Le référendum serait effectivement une bonne solution pour éviter
de nous faire perdre notre temps… Je tiens à rappeler que la gazette
peut servir d’intermédiaire à cela, bien que le temps de réaction ne
soit pas des plus rapides. 

L’UFS a elle aussi apporté de nombreuses idées. J’aimerais
aborder l’une d’entre elles, qui est d’avoir une présence d’étudiants
en droit parmi les élus. En effet, l’AEFEC est une association qui obéit
aux lois françaises, qui doit donc se soumettre à des contraintes, 
voire même encourir des peines. Les sorties prévues par le point 
« Bouge tes FEC » du programme de l’UFF est en particulier concerné, 
et c’est la raison pour laquelle il serait intéressant de créer un mandat
supplémentaire, celui de consultant juridique.

Le coup de théâtre de ces élections a eu lieu lorsque Lucas 
Hoch a proclamé qu’il avait été pris en otage par le sombre et machia-
vélique Gauthier afin de monter une fausse vraie liste – ou une vraie fausse liste, j’hésite. Tout cela
avait pour but d’ajouter du mordant au débat et de la difficulté pour les autres listes. La gazette ne
peut que féliciter Gauthier, Lucas et Sabrina pour leur initiative, qui pourraient bien ancrer le pluri-
partisme dans les coutumes fécardes – si de telles choses existent. Plus que cela, la présence d’une
troisième liste a permis d’éviter un conflit direct entre l’UFF et l’UFS, ce qui aurait été regrettable.
En gros, au lieu de voir Pascal et Steeven s’étrangler mutuellement sur scène, on a pu observer les
deux énergumènes se donner des coups de genou tandis que Gauthier distribuait des baffes tout à
fait équitablement. Bon, bon, c’est caricatural, c’est vrai, mais vous m’avez compris. D’autre part, la
façon que cette troisième liste a eue de défendre son programme plus ou moins vide était très inté-
ressante. En effet, Gauthier a insisté sur le fait que les idées doivent venir de VOUS, fécards. La ga-
zette ne peut qu’appuyer cela : si vous voulez une année cool, des soirées de ouf, une ambiance zen,
c’est VOUS qui le ferez. Toutes les remarques ou propositions sont les bienvenues, et vous pouvez
bien entendu envoyer vos articles – anonymes si nécessaires – à la gazette.

Après ce débat, j’ai discuté avec Etienne pour connaitre son avis et vous le transmettre, vous
qui ne comprenez pas toujours ce monde tordu et complexe qu’est le FEC. 
En 25 ans, c’est la première fois qu’un débat a eu lieu avant les élections. Celui-ci n’était pas inintéres-
sant, mais il est resté superficiel, et selon Etienne, il n’y a guère que la liste de Lucas qui a partielle-
ment abordé les problèmes en profondeur. Ce que ce débat a apporté de positif, c’est que la
dynamique d’une association a été redécouverte. Espérons que l’engagement des fécards suivra.

Elections au FEC

Le pâtissier du FEC

Fécards, sachez qu'Emi-
lien a fini son année et que
le pâtissier du FEC est
bel et bien de retour!
Soyez là au bon endroit et
au bon moment pour moult
plaisirs gustatifs...
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Etienne regrette par ailleurs que les listes en campagne ne soient pas venues discuter avec lui ou
Jean-Luc, et il aimerait qu’il y ait plus de dialogue administration-AEFEC durant l’année qui s’annonce.

Pour conclure, rappelons la victoire s’est faite de peu, et que tous les fécards ne sont pas encore
convaincus par le nouveau conseil. Nous espérons qu’il tiendra compte de l’avis de fécards ainsi que de
cet article afin de faire en sorte que l’ « union fasse le FEC ».

Afin de mieux comprendre ce que pensent les fécards en cette fin d’année et après les élections, la
gazette a proposé un sondage de 3 questions à plusieurs d’entre vous. 

L’échantillon est de 29 personnes, la fiabilité est donc
plutôt bonne.
Le 9/6/13, voici votre opinion:

On retrouve là la victoire serrée du mois dernier : une
bonne part de soutien, beaucoup d’avis mitigés – dus
notamment au fait que le nouveau conseil n’ait pas en-
core fait beaucoup de ce qu’ils ont prévu jusque-là :
n’oublions pas que les promesses se tiennent sur la
durée, et non dans l’immédiat.
L’UFF a encore à gagner la confiance des fécards.

Une majorité écrasante de soutien pour Steeven : de-
viendra-t-il l’hyperprésident de demain ? Va-t-il profi-
ter de votre confiance pour renverser Jean-Luc et
lancer la première autocratie fécarde ?
Plus sérieusement, cette question montre que Steeven
incarne bien le rôle qui lui a été attribué, longue vie au
roi.

Elections au FEC
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Une question énigmatique qui a laissé moult fécards
sur leur faim. Les résultats de ce sondage montrent
bien que vous vous interrogez sur l’avenir de votre
société, que vous vous souciez de Thorbjørn Jagland
ou de Martin Schulz, et plus encore que vous vous
questionnez sur le devenir de notre compétitivité-
prix, aujourd’hui, dans un monde ultra-mondialisé où
le keynésianisme botté se développe partout tandis que
l’indice de Gini augmente selon une loi binômiale depuis l’aube de
l’ère industrielle, voire plus avant, tout cela en admettant bien sûr que le

progrès d’une société soit effectivement l’égalité et le bonheur, ce qui est bien sûr

tout à fait relatif. Moi-même je n’en suis pas convaincu, par exemple ce midi j’ai mangé des frites et
c’était bon. Je me suis alors dit que le bonheur c’est peut-être d’aller élever des otaries en Alaska avec Anaïs, mais Anaïs elle voudrait pas, donc je pense me
rabattre sur…

Vous qui mourez d’envie d’en savoir plus, ne vous inquiétez
pas plus longtemps. En effet, M. Chapoutier vous prépare
un dossier de 1000 pages pour la prochaine gazette,
donc le sujet central sera bien évidemment l’EUROPE.
Votez Chapoutier en 2017.

Elections au FEC

Victor, que penses-tu de cette victoire?

«Hum… Attends, je réfléchis. Hum… Faites-les bien chier !
Comme ça tu vas pouvoir bien attendre quand tu vas ré-
écouter cette conversation, c’est bien ! »
*Le reporter pose à nouveau la question*
«En gros, ça fait un moment qu’on est dessus, donc
euh… Ben c’est bien, on a pu… »
*Célestin arrivant en hurlant: On est les champions, on
est les champions ! *
«Ouais c’est bien comme ça tu vas bien le faire chier ! »
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L'histoire est un éternel recommencement

Vous l'avez tous vu aux élections cette année: nous avons eu droit à deux listes, ce qui n'arrive
pour ainsi dire jamais au fec. J'aimerais d’ailleurs vous parler d'une année où deux listes s'étaient
présentées. Bien sûr, cela date d'il y a bien longtemps et certains fécards n'étaient même pas nés.
Mais ce qui nous intéresse est que dans une de ces listes se trouvait Monsieur Grudler, le père de
Mlle Lise Grudler. Vu le titre de mon article vous vous doutez qu'il n'a pas été élu, mais M. Grudler
n'avais pas dit son dernier mot puisqu'il tenait a contrôler d'une façon ou d'une autre le fec, c'est
pourquoi il créa la gazette, indépendante de l'aefec, et qui a par la suite obtenu l'organisation des
Médards. 

Pour ceux qui voudraient se lancer en politique au fec n'oubliez pas que tout se répète ici, alors
faites attention à qui vous prenez dans votre conseil.
Cependant une question me taraude encore : la fille suivra-t-elle l'exemple du père et va-t-elle égale-
ment créer une structure indépendante pour contrôler le fec? L'avenir nous le dira mais ce ne sera
qu'un nouveau recommencement.

Jacouille

Décision récente du nouveau conseil:

Si la salle télé continue à être aussi garnie de gais détritus, elle sera fermée pour une durée indéter-
minée. 
Vous êtes donc priés - et on l'a dit au moins mille fois - de ramener vos plateaux, jeter vos embal-
lages, etc.
Cependant, il est évident que fermer la salle télé n'est pas une bonne solution, ça ne peut mener qu'à
un repli des petits groupes sur eux-mêmes et à une accentuation des tensions. 
On a l'impression d'assister à une punition collective comme quand votre prof d’allemand au collège
vous disait de sortir vos livres de grammaire. La seule force de répression qui puisse fonctionner, elle
est individuelle.
Si répondre à des enfantillages par des enfantillages fonctionnait, ça fait longtemps qu’il y aurait des
buts en Ligue 1.
Arthur

20 ans après
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Tout le monde le sait, à l'heure actuelle, il est nécessaire aux étudiants d'avoir internet. Le FEC
n’échappe en rien à cette règle. Cependant le réseau du FEC n'est pas aussi compétent qu'on vous l'a
vendu en début d'année. Qui d'entre vous n'as jamais eu de bugs ou de déconnexions intempestives
(en pleine partie classée de LoL par exemple) ? 
Vous le savez également, notre chère AEFEC est presque entièrement financée par internet : d'après
le bilan financier de cette année le net a ramené 3600€ aux étudiants.

J'aimerais tout d'abord commencer par une brève histoire du réseau internet au FEC. De tout ce que
j'ai entendu, ce sont les étudiants qui ont, il y a une dizaine d'années, monté le réseau internet. A
l'époque, la direction ne voyait pas l’intérêt réel d'installer cela pour les étudiants, mais (et c'est tout
à son honneur) a accepté d'investir les fonds du projet, les étudiants s'occupant de l’installation (mé-

thode utilisée également pour la rénovation de la salle TV). Cependant
un papier aurait été signé à l'époque (je n'ai aucune source réelle
quant à ce papier, ayant depuis disparu, mais certains anciens sauront
vous en parler mieux que moi). Ce papier laissait la gestion, vous me
direz comme à l'heure actuelle, au responsable internet, un étudiant
comme un autre, mais à l'époque l'AEFEC gérait entièrement les fi-
nancements et devait rembourser l'investissement de base à la direc-
tion. Cependant, les étudiant, ça va ça vient, le papier ayant disparu et
les administrateurs changeant ; il est apparu il y a quelques années le
système des trois tiers :

- Un tiers pour l'administration (pour payer les deux lignes ADSL que
nous avons, soit à peu près 60€ par mois, plus l'achat du nouveau ma-
tériel cette année : un multiplexer permettant d'utiliser les deux
lignes (car l'an dernier on avait une seule ligne et le FEC en payait une
deuxième pour rien). Juste pour vous je fais le calcul : nous avons à
l'heure actuelle environ 100 étudiants utilisant ucopia, payant chacun

10€ par mois. Cela fait 1000€ par mois, divisons cela par trois (les trois
tiers) et on obtient 330€ soit un bénéfice de 270€ par mois, rentable quand même.
- Un tiers pour l'AEFEC : celui-là vous le connaissez à peu près et vous voyez à quoi il sert.
- Un tiers pour un tronc commun, et là ça devient vague puisque nous n'avons aucun papier attestant
de combien il y aurait sur ce « tronc commun » et vous avez du mal à voir son utilité. Ne jetons quand
même pas trop vite une pierre à l'administration, ce tronc commun a notamment payé la table de ping-
pong et permet d'avoir des réductions pour les soirées organisées par le FEC pour les étudiants :
œnologie par exemple. Mais il a également permis à certains fécards de partir en Grèce pour un prix
tout à fait raisonnable et intéressant (environ 150€). On pourra toujours défendre l'administration
car personne d'autre ne voulait faire ce voyage.
Pour finir sur ce topo purement informatif rajoutons que les administrateurs réseau ont entièrement
accès à tout votre historique (rassurez-vous ils n'ont pas vos mot de passe car ceci serait totalement
illégal). Mais peut-être trouvez-vous cela immoral, rappelez-vous que vous avez signé une charte inter-
net en début d'année et que cette charte contient des interdits et pour que ces interdits soient respec-

Internet au FEC

Nico, que penses-tu de
cette victoire?

J’en suis relativement 
satisfait… dirons-nous.
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tés, un contrôle total est nécessaire. Cependant, notre admin actuel a au moins la gentillesse de ne pas
divulguer les historiques à tout le monde, comme l'avait fait Veni lors du repas de fin d'année au
Flam's il y a deux ans, en attribuant le classement des « plus gros mateurs de porno du FEC ». Et il a
aussi la gentillesse de ne pas se comporter en tyran : en effet l'an dernier nous n'avions plus aucun
accès internet quand Veni jouai a WoW car il avait besoin de tout le réseau, et lorsqu'en juin internet
été coupé pour tout le monde, vous pouviez quand même aller jouer à Team Fortress (c'est un jeu en
réseau pour les incultes) en L105.

Le résumé pour ceux qui avaient la flemme de tout lire :
-Une fois tout l’investissement de base remboursé, l'administration se fait 270€ par mois.
-Un tiers de l'argent va on ne sait où.
-L'administrateur a tous les pouvoirs sur vos historiques
-Le réseau reste de qualité médiocre et est parfois bloqué pendant un mois entier.

Voilà pour l’explication du fonctionnement d'internet au FEC. Mais posons-nous une question simple :
sachant qu'à l'heure actuelle on peut avoir accès à internet pour le même prix avec un réseau de qua-
lité au moins équivalente (que ce soit par une clé 3G, avec le principe des hot spots si vos parents ont
une box Free, Bouygues ou SFR chez eux, ou tout simplement avec vos portables) et que ces réseaux
sont totalement indépendants du FEC (et donc aucun fécard n'aura accès à vos historiques), et que
étant donné l'achat du multiplexer, le réseau ne sera pas réellement rentable pour l'administration
avant quelques années, quelle solution sera prise par l'administration ? Celle d'augmenter le prix du
wi-fi fécard, celle de réduire le tiers du tronc commun ou, pire, celui de l'AEFEC? Dans les deux cas
l'AEFEC est perdante car si le prix augmente pour les fécards, beaucoup d’entre eux prendront des
solutions alternatives. Et si l’autre tiers est réduit, l'AEFEC a moins de sous.

Il serait donc bon, pour le bien de l'AEFEC et du FEC, que l'AEFEC et la direction essayent de trou-
ver un compromis pour améliorer ce réseau de manière à ce qu’il soit plus compétitif et que les étu-
diants soient prioritaires (pour ne pas répéter le même problème que nous avons eu en septembre
puisque nous n'avions plus internet car cela mettait en péril le RU. Pour l’anecdote, l'an dernier, Veni,
alors admin, avait quand même demandé à Jacouille des codes SFR car il n'avait plus internet). En
effet cette année nous avons vu apparaître sur le portail de connexion les principaux événements à
venir, cet emplacement permet de toucher un grand nombre de fécards et peut donc être intéressant
dans un but d'améliorer la communication (Monsieur Guyot c'est pour vous ça).

Un choix qui pourrait être adopté et qui serait bénéfique pour tous serait d'inclure le prix du wi-fi
dans celui de la chambre et le FEC pourrait alors réellement vanter le coté toutes charges comprises
de son foyer. Dans le cas contraire, l’AEFEC devra trouver d'autres moyens pour se financer.

J’espère que cet article vous aura intéressé et qu'il aidera l’AEFEC et la direction à repenser à ce
problème ou opportunité, à moins que le « référendum fécard » dise non à ce projet, ce qui serait re-
grettable ...                                                 

DTMG

Internet au FEC
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Les trois passoires

Un homme vint un jour trouver Socrate et lui dit :
- Sais-tu ce que je viens d’apprendre sur ton ami ?
- Un instant, répondit Socrate. Avant que tu me racontes, j’aime-
rais te faire passer un test, celui des trois passoires.
- Les trois passoires ?
- Avant de raconter toutes sortes de choses sur les autres, il est
bon de prendre le temps de filtrer ce qu’on va dire : c’est ce que j’ap-
pelle le test des trois passoires. La première passoire est celle de la vé-
rité. As-tu vérifié si ce que tu peux me dire est vrai ?
- Non. J’en ai simplement entendu parler…
- Très bien. Tu ne sais donc pas si c’est la vérité. Essayons de filtrer autrement en utilisant une
deuxième passoire, celle de la bonté. Ce que tu veux m’apprendre sur mon ami, est-ce quelque chose de
bon ?
- Ah non ! Au contraire.
- Donc, continua Socrate, tu veux me raconter de mauvaises choses sur lui et tu n’es même pas
certain de leur véracité. Tu peux peut-être encore passer le test, car il reste une passoire, celle de
l’utilité. Est-il utile que tu m’apprennes ce que mon ami aurait soi-disant fait ?
- Non. Pas vraiment.
- Alors, conclut Socrate, si ce que tu as à me raconter n’est ni vrai, ni bien, ni utile, pourquoi vou-
loir me le dire ?

Extrait de La Nouvelle encyclopédie du savoir relatif et absolu, de Bernard Werber

L’instant Werber

Pierre, que penses-tu de cette victoire?

Oulah ! Euh… La présentement, tu me demandes, je suis… Euh… Devant
le self, prêt à me faire servir mon cheeseburger, mes nouilles et mes lé-
gumes. Euh… Je t’avoue que là, présentement, la chose… J’ai faim. Très
faim. Faim euh… De manger, mais j’ai aussi faim de montrer aux fécards
ma détermination. Je leur ai promis quelque chose, ils l’auront. Euh…
Hum… Parce que comme certains l’ont déjà dit, euh… L’évènementiel
consiste en une chose: je suis un évènement à moi tout seul, chacun est
un évènement et je considérerai donc chacun comme un évènement. Et
là, tu vois, Arthur, tu l’as bien dans l’os puisque tu penses pouvoir écrire
tout ce que je dis, et bien j’espère que tu écriras tout ce que je dis parce
que je compte parler encore au moins deux minutes dans ce téléphone, vider toute ta batterie, et utiliser 
cet enregistrement pour…

*Coupure tout à a fait inopinée de l’enregistrement*
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Chers fécards, j’ai découvert le Playbook de Barney Stinson, et subjugué par son awesomeness, je n’ai
pas pu résister à l’envie de vous présenter une des méthodes de drague de notre idole... En espérant
que ça vous aidera à pécho grave !
Alors oui c’est en anglais parce que un: HIMYM se regarde en VO, deux: en français ça n’aurait plus la
classe de Barney, et trois: j’avais la flemme de tout traduire! Je vous ai tout de même ajouté un petit
lexique pour les moins anglicistes d’entre nous, et puis ça fera progresser votre anglais après tout!
Good luck...

The Playbook by Barney Stinson

Superdummies: femmes stupides / cruches

Requirements: prérequis

Bummers: points négatifs

Contemplating doing something: songer à
faire qqc

Let’s face it: soyons francs

Get laid = have sex
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The Playbook by Barney Stinson

Psych professor: professeur en psychologie

Weird: bizarre

Inkblots: taches d’encre

Pretend: faire semblant

Jotting down notes: prendre des notes

Sheet: feuille

Tersely: sèchement

Freak someone out: faire flipper qqu

Mental disorder: trouble psychique

Obviously: manifestement

Treat: soigner

Mention: évoquer

Strangle: étrangler

Arthur
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L’horoscope de Camille

Fecards, c’est votre dernier mois au Fec, il va falloir penser à rendre votre chambre pour quitter cet en-
droit fantastique. Tout le monde est triste mais ne baissez pas votre garde, les astres ont prévu un programme
de ouf pour juin…

Bélier

Quotidien: As-tu réussi ton année, petit être insignifiant ? Si c’est le cas je te félicite, dans le cas contraire je
ne te félicite pas. Tes vacances seront l’image de la conséquence de ton année. Tu as travaillé cette année ? Tes
vacances seront fantastiques. T’as rien glandé ? Les conséquences seront fatales pour ton été…

Amour: Ca y est, tu as réussi à trouver l’élu de ton cœur ? Non ? Eh ben
merde alors ça va être dur l’été pour toi. Quoi que dis-tu ? Ahh toi tu as
déjà trouvé ta moitié depuis longtemps ? Ben plus pour longtemps alors…

Poisson

Quotidien : Je sens bien que tu ne crois pas à mes prédictions, mais saches
que je ne suis que l’interprète des astres qui décident de ton futur. Et
cette fois ils ont décidé que tu mérites un bon mois de juin. Donc durant
tout le mois tu seras débordant de chance, joue au loto c’est le moment !

Amour: Ton amour était caché volontairement au fond de toi jusqu’à mainte-
nant. .. Maintenant que le mariage pour toi et ton amour est légalement au-
torisé, tu vas trouver le courage en juin de déclarer ta flamme. Je croise
les doigts de pieds pour toi. 
PS : Si ça marche tu me devras une glace.

Taureau 

Quotidien : Les astres t’ont choisi. Les taureaux sont les favoris en juin, les astres ont donc des plans délicieux
pour vous ce mois-ci. Vous avez le privilège en juin, et en juin seulement, d’être le serviteur de la voyante. Ne
cache pas plus longtemps ton enthousiasme et va me chercher une glace.

Amour: Du coup comme vous êtes les chouchous, en juin vous serez physiquement plus apte que jamais à pécho !
Pas de boutons tout blancs, pas de prise de poids (enfin pas beaucoup), un teint un peu bronzé magnifique, pas de
cernes horribles. Tu es en phase avec l’amour, go go go go !!! 

Verseau

Quotidien : Bon bon bon tu ne t’améliores pas vraiment hein… Mais les astres sont vraiment de bonne humeur en
ce début de vacances, heureusement pour toi. En juin tu vas gagner quelque chose, mais quoi ? Une cuillère du
RU tombée dans ta poche ? Le superbe écran plat pour lequel t’as joué ? Un match de foot ? Deux centimètres ?

Amour: Vas en boite je sens que l’élu(e) de ton cœur va te renverser son verre dessus…

Steeven, que penses-tu de
cette victoire?

Elle fut indécise. Très indécise.
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L’horoscope de Camille

Capricorne

Quotidien : Les astres ne t’aiment pas beaucoup décidemment. Tu vas
tomber dans un trou en juin… à toi d’implorer les astres pour que ce soit
le trou auquel tu penses…

Amour: Protection, imagination et ACTION ! La Fée Lassion sera ta
meilleure amie. 

Sagittaire

Quotidien : La nuit porte conseil tu le sais ça, tu ferais bien de dormir
plus si tu veux arrêter d’enchaîner les conneries.

Amour: C’est seulement lorsque tu cesseras de le chercher qu’il se pré-
sentera à toi, l’amour est coquin et vicieux. Surveille ton couple et
prend-en soin pour ne pas qu’il s’éteigne durant l’été.

Scorpion

Quotidien : Un message des plus importants vient de m’être confié pour
toi !!! Les astres ont décidé que les 40 dernières années de ta vie seront
le reflet de ce mois de juin 2013 ! A toi donc de faire en sorte qu’il soit
moins merdique que les autres!

Amour: Tu vas avoir une sacrée surprise dans ton lit en juin…mais quel
jour ? Sois patient !

Balance

Quotidien : La déception est devenue le meilleur synonyme de ton quoti-
dien ? Tu penses que tout est contre toi en ce moment ? Les échecs suc-
cessifs te deviennent de plus en plus insupportables ? Eh bien en juin ça
sera encore pire Mouhahaha !!!

Amour: Bon on va pas se leurrer, t’es moche t’es moche : on y peut rien,
même les astres n’y peuvent rien. Donc que dire, juin sera ensoleillé
alors profite-en pour te cacher sous un grand chapeau et t’auras peut-
être une chance de te faire aborder…mais bon j’en doute.

Vierge

Quotidien : Tu as toujours eu honte d’avouer que tu es vierge ? Tu es-

Les perles du FEC

"Où est le camescope?" 
Lise après qu'on lui ait demandé
de filmer les plats des Médards...
Filmer, avec du film plastique!

"J'ai oublié mon portable chez
toi?"
Mallaury au téléphone avec Julie
après qu'elle soit venue recupé-
rer son portable, puis ses chaus-
sons

"Oui elle est solide l'armoire!"
Alice, dans des circonstances qui
resteront secrètes...

"Ce n'est pas toi qui prend la
fille, c'est la fille qui te prend."
Nour

"On dit thank you Barbara!"
Thomas Chapout

"'Ai fini!"
L'unique règle au ping-pong

"Bon faudrait libérer les tables
là!"
Un autochtone
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L’horoscope de Camille

pères que cela va changer prochainement avec la rencontre d’une personne à la recherche d’une jeune vierge ?
Tu espères que cette personne sera celle qui te fera devenir cette adulte inespérée en te délivrant de ta condi-
tion de vierge ? Désolée de détruire tes illusions mais bon on ne peut pas changer son signe astrologique.

Amour:  Tu ferais bien d’arrêter de t’afficher complètement saoul(e) pour pécho, tu n’as pas encore compris que
pour pécho c’est pas toi qui dois être saoul(e), mais l’autre bien sûr, tout le monde sait ça voyons !

Lion

Quotidien: Un jour c’est oui, un jour c’est non, tu es vraiment indécis, tu
as des décisions importantes à prendre et tu es un peu perdu, mais nous
savons tous les deux qu’au fond de toi tu as toujours su quel était le bon
choix depuis le début. Seulement tu vas te planter parce que t’es mau-
vais(e) !

Amour: Ton partenaire te délaisse pour l’été, il a décidé de maximiser ses
chances pour pécho en vacances. Ne t’en fais pas les astres l’ont déjà
puni, il/elle est victime d’acné ravageur et intempestif, de gros boutons
blancs lui poussent partout sur tout le corps…Alors que toi ton joli teint
de pèche te rend irrésistible, au final tu vas vite l’oublier dans les bras
de nombreux/ses autres !

Cancer

Quotidien: La vie te sourit ? Alors souris à la vie ! Les astres sont bien
conscients de ta supériorité intellectuelle qui n’a d’égale que ta beauté
ravageuse. Même les astres sont épris de toi. Le mois de juin sera rempli
de bonnes surprises, mais aussi d’importantes décisions…

Amour: As-tu déjà trouvé l’amour ? Ton cœur chavire-t-il pour une per-
sonne ?  En juin tous tes fantasmes se réaliseront.

Gémeaux

Quotidien: Bon bon bon, qu’est-ce qu’on va bien pouvoir faire d’un(e)
idiot(e) comme toi espèce de pingouin? Tu comprends vraiment rien, et
puis t’es chiant(e) voilà je te l’dit pour ton bien. En juin sois un peu plus
malin et alors peut-être que les astres te fileront un coup de main !

Amour: Ouille l’amour c’est pas ton truc hein ? T’en fais pas ton tour vien-
dra…mais pas demain, demain y’a le club pizza !!

Lylia, que penses-tu de cette
victoire?

C’était assez surprenant parce
que voilà, enfin c’était assez serré
quand même, et de toute façon
même si l’autre conseil avait rem-
porté la victoire justement, j’au-
rais pas été déçue ou quoi que ce
soit, parce que nos listes étaient
assez similaires, et de toute façon
je faisais confiance aux autres
membres des autres listes pour
maintenir le FEC, donc voilà. Mais
oui, effectivement je suis très
contente, je sais que je vais pou-
voir travailler avec Pierre, Stee-
ven, Victor et Nico et on a plein
de projets, on espère que ça sera
réalisable.
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Espace pub

Si tu veux savoir combien d’enfants tu auras plus tard tape 1 fois ta femme.
Si tu veux savoir si ta femme te trompe tape 2 fois ta femme.
Si tu veux savoir si tu as le sida tape 3 fois ta femme.
Si tu veux savoir ce que tu vas manger ce soir tape 4 fois ta femme.

Camille Monachon
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Complément à Pourquoi

Cher compagnon anonyme,

Par souci de respect je prendrai également la liberté de te tutoyer, afin que nos plumes puissent voler sur le
même souffle d’air.

Tout d’abord cela me touche que tu ais pris le temps de répondre, je peux ainsi étoffer davantage ma pensée à
l’aide de ta remise en question. Ayant toujours le souci d’être bien compris, je m’adonnerai à compléter mon pre-
mier essai en m’appuyant sur ta critique.

Une chose cependant me dérange : le nombre conséquent de mésinterprétations et d’extrapolations que tu com-
mets. Par moments, j’ai la réelle impression que tu n’as pas respecté ma pensée pour ce qu’elle était en la réin-
terprétant à ta guise pour me faire dire ce que je n’ai pas dit, et je trouve cela bien dommage. Je ferai tout de
même en sorte de passer outre ces quelques passages un tant soit peu désagréables et condescendants.

Tu interprètes en premier lieu comme étant sinistre le fait d’agir pour soi, comme s’il était triste que chacun de
nos actes soit dirigé dans le sens de notre intérêt personnel. Je trouve au contraire cela tout à fait réjouissant
! Car en considérant que chaque élément, ceux nous constituant y compris, est nécessaire à l’ensemble du fonc-
tionnement du monde, et que chaque chose représente une essence propre qui ne peut exister que parce que le
reste la fait exister et inversement, on ne peut décemment trouver mélancolique, à mes yeux, le fait de réduire
nos actes à l’existence de ce monde ; n’est-ce pas plutôt là leur donner la plus grande importance ? 

Réduire les causes de nos actes à la constitution de notre personnalité leur donne la place notoire d’élément
principal constituant les différents aspects de notre race humaine, sa diversité donc. Que l’on m’arrête si je me
trompe, mais la particularité des choses que permet la diversité de l’ensemble des éléments auquel la chose ap-
partient n’est-il pas un des point qui nous importe le plus dans notre vie ? En termes d’image pour donner un
exemple plus concret, n’est-ce pas la singularité d’une œuvre d’art qui la rend saisissante et belle à nos yeux ? 
Il peut cependant et malgré tout paraitre triste, comme tu l’évoques, de n’être qu’un élément participant à ce
tout fabuleux... Quand on a suffisamment d’orgueil pour croire qu’on peut à nous seuls représenter plus. Mais
quand on a l’humilité de trouver la beauté de la vie dans la simplicité de notre existence et dans la complexité de
nos relations, c’est dame sérénité plutôt que dame tristesse qui nous tient compagnie, à mon humble avis. 

Mon texte est à prendre surtout comme un rappel à l’humilité qu’exprime un cri de désespoir que je partage avec
espoir face au constat humain que me propose mon quotidien. Alors du pessimisme m’habite certes, quand je suis
forcé de constater que l’essentiel des esprits humains sont fainéants, hâtifs, suffisants et contemplatifs, dont
l’intérêt principal est d’entretenir ces qualités qu’ils prennent pour des éléments immuables constituant leur
personnalité ; cet égoïsme stérile et malsain qu’ils justifient par l’égocentrisme propre et naturel à l’homme me
débecte particulièrement – et ce d’avantage encore quand je le retrouve en moi. Cependant quelques uns d’entre
eux me permettent encore d’espérer en une vie un peu moins plate et vide.

Soit dit en passant, je vois une allusion récurrente à mon propre état dans ta réponse et j’y répondrai ainsi : je
ne souffre pas de mes idées mais du constat à l’origine de mes idées. En clair, j’observe dans un effort plus ou
moins constant de neutralité ce qui m’entoure en tentant de le décrire par mes mots, et je remets en question
dès que possible ce qui m’entoure et ce qui m’anime. Plus concrètement, aucun principe n’est réellement à la base
de ma pensée tant je hais la stabilité des idées, car c’est là-dessus que reposent les esprits plats et superfi-
ciels. De plus, mes pensées étant changeantes et mes humeurs fluctuantes, il m’arrive également d’être heureux
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Complément à Pourquoi

et parfois même de m’amuser ! Ironie mise à part, ce texte n’est  là que le témoin d’un état passager mais pré-
sent, il n’est pas à généraliser d’une part et d’autre part il ne suffit pas à me définir – je serais effectivement
bien triste si je pouvais me réduire à des mots.

Revenons-en à notre pensée principale qu’est la cause de nos actes. Pour ma part, je soutiens que cette dernière
est d’ordre sexuel, et cela à l’air de te déranger. Je crois cependant en connaitre la raison : cela repose sur une
mauvaise interprétation de l’emploi que j’ai du mot sexuel. Par celui-ci je n’entends pas seulement l’acte en lui-
même, ni le produit d’une pulsion quelconque, mais bien tout un ensemble tournant directement ou indirectement
autour de cette nécessité de la vie, cette beauté naturelle qu’est d’engendrer, d’entretenir et d’élever la vie.
Afin d’expliciter davantage ma pensée je me permettrai d’énoncer une des idées que je soutiens actuellement.
Ce qui a fait de l’homme ce qu’il est – c'est-à-dire un être de désir – c’est sa découverte du plaisir sexuel ; ou
plutôt devrais-je dire de son pouvoir d’action sur ce dernier. En effet il est nécessaire pour prolonger le plaisir
de jouer astucieusement, c'est-à-dire par approche, par essai, dans le fin dosage. L’art, de fait, est purement
érotique. Et l’homme ne se sent vivant que lorsqu’il satisfait ce désir par le plaisir, et ne vit que lorsqu’il cherche
à satisfaire ce désir par un plaisir encore plus fort.

C’est pourquoi satisfaire le désir dès qu’il se présente provoque un sentiment de vide, d’échec même ; parce qu’il
n’y a pas eu utilisation de l’intelligence propre à l’homme pour faire monter ce désir par divers stades de plaisirs
contentés. Les paradis artificiels sont de manière générale des faits purement stériles, ou plutôt très peu fer-
tiles.
Plus l’homme qui créé prend le temps de s’appliquer en concentrant son envie dans la création, plus son génie aug-
mente. Il en va de même pour la reproduction ; si l’homme s’était contenté de se reproduire sans recherche de
plaisir, sans cet érotisme, il y a fort à parier que son intelligence ne se serait pas développée et il serait resté
animal  parmi les animaux. Mais c’est bien parce qu’il a développé ses facultés intellectuelles et parce qu’il les a
utilisées, inconsciemment, qu’il s’est élevé au rang auquel il est, c’est-à-dire au rang de l’espèce supérieure, domi-
nant le règne animal.

Il me semble avoir apporté le maximum d’éléments complémentaires à mon premier essai afin de mieux compren-
dre ma pensée. J’espère ainsi que tu la respecteras davantage ou peut-être même que tu l’apprécieras, mais sur-
tout que tu tendras à moins la réduire à quelques éléments de surface qui ont pu te déranger.
J’ai tout de même trouvé dommage que tu extrapoles avec autant d’allégresse, passant d’induction en induction
sur ce que tu crois avoir compris de mes idées, me faisant ainsi parfois passer pour un singe lubrique ; cela en
devient presque pervers. Un esprit un tant soit peu subtil comme apparait le tien aurait pu se douter que ma
pensée ne reflétait pas seulement que cette plate caricature de la psychanalyse que tu fais. Mais soit, nous di-
rons que ma forme laisse encore à désirer, je peux tout à fait le concéder.

Je ne t’ai vu cependant t’exprimer qu’à un moment dans ta réponse : tu parles d’ « Idéal de Beauté » le tout joli-
ment majusculé, de « pour les autres », de « compréhension de soi », de « réalisation de soi » ou encore de « re-
cherche de sens à la vie ». Devant tant de mots, je me pose bien des questions. Pour moi il n’y a aucune
explication dans ces termes mais simplement des jolies tournures qui attendent d’être développées. Quelle est
leur signification ? Qu’entends-tu par là ? Ayant fait l’effort à deux reprises de développer ma pensée, je serais
curieux d’entendre d’avantage la tienne, sincèrement.

En remerciant tous les lecteurs d’avoir pris le temps de me lire et tout particulièrement mon correspondant, 

Bien à vous également.
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Une vieille légende dit qu’un jour, un architecte 
babylonien dressa les plans d’un bâtiment indestructi-
ble. Ni guerre ni tempête ne sauraient le terrasser, et
à jamais il trônerait tel un colosse de roche et d’acier.
Même lorsque l’homme aura disparu, il restera là, 
immuable, inébranlable, signe éternel de notre présence
éphémère.

Pour les chanceux qui ont leur anniversaire en juin, profitez de la fin de l’année, de l’absence de par-
tiels et du grand soleil pour faire la fête à fond! Ah je l’ai déjà dit dans mon édito? Bon, bon, le mes-
sage est passé j’espère.

Judith RICHTER (11 juin) Clément JEHL (25 juin)
Laureline VAREIL (11 juin) Philippe PICARD (26 juin)
Anaïs OLIVIER-MARTIN (13 juin) Claire ABRAHAM (27 juin)
Laurence MASSON (13 juin) Manon WEBER (27 juin)
Lucas HAENSLER (15 juin) Sabrina STITI (27 juin)
Camille SCHMIDT (19 juin) Sarah STITI (27 juin)

espère que vous avez passé une bonne année au FEC, que ceux qui
nous quittent continueront à venir pour quelques soirées, et que
vous continuerez tous vos études au mieux.
A l’année prochaine ;)
Vous pouvez envoyer vos articles, dessins, ou n’importe quoi à
l’adresse de la gazette: gazette.fec@gmail.com

Arthur Rouppert

LA TOURELLE

VAINCRA
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