
Que de suspicions ces dernières semaines au sein de notre belle 
école. Qui allait être élu nouveau BDE ?

D’un coté les « yes we can » qui nous promettaient le (re)peuplement de 
l’école en gente féminine, de l’autre ceux qui prévoyaient encore plus d’al-
cool et de soirées.

Peut-être était-ce là une promesse, qualifiée d’intenable par les concur-
rents, un peu trop… éminente qui causa l’inéligibilité des listes et repoussa 
les élections une semaine plus tard. On aura assisté à tout durant cette pé-
riode : la transformation du foyer  en basse-cour avec une/des poules/pou-
lettes (entourez la bonne réponse ^^), des débordements (d’alcool) …

Plongé  au  cœur  de  la  tempête  qui  avait  métamorphosé  notre  foyer 
mauche,  des  membres 
de  l’équipe  des  forces 
spéciales  de la Mouette 
se sont plongés dans la 
bataille  bec  et  ongles 
(en  y  laissant  quelques 
plumes)  pour  vous rap-
porter les dessous d’une 
vraie fausse élection.

Après avoir enfilé le 
maillot  et  s'être  glissé 
dans  le  bain  (qui  aura 
été  fort  utile  après), 
l’équipe  de  reconnais-
sance essaya de pénétrer 
le  bouclier  défensif  dé-
ployé  autour  des  diffé-
rents  QGs,  on  y  laissa 
un brave soldat qui périt 
sous  le  flot  meurtrier 
des litres de bière. Tragique accident :’(

Ne se laissant pas décourager,  les troupes multiplièrent  les actions en 
profitant de toutes les pauses et toutes les ouvertures pour tenter une infiltra-
tion. Pas grand succès.

En bande organisée ou en solitaire, le politicien a les mêmes torts
Deux élections pour le prix d'une

Le scrutin observé à la loupe

  Scandale

Changement

de BDE

MINIGOLF NE SAIT PAS CE QUI L'ATTEND en se pré-
sentant pour le poste de président du BDE. Chou-
chounette, elle, oui.



La journée touchant à sa fin, et tentant le tout pour le tout, une équipe 
d’élite, sous couverture, s’engouffra dans l’antre de la bête qui célébrait le 
début des élections.

Les détails de la bagarre qui s'en suivit et l'agressivité particulièrement 
intense du moment vous seront épargnés.

Réussissant in-extremis à s'échapper du guêpier, une unité d'élite réussit 
à retransmettre au QG quelques informations précieuses concernant les ma-
gouilles politiques qui entouraient cette affaire. De fausses listes, des pots 
versés aux superviseurs, des multi-votes, des colportages, des coups bas et 
des sabotages auraient rythmé toute la vrai-fausse campagne.

Les autres informations sont trop compromettantes pour être révélées au 
grand public. Surveillons de près ce nouveau bureau pour en connaitre plus 
prochainement.

MiD,
Paparazzi : Ronny

LA LISTE DU BDE SUD-OUEST a une certitude : l'ENIB fait partie du Sud-Ouest, à 
quelques kilomètres près.


