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Actu BDE
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La SPART se présente

La LEAPH se présente
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Actu BDE

Nous avons à peine le temps de souffler après les campagnes BDE 
mouvementées et riches en péripéties que nous voilà d’ores et déjà replongés 
dans le bain des festivités ! La proposition sera plus artistique cette fois-ci mais 
non moins intéressante, les campagnes qui détermineront le futur Bureau Des 
Arts peuvent débuter ! Les nouvelles listes pourront-elles battre le record 
renversant de la Preasm l’an dernier qui affichait un score affolant de 100% ?? 
Le suspense est à son comble. 

Dans ce bien bel ouvrage vous pourrez, à l’instar du numéro précédent, 
découvrir plus en détail les listes qui s’affronteront durant les deux prochaines 
semaines. Partez à la guerre contre Athènes en vous alliant aux courageux 
guerriers spartiates de la Grèce ancienne avec la SPART, ou bien pénétrez dans 
la folie psychédélique pour expérimenter de nouvelles formes artistiques grâce 
à la LEAPH. Cette confrontation nous promet des campagnes BDA palpitantes 
enfin dignes de ce nom ! Il est vrai que faire un film de 38 minutes et clasher des 
listes inexistantes est amusant, mais cette année cela risque d’être un peu 
différent ! 

Découvrez le programme en 4ème de couverture dans le calendrier ! N’oubliez 
pas non plus de scanner le QR code Spotify pour accéder à la playlist Phelma 
News qui regroupe les musiques des listes BDA ! Et bien évidemment, les jeux 
Flam’s avec un pichet de bière à gagner (il s’agit du dernier lot à gagner de 
l’année). 

Tandis que la relève du BDA se prépare, celle du Phelma News se 
rapproche également à grand pas (vous verrez d’ailleurs qu’elles sont 
étrangement liées). Il sera donc temps que je prenne ma retraite bien méritée 
pour enfin devenir un véritable Troyzarajeu. 

Bonne lecture ! 

La rédaction
Louiliam Clot
Nicolas Tanzi

LEAPH
SPART

L’illustration
Laurine Charpentier

Erwan Martinet Gerphagnon

Montage
Charlotte Bonniot

Léa Junay

Site internet

https://phelm
anew

s.w
ixsite.com

/hom
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Nicolas Tanzi

Pour les campagnes BDA nous vous 
proposons une Playlist qui regroupe les 
musiques des deux listes ! Scannez ce QR 
code pour les écouter !

Les campagnes BDE de cette année 2022 ont été exceptionnelles ! Après 2 ans de Covid, le retour des 
campagnes dignes de ce nom rappelle à tous ce qu’est la joie véritable de vivre une semaine d’évènements 
proposés par des listes toutes plus motivées que jamais. Félicitations à la Sphalt et à la Spher qui ont su proposer 
des évènements de grande qualité, et un grand bravo à la Loop qui sort vainqueur de cette semaine palpitante ! 
C’est donc l’occasion de partager ces quelques mots de Rémi Policet, ancien président du BDE et ceux d’Alexandre 
Jaubert qui lui succèdera ! 

Ça y est la PHLY c’est officiellement ciao ! 
Encore une fois bravo aux 3 listes qui ont fait un 
taff de dingues. Cette année le niveau était très 
relevé et tout le monde a été bien plus qu’à la 
hauteur, c’était énorme ! C’est avec un peu de 
nostalgie qu’on laisse la place aux LOOP. Durant 
cette année, il y aura eu des hauts et des bas, des 
bons et des mauvais souvenirs... Mais une chose 
est sûre, on aura toujours donné le maximum 
(pour certains même un peu plus) pour faire de 
Phelma une meilleure école et on vous remercie 
tous d’avoir joué le jeu durant l’Accueil, les 
Ol’INPiades et tout le reste de l’année. Maintenant 
c’est l’heure de la passation, on va faire en sorte de 
finir les choses proprement et de donner toutes 
les clés aux petits Loopiots pour qu’ils puissent 
continuer de régaler les Phelmatiens et remplir 
nos têtes de plein de souvenirs inoubliables. 
Rémi’s out. 

Grâce à toute la Loop, la simulation a pu être 
réinitialisée et tout est rentré dans l'ordre. Tous les 
obstacles qui auraient pu empêcher des 
campagnes correctes ont disparu et nous avons 
eu carte blanche pendant 10 jours pour vous 
régaler autant dans la simulation que dans le 
monde réel ! Les agents de la Loop se sont 
acharnés tout comme les drivers de la Sphalt et les 
Aliens de la Spher pour vous marquer tout au long 
de ces campagnes. La compétition a été un plaisir, 
toujours fair-play et dans la bonne ambiance. 
Place maintenant à la création d’une unité de 
promo à la hauteur de celles des listes BDE/BDS et 
BDA !

Désormais, grâce à vos votes, la Loop a été élue et 
s’affaire à créer un BDE et un BDS copains qui 
représenteront au maximum notre école et qui 
seront capable de vous faire rester au 7ème ciel en 
prenant la suite de la Phly !

L’accent sera mis l’année prochaine sur le 
Social, l’unité d’école et l’impact professionnel que 
le BDE doit avoir selon nous tout en maintenant 
t o u s l e s é v è n e m e n t s t r a d i t i o n n e l s e t 
indispensables à Phelma : le mois d’intégration, la 
préparation des Ol’inps, les KFET ... On a tous hâte 
de vous faire rentrer à nouveau dans la matrice et 
de vous faire vivre au maximum ce quotidien 
d’école unique dans une vie ! Rdv au gala Phelma 
le 2 avril pour découvrir vos nouveaux staffs dans 
les startings blocks ! 

Merci à tous, 
Préparez-vous pour ce mandat plaisir !

Rémi Policet

Alexandre Jaubert,
et tous les agents 

de la Loop ! 
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Actu BDE

Nous avons à peine le temps de souffler après les campagnes BDE 
mouvementées et riches en péripéties que nous voilà d’ores et déjà replongés 
dans le bain des festivités ! La proposition sera plus artistique cette fois-ci mais 
non moins intéressante, les campagnes qui détermineront le futur Bureau Des 
Arts peuvent débuter ! Les nouvelles listes pourront-elles battre le record 
renversant de la Preasm l’an dernier qui affichait un score affolant de 100% ?? 
Le suspense est à son comble. 

Dans ce bien bel ouvrage vous pourrez, à l’instar du numéro précédent, 
découvrir plus en détail les listes qui s’affronteront durant les deux prochaines 
semaines. Partez à la guerre contre Athènes en vous alliant aux courageux 
guerriers spartiates de la Grèce ancienne avec la SPART, ou bien pénétrez dans 
la folie psychédélique pour expérimenter de nouvelles formes artistiques grâce 
à la LEAPH. Cette confrontation nous promet des campagnes BDA palpitantes 
enfin dignes de ce nom ! Il est vrai que faire un film de 38 minutes et clasher des 
listes inexistantes est amusant, mais cette année cela risque d’être un peu 
différent ! 

Découvrez le programme en 4ème de couverture dans le calendrier ! N’oubliez 
pas non plus de scanner le QR code Spotify pour accéder à la playlist Phelma 
News qui regroupe les musiques des listes BDA ! Et bien évidemment, les jeux 
Flam’s avec un pichet de bière à gagner (il s’agit du dernier lot à gagner de 
l’année). 

Tandis que la relève du BDA se prépare, celle du Phelma News se 
rapproche également à grand pas (vous verrez d’ailleurs qu’elles sont 
étrangement liées). Il sera donc temps que je prenne ma retraite bien méritée 
pour enfin devenir un véritable Troyzarajeu. 

Bonne lecture ! 

La rédaction
Louiliam Clot
Nicolas Tanzi

LEAPH
SPART

L’illustration
Laurine Charpentier

Erwan Martinet Gerphagnon

Montage
Charlotte Bonniot

Léa Junay
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Nicolas Tanzi

Pour les campagnes BDA nous vous 
proposons une Playlist qui regroupe les 
musiques des deux listes ! Scannez ce QR 
code pour les écouter !

Les campagnes BDE de cette année 2022 ont été exceptionnelles ! Après 2 ans de Covid, le retour des 
campagnes dignes de ce nom rappelle à tous ce qu’est la joie véritable de vivre une semaine d’évènements 
proposés par des listes toutes plus motivées que jamais. Félicitations à la Sphalt et à la Spher qui ont su proposer 
des évènements de grande qualité, et un grand bravo à la Loop qui sort vainqueur de cette semaine palpitante ! 
C’est donc l’occasion de partager ces quelques mots de Rémi Policet, ancien président du BDE et ceux d’Alexandre 
Jaubert qui lui succèdera ! 

Ça y est la PHLY c’est officiellement ciao ! 
Encore une fois bravo aux 3 listes qui ont fait un 
taff de dingues. Cette année le niveau était très 
relevé et tout le monde a été bien plus qu’à la 
hauteur, c’était énorme ! C’est avec un peu de 
nostalgie qu’on laisse la place aux LOOP. Durant 
cette année, il y aura eu des hauts et des bas, des 
bons et des mauvais souvenirs... Mais une chose 
est sûre, on aura toujours donné le maximum 
(pour certains même un peu plus) pour faire de 
Phelma une meilleure école et on vous remercie 
tous d’avoir joué le jeu durant l’Accueil, les 
Ol’INPiades et tout le reste de l’année. Maintenant 
c’est l’heure de la passation, on va faire en sorte de 
finir les choses proprement et de donner toutes 
les clés aux petits Loopiots pour qu’ils puissent 
continuer de régaler les Phelmatiens et remplir 
nos têtes de plein de souvenirs inoubliables. 
Rémi’s out. 

Grâce à toute la Loop, la simulation a pu être 
réinitialisée et tout est rentré dans l'ordre. Tous les 
obstacles qui auraient pu empêcher des 
campagnes correctes ont disparu et nous avons 
eu carte blanche pendant 10 jours pour vous 
régaler autant dans la simulation que dans le 
monde réel ! Les agents de la Loop se sont 
acharnés tout comme les drivers de la Sphalt et les 
Aliens de la Spher pour vous marquer tout au long 
de ces campagnes. La compétition a été un plaisir, 
toujours fair-play et dans la bonne ambiance. 
Place maintenant à la création d’une unité de 
promo à la hauteur de celles des listes BDE/BDS et 
BDA !

Désormais, grâce à vos votes, la Loop a été élue et 
s’affaire à créer un BDE et un BDS copains qui 
représenteront au maximum notre école et qui 
seront capable de vous faire rester au 7ème ciel en 
prenant la suite de la Phly !

L’accent sera mis l’année prochaine sur le 
Social, l’unité d’école et l’impact professionnel que 
le BDE doit avoir selon nous tout en maintenant 
t o u s l e s é v è n e m e n t s t r a d i t i o n n e l s e t 
indispensables à Phelma : le mois d’intégration, la 
préparation des Ol’inps, les KFET ... On a tous hâte 
de vous faire rentrer à nouveau dans la matrice et 
de vous faire vivre au maximum ce quotidien 
d’école unique dans une vie ! Rdv au gala Phelma 
le 2 avril pour découvrir vos nouveaux staffs dans 
les startings blocks ! 

Merci à tous, 
Préparez-vous pour ce mandat plaisir !

Rémi Policet

Alexandre Jaubert,
et tous les agents 

de la Loop ! 
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La Suivons le Phénix d’Apollon 
sur les Routes du Temps

Les membres

Qui n’a jamais rêvé de remonter le temps ? 

Du 24 mars au 3 avril 2022 nous vous proposons un 
voyage hors du commun. Laissez vous emporter par la 
Spart au fin fond de la Grèce Antique. Mais faites 
attention à vous munir de vos plus belles armes car le 
chemin est semé d’embûches. 

Nos valeureux spartiates sauront vous guider durant ce 
périple. Ce dont vous aurez besoin ? Votre plus belle 
ecocup ! Elle vous sera utile pour toutes les surprises qui 
pourraient arriver en route, donc préparez vous pour vivre 
une semaine exceptionnelle !

V i c e P r é z o n i d a s : 
Steven
Formant les hoplites, ce 
spartiate vif et attentif 
n e l o u p e j a m a i s 
l’occasion de combattre 
aux côtés de l’élite. 

Vice Prezonidas : Julien 
Quand il n’est pas alcoolisé 
ce spartiate est déterminé à 
harceler son armée pour la 
faire avancer 

Le bureau

Le programme

 - Renforcer la cohésion entre les BDA de Grenoble 
inp autour de projets communs pour démocratiser 
l'art 

-  Tisser des liens étroits avec le BDE/BDS pour 
mener Phelma à la victoire aux Ol’Inpiades ! Nous 
vous ferons des banderoles et un char comme vous 
n’en avez jamais vu, cette fois la coupe est pour 
nous ! 

-  proposition : L’objectif cette année n’est pas de 
gagner la coupe, mais d’écraser le reste de l’INP. 

-  Prouver que l’art n’est pas réservé qu’aux initiés 
mais accessible à tous à travers des événements 
amusants et culturels 

-  Organiser des soirées dégustation du terroir pour 
vous faire découvrir des régions ou des pays que 
vous ne connaissez pas. Quoi de mieux que de la 
bonne bouffe pour voyager ? 

-  Préparer des après-midi/soirées jeux pour profiter 
du temps entre amis et rencontrer des personnes de 
Phelma 

-  Aider le BDE/BDS à organiser l’intégration avec 
des évènements culturels pour vous faire découvrir 
Grenoble et l’univers de Phelma, une intégration aux 
petits oignons pour nos futurs 1A 

Le calendrier

Suivez le fil d’Ariane

Trézonidas : Louis 
Équipé d’un bouclier de 
c u i v r e e t d ’ u n e l a n c e 
d’argent. Il pave la route de 
son armée à grand coup de 
pièces d’or. 

Prézonidas : Noémie 
Leader de son armée , 
préparez vous à trembler 
d e v a n t e l l e . S o n s e u l 
o b j e c t i f : m e n e r l e s 
spartiates à la victoire ! 

V i c e S c r e z o n i d a s : 
Alexandre 
Ce fin stratège a été recruté 
pour ses qualités tactiques 
hors pair. En organisant sa 
légion afin d’orchestrer des 
a s s a u t s s a n g l a n t s , c e 
spartiate est devenu l’un 
des plus redouté de tous les 
temps. 

Vice Trézonidas : Mathis 
À perdu en 1v1 contre un 
a v o c a t , m a i s i l s a u r a 
s u r m o n t e r t o u t e s l e s 
épreuves des campagnes 
pour en sortir vainqueur. 

Screzonidas : Batiste
Sa passion : déguster du 
houblon et terrasser des 
légions. Scribe de légende, il 
balayera l ’ INP tel des 
feuilles sur les pavés. 
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La Suivons le Phénix d’Apollon 
sur les Routes du Temps

Les membres

Qui n’a jamais rêvé de remonter le temps ? 

Du 24 mars au 3 avril 2022 nous vous proposons un 
voyage hors du commun. Laissez vous emporter par la 
Spart au fin fond de la Grèce Antique. Mais faites 
attention à vous munir de vos plus belles armes car le 
chemin est semé d’embûches. 

Nos valeureux spartiates sauront vous guider durant ce 
périple. Ce dont vous aurez besoin ? Votre plus belle 
ecocup ! Elle vous sera utile pour toutes les surprises qui 
pourraient arriver en route, donc préparez vous pour vivre 
une semaine exceptionnelle !

V i c e P r é z o n i d a s : 
Steven
Formant les hoplites, ce 
spartiate vif et attentif 
n e l o u p e j a m a i s 
l’occasion de combattre 
aux côtés de l’élite. 

Vice Prezonidas : Julien 
Quand il n’est pas alcoolisé 
ce spartiate est déterminé à 
harceler son armée pour la 
faire avancer 

Le bureau

Le programme

 - Renforcer la cohésion entre les BDA de Grenoble 
inp autour de projets communs pour démocratiser 
l'art 

-  Tisser des liens étroits avec le BDE/BDS pour 
mener Phelma à la victoire aux Ol’Inpiades ! Nous 
vous ferons des banderoles et un char comme vous 
n’en avez jamais vu, cette fois la coupe est pour 
nous ! 

-  proposition : L’objectif cette année n’est pas de 
gagner la coupe, mais d’écraser le reste de l’INP. 

-  Prouver que l’art n’est pas réservé qu’aux initiés 
mais accessible à tous à travers des événements 
amusants et culturels 

-  Organiser des soirées dégustation du terroir pour 
vous faire découvrir des régions ou des pays que 
vous ne connaissez pas. Quoi de mieux que de la 
bonne bouffe pour voyager ? 

-  Préparer des après-midi/soirées jeux pour profiter 
du temps entre amis et rencontrer des personnes de 
Phelma 

-  Aider le BDE/BDS à organiser l’intégration avec 
des évènements culturels pour vous faire découvrir 
Grenoble et l’univers de Phelma, une intégration aux 
petits oignons pour nos futurs 1A 

Le calendrier

Suivez le fil d’Ariane

Trézonidas : Louis 
Équipé d’un bouclier de 
c u i v r e e t d ’ u n e l a n c e 
d’argent. Il pave la route de 
son armée à grand coup de 
pièces d’or. 

Prézonidas : Noémie 
Leader de son armée , 
préparez vous à trembler 
d e v a n t e l l e . S o n s e u l 
o b j e c t i f : m e n e r l e s 
spartiates à la victoire ! 

V i c e S c r e z o n i d a s : 
Alexandre 
Ce fin stratège a été recruté 
pour ses qualités tactiques 
hors pair. En organisant sa 
légion afin d’orchestrer des 
a s s a u t s s a n g l a n t s , c e 
spartiate est devenu l’un 
des plus redouté de tous les 
temps. 

Vice Trézonidas : Mathis 
À perdu en 1v1 contre un 
a v o c a t , m a i s i l s a u r a 
s u r m o n t e r t o u t e s l e s 
épreuves des campagnes 
pour en sortir vainqueur. 

Screzonidas : Batiste
Sa passion : déguster du 
houblon et terrasser des 
légions. Scribe de légende, il 
balayera l ’ INP tel des 
feuilles sur les pavés. 



LA LEAPH Let’s explore the artsy 
phoenix’s hypnosis

Les membres

le bureau

Le programme

Présidence :
Richard - Le prez : Pour 
les intimes, il vient du 
treize. Il n’est jamais à 
l’heure mais toujours là 
quand on a besoin de lui, 
un leader né.

Lou-Anne - VP : Solide 
comme un roc , e l le 
codirige la Leaph avec 
sérieux. Mais comptez 
sur elle pour des soirées 
jeux de société !

Ayat - VP : Une boule 
d’énergie, c’est la vice-
p r é s i d e n t e 
instagrammeuse de la 
Leaph !

Trésorerie : 
Solène - La trez : La 
Banque de Fer.

Nils - Vice Trez : Qui de 
mieux qu’un gangster 
consciencieux et sans 
scrupule comme vice 
trez ?

Secrétariat : 
Anouk - La screz : Une 
secrétaire hors pair, elle 
est aussi respo Tisane !

Paul - vice screz : Il est le 
patient zero de toutes les 
maladies de troubles de la 
mémoire, au moins c’est 
pratique pour garder des 
secrets.

Vérifie bien les suspensions de ton kart, mais 
n'attache surtout pas ta ceinture en entrant dans la course 
aux psychés ! Entre plutôt à toute vitesse dans les bois 
vermeils enivrants. 
Une team soudée de 31 artistes débarque à Phelma pour vous 
faire découvrir un monde psychédéliquement artistique.
La Leaph va vous monter dans la tête avec des events pour 
tous les goûts, avec nous personne n’est laissé de côté ! Alors 
que vous soyez fêtard, siestard, ou absentard, venez, on va 
vous faire kiffer ces deux semaines ! Soyez prêt.e.s, et Let’s 
explore the artsy phoenix’s hypnosis !

Audiovisuel : Ils sont sur tous les fronts pour préparer de quoi 
vous hypnotiser.
Com : Ils ont déjà la 6G, avec eux les infos sont claires nettes et 
précises pour que vous en sachiez un maximum sur nos event !
DD : C’est des écolos !
Goodies : Festi est leur meilleur ami, grâce à eux vous avez de 
magnifiques éco-cup.
Graph-Visuel : Ils vous en font voir de toutes les couleurs, les 
de Vinci de la Leaph.
Banques : Des rats, même les banques ne font pas le poids.
Paris : Des GROS rats, ils veulent toujours plus de thune !
Rap : Les futurs Eminem ! 
Techno : Eux sont là pour vous faire BOUM BOUM dans vos 
oreilles !
Chill art : Les Youtubeurs DIY de la Leaph
Sat : Créateurs de soirées bonne ambiance depuis 2021
Log : Des travailleurs acharnés, mais aussi les esclaves de la 
liste, un peu.
Chorée : Plein de grâce, d’élégance et d’agilité, ils vous 
éblouissent avec leurs mouvements, ce sont des danseurs nés. 
Surtout Richard.
WEC : Les maîtres du fun, ils pourraient rendre In ze Boîte 
réellement amusant.
Partenariats : Des victimes. Ils travaillent dur pour vous 
obtenir des goodies et des lots, mais ils se font victimiser, qu’ils 
reposent en paix.
Soirée Zik : Des organisateurs hors pairs, préparez-vous à la 
soirée de votre vie.
Évent culturel : Passionnés de moutarde et de cinéma, ils se 
battent pour vous faire découvrir la culture française tout en 
vous amusant, ne sont-ils pas incroyables?
Bouffe : Ils sont plus là pour la bouffe que pour cuisiner ces 
morfals. Au moins on est certains qu’ils sont passionnés.
Gentianne : Un jour M.1 a amené une bouteille pour une 
blague, maintenant M.2 considère comme sa mission d’en faire 
boire aux gens à chaque soirée. Devinez qui est M.1 et qui est 
M.2
Défonce : Vous les connaissez, en particulier vous connaissez 
leur respo et son chapeau. Des gros buveurs, ils sont la terreur 
des trams, l’ennui de l’ASVEpee, les meilleurs clients des bars !

les pôles

Gagner les Ol’INPiades ! 
Ça fait des années que Phelma ne gagne plus de trophées, on en a mare ! 
Ça va changer avec nous ! Le BDA sera là pour bien préparer les olinp 
avec le BDS. Le prix de la déco, du char, de la chorée seront à Phelma 
l’année prochaine ! 

Renforcer l’alliance Phelma Papet : 
Nos alliés sont rares parmi les INP, alors nous comptons travailler 
étroitement avec notre meilleur allié pour vous organiser de super 
événements! Papet Phelma même combat ! 

Proposer plus d’événements avec les BDA des autres écoles :
Les soirées inter BDA sont des occasions de vous proposer de gros event 
avec plus de budget et encore plus de créativité. Nous organiserons donc 
plus d’event type SAT, Chill Art et soirée Zik avec les BDA de nos 
voisins de l’Imag et e3.

Être plus présent l’année prochaine :  
Le BDA vous propose des événements très variés qui correspondent à 
tous les goûts : Chill Art pour les plus artistiques, SAT pour ceux qui 
préfèrent les soirées pleines d’activités, soirée Zik pour ceux qui veulent 
du BOUM BOUM dans les oreilles et event culturel pour ceux qui 
veulent découvrir des pages de notre culture tout en s’amusant.
chill arts, Sat, soirées Zik et évent culturel. En fait, le BDA propose des 
événements très variés qui correspondent à tous les goûts  : des événements 
chill et d’autres plus festifs. 

Seconder le BDE pour préparer le WA :
Le WA est un des plus gros événements de l’année si ce n’est le plus 
important. Nous souhaitons donc seconder le BDE lors des préparations 
de cet événement pour à la fois diminuer la pression subie par notre 
brave BDE et proposer des activités faisant kiffer le plus de monde 
possible.

Des projets plus ambitieux : 
On aimerait organiser un voyage en Italie et/ou organiser des escapes 
games géants de toute la promo car cela permet d’avoir une approche 
plus ludique et divertissante de la culture. En plus, le voyage reste une 
expérience mémorable pour les phelmaciens qui marquera leur vie 
étudiante. 



LA LEAPH Let’s explore the artsy 
phoenix’s hypnosis

Les membres

le bureau

Le programme

Présidence :
Richard - Le prez : Pour 
les intimes, il vient du 
treize. Il n’est jamais à 
l’heure mais toujours là 
quand on a besoin de lui, 
un leader né.

Lou-Anne - VP : Solide 
comme un roc , e l le 
codirige la Leaph avec 
sérieux. Mais comptez 
sur elle pour des soirées 
jeux de société !

Ayat - VP : Une boule 
d’énergie, c’est la vice-
p r é s i d e n t e 
instagrammeuse de la 
Leaph !

Trésorerie : 
Solène - La trez : La 
Banque de Fer.

Nils - Vice Trez : Qui de 
mieux qu’un gangster 
consciencieux et sans 
scrupule comme vice 
trez ?

Secrétariat : 
Anouk - La screz : Une 
secrétaire hors pair, elle 
est aussi respo Tisane !

Paul - vice screz : Il est le 
patient zero de toutes les 
maladies de troubles de la 
mémoire, au moins c’est 
pratique pour garder des 
secrets.

Vérifie bien les suspensions de ton kart, mais 
n'attache surtout pas ta ceinture en entrant dans la course 
aux psychés ! Entre plutôt à toute vitesse dans les bois 
vermeils enivrants. 
Une team soudée de 31 artistes débarque à Phelma pour vous 
faire découvrir un monde psychédéliquement artistique.
La Leaph va vous monter dans la tête avec des events pour 
tous les goûts, avec nous personne n’est laissé de côté ! Alors 
que vous soyez fêtard, siestard, ou absentard, venez, on va 
vous faire kiffer ces deux semaines ! Soyez prêt.e.s, et Let’s 
explore the artsy phoenix’s hypnosis !

Audiovisuel : Ils sont sur tous les fronts pour préparer de quoi 
vous hypnotiser.
Com : Ils ont déjà la 6G, avec eux les infos sont claires nettes et 
précises pour que vous en sachiez un maximum sur nos event !
DD : C’est des écolos !
Goodies : Festi est leur meilleur ami, grâce à eux vous avez de 
magnifiques éco-cup.
Graph-Visuel : Ils vous en font voir de toutes les couleurs, les 
de Vinci de la Leaph.
Banques : Des rats, même les banques ne font pas le poids.
Paris : Des GROS rats, ils veulent toujours plus de thune !
Rap : Les futurs Eminem ! 
Techno : Eux sont là pour vous faire BOUM BOUM dans vos 
oreilles !
Chill art : Les Youtubeurs DIY de la Leaph
Sat : Créateurs de soirées bonne ambiance depuis 2021
Log : Des travailleurs acharnés, mais aussi les esclaves de la 
liste, un peu.
Chorée : Plein de grâce, d’élégance et d’agilité, ils vous 
éblouissent avec leurs mouvements, ce sont des danseurs nés. 
Surtout Richard.
WEC : Les maîtres du fun, ils pourraient rendre In ze Boîte 
réellement amusant.
Partenariats : Des victimes. Ils travaillent dur pour vous 
obtenir des goodies et des lots, mais ils se font victimiser, qu’ils 
reposent en paix.
Soirée Zik : Des organisateurs hors pairs, préparez-vous à la 
soirée de votre vie.
Évent culturel : Passionnés de moutarde et de cinéma, ils se 
battent pour vous faire découvrir la culture française tout en 
vous amusant, ne sont-ils pas incroyables?
Bouffe : Ils sont plus là pour la bouffe que pour cuisiner ces 
morfals. Au moins on est certains qu’ils sont passionnés.
Gentianne : Un jour M.1 a amené une bouteille pour une 
blague, maintenant M.2 considère comme sa mission d’en faire 
boire aux gens à chaque soirée. Devinez qui est M.1 et qui est 
M.2
Défonce : Vous les connaissez, en particulier vous connaissez 
leur respo et son chapeau. Des gros buveurs, ils sont la terreur 
des trams, l’ennui de l’ASVEpee, les meilleurs clients des bars !

les pôles

Gagner les Ol’INPiades ! 
Ça fait des années que Phelma ne gagne plus de trophées, on en a mare ! 
Ça va changer avec nous ! Le BDA sera là pour bien préparer les olinp 
avec le BDS. Le prix de la déco, du char, de la chorée seront à Phelma 
l’année prochaine ! 

Renforcer l’alliance Phelma Papet : 
Nos alliés sont rares parmi les INP, alors nous comptons travailler 
étroitement avec notre meilleur allié pour vous organiser de super 
événements! Papet Phelma même combat ! 

Proposer plus d’événements avec les BDA des autres écoles :
Les soirées inter BDA sont des occasions de vous proposer de gros event 
avec plus de budget et encore plus de créativité. Nous organiserons donc 
plus d’event type SAT, Chill Art et soirée Zik avec les BDA de nos 
voisins de l’Imag et e3.

Être plus présent l’année prochaine :  
Le BDA vous propose des événements très variés qui correspondent à 
tous les goûts : Chill Art pour les plus artistiques, SAT pour ceux qui 
préfèrent les soirées pleines d’activités, soirée Zik pour ceux qui veulent 
du BOUM BOUM dans les oreilles et event culturel pour ceux qui 
veulent découvrir des pages de notre culture tout en s’amusant.
chill arts, Sat, soirées Zik et évent culturel. En fait, le BDA propose des 
événements très variés qui correspondent à tous les goûts  : des événements 
chill et d’autres plus festifs. 

Seconder le BDE pour préparer le WA :
Le WA est un des plus gros événements de l’année si ce n’est le plus 
important. Nous souhaitons donc seconder le BDE lors des préparations 
de cet événement pour à la fois diminuer la pression subie par notre 
brave BDE et proposer des activités faisant kiffer le plus de monde 
possible.

Des projets plus ambitieux : 
On aimerait organiser un voyage en Italie et/ou organiser des escapes 
games géants de toute la promo car cela permet d’avoir une approche 
plus ludique et divertissante de la culture. En plus, le voyage reste une 
expérience mémorable pour les phelmaciens qui marquera leur vie 
étudiante. 
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L’Histoire de la SPART

Quartier littéraire - rive LEAPH
Manifeste de la LEAPH

Quartier littéraire - rive SPART

Cercle rouge sur fond bleu, oriflamme qui s’embrase sur fond 
fractal, fleurs qui popent de jaune acide; spirale ondoyante : la 
LEAPH vous ouvre les portes pour entrer dans un univers 
éclectique. 

Retour en 1960, Californie. La mouvance hippie 
émerge du refus de la société de consommation, à l’image du 
nuage bleuté qu’il dégage, pour prôner la non-violence. Les 
fleurs et les couleurs commencent à apparaître; la LEAPH, aux 
aguets, prend note. 

En parallèle, la recherche scientifique sur le psychisme avance 
a v e c n o t a m m e n t l e D r . O s m o n d , e t a u g r é 
d’expérimentations à base de mescaline. L’écrivain Aldous 
Huxley est l’un de ceux qui s’y essaieront, et il en retirera Les 
Portes de la Perception, livre dans lequel il relate l’exacerbation 
des sens lors de son voyage en transe, et dont le titre inspirera 
directement le groupe The Doors. Huxley soutient alors que 
les substances psychotropes offrent une voie vers une 
nouvelle perception du monde; mais la LEAPH elle, s’intéresse 
à autre chose : 

Les auteurs démocratisent le mouvement, qui gagne en 
influence et atteint inévitablement les artistes, toutes 
disciplines confondues : cette branche artistique du 
mouvement hippie adopte comme nom le néologisme de 
Osmond, le « psychédélisme ». Sur elle cohabitent plusieurs 
feuilles : celle des arts graphiques, du rock psychédélique, des 
expérimentations cinématographiques etc... et parmi elles, la 
LEAPH. 

C’est au milieu de cet univers aux motifs floraux, aux paisleys 
violets, aux aspirations fractales et kaléidoscopiques qu’a 
choisi de se développer la LEAPH. À l’image du psychédélisme 

Sur l’inspiration psychédélique et ses limites
des années 60 qui utilisait ces motifs en guise de réaction 
romantique (au sens littéraire du terme) à la société de 
l’époque, et de symbole d’union autour des causes telles que 
la lutte contre le racisme ou l’écologie, la LEAPH se base sur les 
arabesques et les couleurs alors utilisées pour démocratiser 
les arts dans un milieu qui lui est pour le moment hostile, 
pour prôner une sensibilité et rendre disponible toute forme 
d’art. En s’inspirant des chefs de fil du psychédélisme tels que 
Bill Graham, à qui on doit les nombreuses affiches de 
concerts (de Jefferson Airplane par exemple), du génie de 
cette époque comme Pink Floyd (avec leur album The Piper 
at the Gates of Dawn), ou de la frivolité visuelle de The Yellow 
Submarine (film d’animation construit sur le morceau des 
Beatles), la LEAPH s’impose comme incontournable bureau 
des arts. Elle est une des preuves que le mouvement 
psychédélique n’a pas perdu de sa splendeur au cours des 
années, qu’il fédère toujours aujourd’hui autour de son 
imaginaire, et que son influence n’a pas de frontières. 

La LEAPH, aussi liée au psychédélisme que le montrent ses 
visuels, s’en distingue néanmoins par son refus de devoir 
avoir recours aux psychotropes pour faire de l’art et prône 
davantage, conformément à la formule de Théophile Gautier, 
« l’art pour l’art ». Elle est une version assagie mais pas moins 
éclatante du dit mouvement, et se rapproche en ça de l’art 
nouveau de Mucha. La LEAPH est donc une proposition 
artistique et éclectique, fondée sur le psychédélisme mais 
ayant aussi recours à diverses inspirations là où le courant des 
années 60 échoue à la satisfaire. 

Enfin, pour laisser résonner quelques paroles, les vers du Dr. 
Osmond, psychiatre britannique à l’origine du terme 
consacré : 
« To fathom Hell or soar angelic, Just take a pinch of 
psychedelic. »
Que la LEAPH soit votre pinch of psychedelic, pour franchir les 
portes de son monde éponyme. 

C’est entre montagne et mer, dans un pays 
ensoleillé, que se trouve la ville de Sparte d’où viennent 
nos guerriers. Replongeons-nous ensemble dans cette 
Antiquité Grecque pour en apprendre un peu plus sur la 
Spart. 

Connue du grand public grâce au film 300 de 
Zack Snyder, cette ville a en effet su se démarquer par sa 
puissance guerrière. C’est en 480 avant J.C. qu’a eu lieu 
la fameuse bataille des Thermopyles opposant les 
Spartiates aux Perses. Malgré leur infériorité numérique, 
ils ont tenu leur position et n’ont pas abandonné. Menés 
par Noémidas - heu pardon Léonidas -, les Spartiates 
sont rentrés dans la légende pour leur sacrifice et leur 
bravoure durant cette bataille. 

Nous avons été grandement inspirés par le film 
mais aussi par les valeurs qui s’en détachent. L’esprit des 
Spartiates est de persévérer quoi qu’il en coûte, nous 
avons gardé cela en tête tout au long de la préparation 
de la Semaine des Arts. En effet, malgré les embûches, 
nous sommes là aujourd’hui pour vous proposer des 
activités inédites dont nous sommes fiers. 

Nous aimerions inculquer à Phelma cette 
persévérance et cette bravoure, notre plus grand 
combat est de démocratiser l’art mais aussi de redorer le 
blason de notre école en remportant les Ol’inpiades. 
Nous sommes déterminés à entrer dans la légende avec 
vous et nous devons rester unis pour décrocher cette 
victoire. 

Mais il n’y a pas que le courage et les batailles. 
Tels des grecs nous savons aussi profiter de la vie et 
apprécier les moments simples de bonheur. Nous 
souhaitons aussi faire passer la culture à travers la 
nourriture et le bien-être, juste en vous proposant un 
moment convivial de dégustation entre amis. 

Notre inspiration restera toujours que la vie est 
trop courte pour se laisser submerger par nos 
problèmes. Donc profitez de chaque instant, aussi 
simple soit-il, et ne baissez jamais les bras. Avant de 
rendre fier les autres, il faut déjà être fier de vous-même.

La SPART

Charlotte Bonniot,
pour la LEAPH
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L’Histoire de la SPART

Quartier littéraire - rive LEAPH
Manifeste de la LEAPH

Quartier littéraire - rive SPART

Cercle rouge sur fond bleu, oriflamme qui s’embrase sur fond 
fractal, fleurs qui popent de jaune acide; spirale ondoyante : la 
LEAPH vous ouvre les portes pour entrer dans un univers 
éclectique. 

Retour en 1960, Californie. La mouvance hippie 
émerge du refus de la société de consommation, à l’image du 
nuage bleuté qu’il dégage, pour prôner la non-violence. Les 
fleurs et les couleurs commencent à apparaître; la LEAPH, aux 
aguets, prend note. 

En parallèle, la recherche scientifique sur le psychisme avance 
a v e c n o t a m m e n t l e D r . O s m o n d , e t a u g r é 
d’expérimentations à base de mescaline. L’écrivain Aldous 
Huxley est l’un de ceux qui s’y essaieront, et il en retirera Les 
Portes de la Perception, livre dans lequel il relate l’exacerbation 
des sens lors de son voyage en transe, et dont le titre inspirera 
directement le groupe The Doors. Huxley soutient alors que 
les substances psychotropes offrent une voie vers une 
nouvelle perception du monde; mais la LEAPH elle, s’intéresse 
à autre chose : 

Les auteurs démocratisent le mouvement, qui gagne en 
influence et atteint inévitablement les artistes, toutes 
disciplines confondues : cette branche artistique du 
mouvement hippie adopte comme nom le néologisme de 
Osmond, le « psychédélisme ». Sur elle cohabitent plusieurs 
feuilles : celle des arts graphiques, du rock psychédélique, des 
expérimentations cinématographiques etc... et parmi elles, la 
LEAPH. 

C’est au milieu de cet univers aux motifs floraux, aux paisleys 
violets, aux aspirations fractales et kaléidoscopiques qu’a 
choisi de se développer la LEAPH. À l’image du psychédélisme 

Sur l’inspiration psychédélique et ses limites
des années 60 qui utilisait ces motifs en guise de réaction 
romantique (au sens littéraire du terme) à la société de 
l’époque, et de symbole d’union autour des causes telles que 
la lutte contre le racisme ou l’écologie, la LEAPH se base sur les 
arabesques et les couleurs alors utilisées pour démocratiser 
les arts dans un milieu qui lui est pour le moment hostile, 
pour prôner une sensibilité et rendre disponible toute forme 
d’art. En s’inspirant des chefs de fil du psychédélisme tels que 
Bill Graham, à qui on doit les nombreuses affiches de 
concerts (de Jefferson Airplane par exemple), du génie de 
cette époque comme Pink Floyd (avec leur album The Piper 
at the Gates of Dawn), ou de la frivolité visuelle de The Yellow 
Submarine (film d’animation construit sur le morceau des 
Beatles), la LEAPH s’impose comme incontournable bureau 
des arts. Elle est une des preuves que le mouvement 
psychédélique n’a pas perdu de sa splendeur au cours des 
années, qu’il fédère toujours aujourd’hui autour de son 
imaginaire, et que son influence n’a pas de frontières. 

La LEAPH, aussi liée au psychédélisme que le montrent ses 
visuels, s’en distingue néanmoins par son refus de devoir 
avoir recours aux psychotropes pour faire de l’art et prône 
davantage, conformément à la formule de Théophile Gautier, 
« l’art pour l’art ». Elle est une version assagie mais pas moins 
éclatante du dit mouvement, et se rapproche en ça de l’art 
nouveau de Mucha. La LEAPH est donc une proposition 
artistique et éclectique, fondée sur le psychédélisme mais 
ayant aussi recours à diverses inspirations là où le courant des 
années 60 échoue à la satisfaire. 

Enfin, pour laisser résonner quelques paroles, les vers du Dr. 
Osmond, psychiatre britannique à l’origine du terme 
consacré : 
« To fathom Hell or soar angelic, Just take a pinch of 
psychedelic. »
Que la LEAPH soit votre pinch of psychedelic, pour franchir les 
portes de son monde éponyme. 

C’est entre montagne et mer, dans un pays 
ensoleillé, que se trouve la ville de Sparte d’où viennent 
nos guerriers. Replongeons-nous ensemble dans cette 
Antiquité Grecque pour en apprendre un peu plus sur la 
Spart. 

Connue du grand public grâce au film 300 de 
Zack Snyder, cette ville a en effet su se démarquer par sa 
puissance guerrière. C’est en 480 avant J.C. qu’a eu lieu 
la fameuse bataille des Thermopyles opposant les 
Spartiates aux Perses. Malgré leur infériorité numérique, 
ils ont tenu leur position et n’ont pas abandonné. Menés 
par Noémidas - heu pardon Léonidas -, les Spartiates 
sont rentrés dans la légende pour leur sacrifice et leur 
bravoure durant cette bataille. 

Nous avons été grandement inspirés par le film 
mais aussi par les valeurs qui s’en détachent. L’esprit des 
Spartiates est de persévérer quoi qu’il en coûte, nous 
avons gardé cela en tête tout au long de la préparation 
de la Semaine des Arts. En effet, malgré les embûches, 
nous sommes là aujourd’hui pour vous proposer des 
activités inédites dont nous sommes fiers. 

Nous aimerions inculquer à Phelma cette 
persévérance et cette bravoure, notre plus grand 
combat est de démocratiser l’art mais aussi de redorer le 
blason de notre école en remportant les Ol’inpiades. 
Nous sommes déterminés à entrer dans la légende avec 
vous et nous devons rester unis pour décrocher cette 
victoire. 

Mais il n’y a pas que le courage et les batailles. 
Tels des grecs nous savons aussi profiter de la vie et 
apprécier les moments simples de bonheur. Nous 
souhaitons aussi faire passer la culture à travers la 
nourriture et le bien-être, juste en vous proposant un 
moment convivial de dégustation entre amis. 

Notre inspiration restera toujours que la vie est 
trop courte pour se laisser submerger par nos 
problèmes. Donc profitez de chaque instant, aussi 
simple soit-il, et ne baissez jamais les bras. Avant de 
rendre fier les autres, il faut déjà être fier de vous-même.

La SPART

Charlotte Bonniot,
pour la LEAPH
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Gora

Le violet est une couleur salée

 S’occuper en amphi

Résolvez ce labyrinthe et cette grille de mots croisés, la 
personne la plus rapide à trouver toutes les solutions se 
verra attribuer un lot Flam’s ! 

Pour participer, envoyez-nous les solutions par photo en vous 
adressant au compte Facebook Journal PhelmaNews. 
Accompagnez à vos photos votre nom et prénom complets si 
celui-ci diffère de votre profil Facebook. Le ou la plus rapide à 
envoyer les réponses correctes remportera les lots ! 

Louiliam Clot

Si quelqu’un était venu me voir, il y a quelques 
mois, pour m’annoncer qu’une année encore, la liste CPP 
gagnerait... eh bien, je l’aurai cru sur parole.
Une belle victoire de la Phrost 4e du nom, qui pourtant 
ne l’a pas volée, vu la qualité des événements proposés 
et surtout l’engouement impressionnant de la 
population pour la soirée Loop, dont le cours a 
gentiment explosé, frôlant les 25€ pour une simple place 
de soirée de campagne BDE. 

Cette année, le millésime était particulièrement 
qualitatif : les trois listes étaient tout simplement 
excellentes, et pour ma part, le choix a été très difficile.
Pour la troisième fois au cours de ma carrière 
phelmatienne, j’ai eu l’occasion de pouvoir rencontrer et 
interviewer les trois présidents quelques semaines avant 
le début des campagnes. La prestigieuse rédaction du 
Gora — toujours à la recherche de jeunes plumes 
talentueuses — étant momentanément éteinte en cette 
fraîche période hivernale, le traditionnel numéro spécial 
ne vit jamais le jour ; cependant cela m’a permis à titre 
personnel de connaître les listes à travers le prisme de 
leur plus digne représentant : leur président. Bien 
évidemment, procéder de la sorte est une erreur de 
débutant : les listes ne pouvaient qu’être exceptionnelles 
du point de vue du prez. Enfin, exceptionnelle, ou « nulle 
à chier » pour l’une des trois. Et comment choisir 
objectivement entre trois groupes de 50 (ou 52) 
personnes quand on vous en a parlé subjectivement ?
Comme dirait un absentéiste un peu trop aviné, le 
meilleur moyen de ne pas choisir est avant tout de laisser 
les autres le faire à votre place, pour ensuite gueuler que 
le résultat ne vous convient pas. Et les autres ont eux 
aussi été indécis.
Alors que toute la sphère phelmatienne s’attendait au 
grand retour de la trichotomie Phrost/Palm/Zap (ou 
Wolph/Spring/Vype) lors des résultats du vote, quelle ne 
fut pas la surprise générale quant, à défaut d’avoir une 
liste en dessous de tout le monde, nous en avons eu 
plutôt une au dessus des deux autres. Pas mal quand on 
sait que son président ne « savait pas ce qu’il faisait là » 
encore une semaine avant les campagnes.

« Ce n’est pas une liste, c’est d’abord des amis » me 
disait-il autour d’une pinte à l’aspect douteuse, plagiant 
sans vergogne le slogan d’une vieille liste violette 
maintenant oubliée. Mais derrière cette liste d’un vert 
menthe poivré, les deux autres concurrents ont réussi un 
exploit statistique presque trop beau pour être réalisé 
sans trucage : une égalité parfaite dans le nombre de voix 
exprimées. Il n’y en a pas une meilleure que l’autre, tout 
le monde est deuxième ex æquo car tout le monde il est 
beau. Un partage équitable des suffrages entre une liste 
violette et une liste jaune digne des plus grands 
phantasmes de tout historien des campagnes BDA de 
notre prestigieuse école.
De quoi révéler au grand jour la petite caractéristique qui 
font des listes violettes perdantes mes préférées : le sel. 
Après la Phear en 2020 et la Moon en 2021, la Spher est la 
digne héritière de cette lignée violacée. Se retrouver au 
même niveau que la Sphalt, pourtant destinée à battre le 
record de la Vype !?
Non seulement, je ne regrette pas d’avoir voté Spher, 
mais en plus cette liste est mon coup de cœur 2022.
Et vous ? Avez-vous voté Spher ? Trouvez-vous ces 
résultats honnêtes ? Voulez-vous préserver le dodo de 
l’extinction ? Envoyez-nous votre avis ! 
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Gora

Le violet est une couleur salée

 S’occuper en amphi

Résolvez ce labyrinthe et cette grille de mots croisés, la 
personne la plus rapide à trouver toutes les solutions se 
verra attribuer un lot Flam’s ! 

Pour participer, envoyez-nous les solutions par photo en vous 
adressant au compte Facebook Journal PhelmaNews. 
Accompagnez à vos photos votre nom et prénom complets si 
celui-ci diffère de votre profil Facebook. Le ou la plus rapide à 
envoyer les réponses correctes remportera les lots ! 

Louiliam Clot

Si quelqu’un était venu me voir, il y a quelques 
mois, pour m’annoncer qu’une année encore, la liste CPP 
gagnerait... eh bien, je l’aurai cru sur parole.
Une belle victoire de la Phrost 4e du nom, qui pourtant 
ne l’a pas volée, vu la qualité des événements proposés 
et surtout l’engouement impressionnant de la 
population pour la soirée Loop, dont le cours a 
gentiment explosé, frôlant les 25€ pour une simple place 
de soirée de campagne BDE. 

Cette année, le millésime était particulièrement 
qualitatif : les trois listes étaient tout simplement 
excellentes, et pour ma part, le choix a été très difficile.
Pour la troisième fois au cours de ma carrière 
phelmatienne, j’ai eu l’occasion de pouvoir rencontrer et 
interviewer les trois présidents quelques semaines avant 
le début des campagnes. La prestigieuse rédaction du 
Gora — toujours à la recherche de jeunes plumes 
talentueuses — étant momentanément éteinte en cette 
fraîche période hivernale, le traditionnel numéro spécial 
ne vit jamais le jour ; cependant cela m’a permis à titre 
personnel de connaître les listes à travers le prisme de 
leur plus digne représentant : leur président. Bien 
évidemment, procéder de la sorte est une erreur de 
débutant : les listes ne pouvaient qu’être exceptionnelles 
du point de vue du prez. Enfin, exceptionnelle, ou « nulle 
à chier » pour l’une des trois. Et comment choisir 
objectivement entre trois groupes de 50 (ou 52) 
personnes quand on vous en a parlé subjectivement ?
Comme dirait un absentéiste un peu trop aviné, le 
meilleur moyen de ne pas choisir est avant tout de laisser 
les autres le faire à votre place, pour ensuite gueuler que 
le résultat ne vous convient pas. Et les autres ont eux 
aussi été indécis.
Alors que toute la sphère phelmatienne s’attendait au 
grand retour de la trichotomie Phrost/Palm/Zap (ou 
Wolph/Spring/Vype) lors des résultats du vote, quelle ne 
fut pas la surprise générale quant, à défaut d’avoir une 
liste en dessous de tout le monde, nous en avons eu 
plutôt une au dessus des deux autres. Pas mal quand on 
sait que son président ne « savait pas ce qu’il faisait là » 
encore une semaine avant les campagnes.

« Ce n’est pas une liste, c’est d’abord des amis » me 
disait-il autour d’une pinte à l’aspect douteuse, plagiant 
sans vergogne le slogan d’une vieille liste violette 
maintenant oubliée. Mais derrière cette liste d’un vert 
menthe poivré, les deux autres concurrents ont réussi un 
exploit statistique presque trop beau pour être réalisé 
sans trucage : une égalité parfaite dans le nombre de voix 
exprimées. Il n’y en a pas une meilleure que l’autre, tout 
le monde est deuxième ex æquo car tout le monde il est 
beau. Un partage équitable des suffrages entre une liste 
violette et une liste jaune digne des plus grands 
phantasmes de tout historien des campagnes BDA de 
notre prestigieuse école.
De quoi révéler au grand jour la petite caractéristique qui 
font des listes violettes perdantes mes préférées : le sel. 
Après la Phear en 2020 et la Moon en 2021, la Spher est la 
digne héritière de cette lignée violacée. Se retrouver au 
même niveau que la Sphalt, pourtant destinée à battre le 
record de la Vype !?
Non seulement, je ne regrette pas d’avoir voté Spher, 
mais en plus cette liste est mon coup de cœur 2022.
Et vous ? Avez-vous voté Spher ? Trouvez-vous ces 
résultats honnêtes ? Voulez-vous préserver le dodo de 
l’extinction ? Envoyez-nous votre avis ! 
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