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Les aînés les attendent depuis un voire deux 
ans, pendant que les cadets s’en occupent depuis 
quelques mois… Nous voilà entrés dans les fameuses 
semaines de campagnes BDE ! L’heure n’est donc plus 
au sommeil, mais aux events aux petits oignons 
soigneusement préparés par nos trois listes désormais 
en lisse. 

Dans ce numéro tant attendu, concocté en douce 
et avec la coopération des respos comm’ de chaque 
liste que je remercie, tu découvriras les trois 
mondes dans lesquels tu seras plongé durant ces 
campagnes : des sciences occultes aux voyages dans le 
temps, en passant par les hippies des 70’s, tu sauras 
tout sur la FLIP, la HYPE et la SPELL ! Tu verras 
dans ces pages les fleurs contre-culture, le tarot 
tiré par les mages de l’année, sans oublier les 
époques visitées par les voyageurs temporels. Les 
listes ont laissé leur thème s’exprimer dans le 
Phelmanews pour te permettre de jeter ton dévolu sur 
l’une d’entre-elle et pour amorcer ces campagnes 
comme il se doit. Un test de personnalité spécial 
listes te dira quelle est ta liste de coeur, ne le 
manque surtout pas !

Côté voyage spatial, c’est en Russie que notre 
reporter sans frontière s’envole, pour un interview 
de Phelmatien ayant étudié quelques temps à St 
Petersbourg.

Savoure donc ce numéro exceptionnel aux couleurs 
de ces campagnes, que les meilleurs gagnent, et 
surtout que l’on en prenne plein les yeux ! 

La rédaction
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Correspondances Par Siryne El Amrani

Charlotte Bonniot

Peux-tu résumer en quelques lignes 
l'imprévu auquel tu as fait face l'année 
dernière lors de ton échange en Russie ?

[Contexte] La Russie e!ectue une opération spéciale en 
Ukraine. De ce fait, le "ls d’Ariane m’envoie un mail pour 
m’encourager à rentrer en France. [Réaction à avoir] Il faut 
récupérer du liquide avant tout. Il a été assez naturel de tout 
de suite se diriger vers le consulat de France pour avoir des 
informations sur comment « fuir » ET de récupérer son 
Passeport si vous l’avez envoyé pour une extension de visa. De 
ce fait, il faut rentrer le plus rapidement possible à Grenoble 
pour sécuriser son année (nombre d’ECTS adéquat). Je suis 
cela dit assez déçu de Phelma dans le sens où un bon nombre 
d’étudiants français a pu continuer les cours en Visio.

Quels sentiments as-tu eus lorsque tu as dû 
rentrer en France après ton premier 
échange ?
J’ai vécu une aventure forte en émotion et j’ai rencontré des 
amis avec lesquels je partage des choses uniques. De ce fait, le 
retour en France a été extrêmement di#cile. J’ai longuement 
hésité à parler avec une psychologue et je me suis con"é à 
certains professeurs à propos de mon état mental 
catastrophique. Je pensais pouvoir surmonter tout ce qui s’est 
passé mais lorsque je suis revenu en cours à Grenoble, je suis 
sorti de mon état de « survie » et j’ai véritablement craqué. Je 
suis très heureux d’avoir eu un soutien de certains amis de 
SICOM que je ne remercierai jamais assez

Le gouvernement Français t'a-t-il aidé 
d'une quelconque manière ?
Non, et j’en veux profondément au gouvernement d’avoir 
encouragé les écoles d'ingénieurs françaises à couper tout 
contact avec les écoles russes.

PHELMA a-t-elle été présente pour toi 
lorsque tu as dû rentrer en France ?
Je souhaite remercier Laurent Ros qui est un amour. Et j’ai eu 
un soutien pour retrouver un logement oui

Comment as-tu vécu cet état d'urgence dans 
lequel tu as été ? Avais-tu le choix de 
rester sur place malgré le contexte 
politique ?
J’aurais pu rester mais Phelma ne m’a pas laissé le choix. J’ai 
simplement été fortement recommandé de rentrer en France 
par le gouvernement français. J’ai vécu l’état d’urgence 
comme l’expérience la plus stressante de ma vie. Cela signi"e 
que chaque décision avait une importance considérable 
(prendre un bus plutôt qu’un train, rester un jour de plus 
plutôt que partir directement…). Dans ces moments-là, de 
belles amitiés se forment mais surtout on n’imagine plus 
l’avenir au-delà du lendemain.

As-tu pu partir en 3A à l'étranger sans 
avoir à "négocier"?
Laurent Ros m’a facilité la négociation. Et j’ai pu partir car KIT 
est très connu au sein des écoles d’ingénieurs françaises et 
que je parle allemand !

Quel goût cette expérience a-t-elle 
aujourd'hui pour toi ?
Si c’était à refaire, je le referais. Pourquoi? D’une part, la Russie 
est simplement magni"que. J’ai littéralement vécu l’aventure 
de ma vie pour revenir grandi ! Je me connais bien mieux, j’ai 
appris une langue dans un autre alphabet et je suis rempli 
d’anecdotes farfelues. J’ai eu cette impression d’être au bout 
du monde. Mon corps ressent encore des émotions 
d’émerveillement par la simple pensée de la beauté de la 
neige dans les rues de Saint Petersburg. D’autre part, les 
personnes que j’ai rencontrées sont pour moi spéciales. Ce 
sont des amis pour la vie, que j’ai retrouvés en Italie, en 
Allemagne et même à Grenoble ! Et je crois que ce genre 
d’amitié est rarissime. Bref, il s’agit de plus qu’un simple 
Erasmus pour moi. C’est pour cela que ce n’est pas la peine 
d’être désolé ou de me dire que je n’ai pas pu vivre grand 
chose en 1 mois… En fait, j’ai vécu d’une manière si puissante 
que je ne regrette rien et j’ai pu tout découvrir à Saint 
Pétersbourg. Mon seul regret est de ne pas avoir pu visiter plus 
de Russie en train.

E t o n r e m e r c i e A l e x a n d r e ! M e r c i 
Alexandre !

Le m!s prochain, " re#$v%a Mathis Etienne, un SICOM en &c'si" à KTH en Suède p$r effectu% ce(e f!s un d$ble diplôme ! Il s’agit d’une destinati" qui en fait rêv% plus d’un, al)s n$s s%"s là au milieu de ce d' m!s de Févri% après les fêtes, p$r v$s reme(re des paille(es dans les ye*!Bis$.

Allo !
J’espère que tu as passé de belles fêtes et que tu es prêt à commencer 

une superbe année 2023. Pour t’accompagner dans ce dessein, voilà la 
seconde partie de la passionnante interview de notre collègue Alexandre Rodriguez.

Mais si, souviens-toi ! Dans le dernier numéro du Phelma News, ce dernier nous donnait 
des détails sur son échange actuel à KIT, en Allemagne. Cependant, Alexandre avait 
auparavant effectué un début d'échange à Saint-Pétersbourg, qu’il a dû abruptement 
cesser, pour revenir en France et continuer sa deuxième année à Phelma, pour cause de 
conflits politiques.
Je te propose alors maintenant de lire la suite de cette interview, dans laquelle il nous 
conte son expérience. C’est parti ! 
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La voix des 

Tu te promènes dans un champ de pissenlits quand tout à coup tu aperçois une voiture au 
loin. Tu t’approches et tu remarques qu’elle est très basse, que les phares sont 

allumés et d’une couleur orange, il y a gravé FLIP sur la plaque 
d’immatriculation. Tu décides de t’installer côté conducteur et tu ne peux 

pas t’empêcher d’appuyer sur le gros bouton rouge du tableau de 
bord. Te voilà transporté à travers les époques : la Flip et ses 48 
acolytes sont là pour te faire voyager dans le temps. Des Vikings 

aux années 2000 en passant par le Moyen-Âge, la Flip va te faire 
découvrir une nouvelle façon de vivre tes campagnes. 

Alors embarquez avec nous pour découvrir une nouvelle facette de 
Phelma. Au programme : des actions DD et sociales, de la cohésion entre 

élèves et associations, et surtout toujours plus d’ambiance et de communauté 
pour garder l’esprit de Phelma le plus vif et authentique possible ! 

Les présentations La Flip souhaite promouvoir le partage et les 
relations entre les élèves, les associations et 

l’administration, car une communication !uide entre chacun de ces pôles permet de 
mettre en place la meilleure vie étudiante possible à Phelma !
1/ L’aspect DD : Nous souhaitons dans un premier temps conserver et faire 
perdurer les actions DD du précédent BDE, mais aussi améliorer les choses les plus 
simples : le tri, éviter le gâchis sous toutes ses formes, notamment au chalet. Côté 
social, il est très important pour nous de libérer la parole sur des sujets tels que le 
harcèlement ou les violences sexistes et sexuelles. Pour cela nous souhaitons 
mettre en place des campagnes de sensibilisation et de préventions, installer une 
con"ance entre étudiants et BDE a"n que vous puissiez vous con"er en cas de 
besoin.
2/ L’aspect ambiance : Dans la FLIP l’ambiance c’est pas ce qui manque ! On 
voudrait transmettre à toute l’école cet aspect famille qui est le pilier de notre 
liste. S’entraider sur tous les points, notamment mettre en avant le plus possible 
les associations de Phelma, via de simples posts ou encore via la mise en place de 
plusieurs activités lors de l’intégration. Comme une initiation dans chaque 
association pour donner envie aux gens d’en savoir plus ! Côté soirée, on vous 
donnera le meilleur de nous même pour organiser des soirées originales 
régulièrement avec des thèmes divers et variés. Comme on dit chez nous : work 
hard, play hard !
3/ La communication : Chez nous, la comm c’est la clé. On trouve que trop de 
projets cool passent inaperçus ou se noient dans le $ux d’information des 
réseaux. On aimerait donc améliorer la comm avec des posts plus réguliers, des 
évènements facebook pour ne jamais rien louper mais aussi développer la comm 
sur les autres réseaux : insta et twitter pour que ceux qui n’utilisent pas facebook 
restent aussi à la page !

Programme BDE N o t r e b u t 
sera de faire 

bouger au maximum les gens, leur donner 
l’occasion de pouvoir se dépenser entre amis le 
plus souvent possible.
Nos futurs petits 1A sortant de prépa (ou autre) 
pourront se lâcher, après 2 ans à bûcher, avec 
nos amis 2A-3A dans des activités originales et 
sympas, pour changer de nos sports 
obligatoires.
On l’a vu après l’intégration, de nombreux 
événements du BDS ont été annulés par 
manque de gens motivés. Nous voulons donc 
changer l’approche, dans les activités et la 
comm, pour faire perdurer le goût du sport à 
Phelma et pour gagner le trophée du sport des 
50 prochaines années au minimum. Par 
exemple, nous projetons de mettre en place 
des sondages sur les réseaux de phelma pour 
savoir ce qui plaît vraiment aux gens et ne pas 
les décevoir. Tout ça en essayant de conserver 
le prix le plus faible possible pour chaque 
évènement, pour permettre à tous les porte-
monnaie de se maintenir en forme comme il le 
faut, et ne jamais laisser personne de côté !

Programme BDS

Elle, c’est Magali, ou Grand Gourou 
pour les intimes, la Prez de la Flip, la 
seule "lle du bureau, 1m63 de pure 
autorité et de charisme. Son 1er 
degré ne l’empêchera pas d’être en 
feu.

Lui, c’est Sacha, Vice-prez 
responsable BDS, il est toujours prêt 

à enchaîner Nico pendant les 
réunions bureau et à sortir ses 

meilleures idées pour ambiancer 
une bonne soirée.

Lui, c’est John, Vice-prez BDE, 
chasseur de sorcière, c’est aussi 
notre respolice préféré, toujours 
partant pour aller déraciner des 
plantes vertes un peu trop à l’aise.

Lui, c’est Nico, Vice-prez BDE, le 
chef qui manie l’art de l’arrogance à 
la perfection, ne lui prêtez pas votre 
ecocup en soirée si vous comptez la 

revoir un jour.

Lui, c’est William, notre secrétaire 
BDE, en gros il s’occupe du papier et 
de lire les contrats que personne ne lit. 
Par contre, il maîtrise la recette des 
nems à la perfection. 

Lui c’est Tristan, secrétaire BDS, il : 
aime manger des devis, a blackout à 

toutes les soirées de l’inté, a un 
humour particulier.

Lui, c’est Marceau, le Trez BDE qui 
aime beaucoup trop l’argent et les 
Burgers de Papa. Il aime bien passer 
ses dépenses personnelles sur le dos 
de la liste.  

Et en"n, lui, c’est Alex, le Vice-Trez, 
c’est un peu la couverture de Marceau 

pour l’aider à esquiver la prison.

Le bureau
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de lire les contrats que personne ne lit. 
Par contre, il maîtrise la recette des 
nems à la perfection. 
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Après des mois calmes et froids, la Hype va vous en faire voir 
de toutes les couleurs ! Des moments chills aux soirées 
mouvementées, voilà ce que nos hippies vous réservent du 18 
janvier au 7 février. On espère que ça ne s’arrêtera pas là et que la 
vibe se répandra jusqu’en octobre (pour notre deuxième victoire 
consécutive aux Olinps !) ! 

Tels les hippies des 70s, inclusion sociale & conscience 
environnementale seront au rendez-vous sur tous nos 
événements. Alors sortez vos chemises à $eurs et lunettes 
rondes, et rejoignez le mouvement ! 

La HYPE, ça signi!e aussi... 

Hyper innovant : les hippies sont là pour faire 
bouger les choses, et surtout les améliorer : 

• Changement du système d’attribution 
des parrains/"llots

• Travail avec l’administration pour trouver des 
solutions pour améliorer le RU 

• Mise en place de sondages (anonymes) pour 
écouter vos idées et vos réclamations 

Yolo (you only live once) : pour les brêles en anglais (on 
vous aime quand même), ça veut dire qu’on est là pour 
ki!er un max. L’objectif ? Retourner Phelma ! 

• Inté qui vous emmènera au 7e ciel 
• Events tout le long de l’année : soirées à thèmes 

(Halloween, Noël, mardi gras, Saint-Valentin...), 
évents MINP, gaming ou musicaux On espère 
que vous êtes prêts à tenir le rythme ! 

Peace and Love : faites l’amour pas la guerre, on peut pas 
vous donnez la solution pour pécho votre crush, par 
contre on peut faire en sorte que vous vous fassiez un 
max de potes : chez les hippies, pas de chichi, on aime 
tout le monde : 

• Favorisation de l’intégration des étudiants 
étrangers au sein de l’école (events avec un 
nombre de places réservées, visite de Grenoble 
en début d’année, association d’un parrain/
référent...) 

• Events festifs et culturels avec le BDA et les 
di!érentes assos de l’INP 

Hippies Yell for the Phoenix’s Emergence

Engagement : un 
hippie, c’est avant tout un 
militant ! À la HYPE, on a des 
valeurs : 

• Sensibilisation des étudiants à l’écologie 
- Paniers DD 
⁃ Encouragement de l’utilisation de 

services tels que TooGoodToGo ou 
blablacar

⁃ Création d’une liste participative de 
commerces grenoblois faisant du 
seconde main ou utilisant des produits 
locaux/fabriqués en France

• Lutte contre les VSS 
⁃ Renforcement de la formation des 

bandanas blancs 
⁃ Fabrication et vente de ”capotes de 

verres”, réutilisables (on rappelle, 
p a s c o m m e l e s 
vraies capotes)

⁃ Mise en place 
d’un système 
d’angel drink 

Programme :

Bureau :

Quentin
Vice prez

Mia
Vice prez

Maxence
Vice prez

Antoine
Prez

Cloé
Trez

Pierre
Vice secrétaire

Alice
Secrétaire

Ilse
Vice trez

La HYPE au complet :
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La voix des 

Prez : Alice
Prez BDS : Mathieu

Notre présidente Alice, résidente de la Barn, colloc' devenue QG 
du groupe, a su manœuvrer les troupes vers le sommet grâce à son 
sérieux (quasi) omniprésent. A ses côtés, Mathieu incarne le parfait prez 
BDS grâce à son amour pour le sport et les choses bien faites !

Vice Prez : Mathilde, Titouan & Manon

Malgré l’attrait excessif de Mathilde (à gauche) pour le ski, elle est toujours 
présente pour gérer les situations. Notre danseuse d’exception, Manon (à droite), 
sait se faire entendre pour canaliser le groupe grâce à sa voix porteuse. En"n, on 
peut toujours compter sur Titouan, notre grand fêtard qui assure une super 
communication au sein du groupe.

Secrétaire : Maxime - Vice secrétaire : Nils

Pour gérer la paperasse, cette paire de secrétaires est désormais rodée. Notre rappeur 
moustachu Maxime (à gauche) gère l'administratif tout comme il gère un pichet de 
sangria : il descend ça vite fait, bien fait. À droite, Nils, un dessinateur d'exception aux 
dons inégalés. Pour l'administratif et les pichets ? Il fait tout pareil et tout aussi bien.

Trez : Unaï - Vice Trez : Foucauld

Unaï (à droite) est le maître de nos fonds. Avec une gestion de budget digne d'un 
banquier, les sommes d'argent entre les mains de notre Brésilien-Basque ne font 
qu'augmenter. Il est épaulé par Foucauld, co-réalisateur du "lm, qui a su faire le 
lien entre la banque et les pôles pour une optimisation parfaite de nos événements.

BDE : 
- Faire perdurer les traditions de phelma (Kfets, ambiance, chants…)
- Renforcer la cohésion entre les 3 bureaux, notamment avec le BDA, a"n d’organiser des événements ayant des 

liens entre eux.
BDS : 

- Motiver les Phelmatiens a"n de (re)gagner les Ol’INPiades !!!!
- Faire découvrir les montagnes grenobloises, notamment à travers la pratique de sports plus extrêmes 

accompagnés par des professionnels (alpinisme, via ferrata, escalade, spéléo, canyoning, ski de rando…) 
- Organiser des tournois sportifs

DD/social :
- Continuer la vente de fruits et légumes locaux, si possible sous la forme d’un marché au sein de Phelma, sinon 

en continuant la vente des paniers DD
- Développer la présence des bandanas blancs, même en dehors des soirées

Associatif :   
- Accompagner et mettre en avant les associations de phelma a"n qu’elles soient mieux représentées dans l’école
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+ Les extras de la FLIP à 

retrouver sur leurs réseaux !

Déc$vre quelle est ta liste de coe' !

La voix des 

Test de personnalité

En soirée, tu es plutôt 
du genre à…

● Poser le verre, prendre les gens 
autour des épaules et turn up

□ Faire la fête jusqu’à la fermeture 
de la soirée.

̖ Ensorceler la piste de danse, 
potion en main

Ton animal fétiche est…

□ L’huître : on paraît rude et 
renfermés mais on cache une 
perle dans notre cœur. 

̖ Le corbeau

● La grenouille : insolite, haute en 
couleur et toujours là pour 
chanter !

Un soir de campagne après 4h de 
BE, tu…

□ Commences l’apéro avec Ruty 
puis tu vas direct faire ki!er des 
2-3A assoi!és

● Retrouves l’équipe et organises 
une soirée ON FIRE

̖ Files à la soirée de la SPELL

L’heure du repas a sonné, au 
menu c’est :

̖ Tarti$ette magique et 
chartreuse en chaudron

□ Taboulé du WA

● Tatates, fromages, 
lardons : la tarti$ette, y a 

que ça de vrai 

Au micro de notre reporter 
Phelmanews, tu te décris en un 
mot : 

̖ Un groupe de 52 apprentis 
sorciers surmotivés pour vous 
régaler

□ Copaings :)

● Chiiiiiiiill maaan

Après la victoire, ta première 
parole sera : 

● Ptite bière ?

̖ Notre boule de cristal l’avait 
prédit, la prochaine année sera 
magique !

□ Vous êtes pas prêt pour l’année 
prochaine !

Pour toi, l’organisation c’est :

̖ Du travail bien réparti, une 
bonne communication interne, 
en bref : une a!aire de 
Spellcialistes!

● Carré, peut etre un peu rond sur 
les bords

□ Important mais ça ne fait pas 
tout

Tu pars en balade et te retrouves 
perdu en Chartreuse, ta 
première réaction :

□ Tu demandes à un CPPG 

● Euh la Chartreuse ça se boit on 
peut pas s’y perdre

̖ Sortir notre bâton de sourcier 
pour trouver la source de l’élixir 
de chartreuse!

Rentrée 2023, amphi rempli 
de 1A e"arouchés : ta catch 
phrase après avoir descendu les 
marches boombox sur le dos : 

̖ Bienvenue à Phelma, préparez 
vous à vivre une année pleine 
d’étincelles !!

● J’espère que vous vous êtes 
bien reposé, parce que vous allez 
manquer de sommeil

□ Cette année c’est 5 trophées !

Tu es invité à un bal masqué, tu 
optes pour…

□ Un slip sur la tête et des 
lunettes de vitesse

̖ Un costume des plus 
mystiques

● Un masque à plumes, on veut 
etre stylé et se démarquer ici 

Ton sport de prédilection : 

● Soulever des trophées 
Phelmambiance 

̖ Le quidditch

□ Le 100m Ricard sur les mains

Si tu étais une fonction, tu 
serais :

̖ La fonction sinus, car avec la 
spell les événements n’ont pas de 
limites !

● Factorielle, car on voit toujours 
plus grand

□ y = 100 car on est toujours à 
100%.

La planète gagne 3°C en 2 
semaines de campagnes…

□ On n'en fera plus jamais

● Preuve de calme : plus t’es 
hot, plus t’es cool 

̖ Un voyage à Nice pour 
rencontrer Brice

Week-end de février avec temps 
de rêve, tu n’as qu’une seule 
envie :

● Faire de la luge et se rouler dans 
la neige, on gèle pas chez les 
phénix

̖ Monter à la neige et rider la 
peuf !

□ Foncer à Chamrousse pour caler 
des grands 36 et se rétamer dans 
la poudreuse

«#Les campagnes c’est pas 
DD#», ta réponse à chaud : 

□ On fait au max pour être le 
plus DD et pour transmettre la 
mentalité !

● On fait au mieux donc jette ta 
clope dans le cendar mon gars

̖ Quoi ? Notre campagne c'est 
pas Dingueries sur Dingueries ?
 (en vrai on est d’accord, mais 
c’est une exception qu’on fait une 
fois dans l’année…)

Résultats :

Pour connaître quelle est ta liste de coeur, compte combien de ●, de ̖� 
et de □ tu as ! 

Une majorité de ●  : 
Des lunettes à la John Lenon, un 
pattes d’éph et un collier peace&love 
sur ta chemise venant de Woodstock, 
tu es un hippie en herbe !

Une majorité de □  : Tu as 
les pieds dans un drakkar 
viking, la tête au sommet d’un 
donjon et le coeur dans un retourneur de 
temps, tu es des voyageur temporels !

Une majorité de 

̖ : Avec ton regard 
hypnotisant et un jeu de 
tarot dans les mains, tu es déjà 
ensorcellé par les magiciens 
occultes ! 

Déc$vre quelle est ta liste de coe' !

Les + des listes :

Taking Woodstock
Easy Ridder

Les recos’ film 

de la HYPE :

L’appli SPELLstore

Vers le site de la HYPE

RAVEN, le rap de la SPELL

Le film SPELL
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Déc$vre quelle est ta liste de coe' !

Les + des listes :

Taking Woodstock
Easy Ridder

Les recos’ film 

de la HYPE :

L’appli SPELLstore

Vers le site de la HYPE

RAVEN, le rap de la SPELL

Le film SPELL
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Calendrier des campagnes

Campus : HYPE
Parvis : SPELL

Campus : FLIP
Parvis : HYPE

Campus : SPELL
Parvis : FLIP

Une semaine après une 
dissolution de liste déchirante, et la 

promesse que notre groupe ne se 
séparerait jamais, je rejoignis une 
nouvelle liste. Ma position de 
‘repêché’ m’encouragea à prendre le 
poste qui me tenait le plus à cœur, 
mais aussi le plus vacant, celui de 
r e s p o D D . J ’ a v a i s p e n s é 
candidement que prier tous les 
soirs devant mon poster d’Aurelien 
Barrau m’accorderait une certaine 
légitimité. Cependant, il n’est pas aisé 
d e c o n j u g u e r l i s t e B D E e t 
développement durable. 
E m p a n a c h é d ’ u n e v o l o n t é 
inébranlable de bien faire les choses, 
ma première mission fut de contacter 
le pôle goodies, avec l’espoir 
d’utiliser du textile respectueux de 
l’environnement. Il faut savoir qu’à 

Grenoble, pour les goodies 
comme pour les soirées, une 

entreprise dont je tairai le nom jouit 
d’un monopole incontesté, ce qui ne 
facilite pas ma tâche.
Cependant, tandis que je concevais 
Festi, ma nouvelle poupée voodoo, 
je réalisai que trouver une alternative 
pour les goodies n’était pas une 
mince a!aire. En e!et, si l’on souhaite 
changer de fournisseur pour des t-
s h i r t s p l u s r e s p e c t u e u x d e 
l'environnement, il faudra être prêt à 
dépenser 3 fois plus pour un t shirt en 
coton bio fabriqué en France, et à 
avoir un choix restreint pour la 
couleur, à moins de lancer un 
nouveau partenariat. Il en va de 
m ê m e p o u r l e s e m b a l l a g e s 
alimentaires qui gagneraient à être 
remplacés par des tupperwares en 
location chez Dabba. A"n d’éviter que 
le sort des respos DD ne ressemble 
à celui de Sisyphe, il serait judicieux 
d’établir des partenariats durables 

avec de telles entreprises, a"n que 
chaque futures listes gagnent du 
temps et de l’argent. 

N’oublions pas non plus que le 
goody qui pollue le moins, c’est 
celui qu’on ne produit pas. Dans 
cette logique, la charte DD à 
condition d’être respectée peut 
considérablement améliorer le bilan 
des campagnes. Accorder des voix à 
la liste la plus DD pourrait aussi 
appuyer mes demandes opiniâtres et 
encourager tous les membres de la 
liste à s’investir pour l’environnement 
tels des bandanas verts. 

Selon Rousseau, “le zèle suppléera 
mieux au talent que le talent au zèle”, 
vous savez donc maintenant ce qu’il 
vous reste à faire. Pour ma part, je 
retourne pousser ma pierre. 

Tribuations d’un respo DD au pôle DDPar Calliclès


