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2 Parlons peu, parlons bien

Passe nous voir au Foy'!

Edito
Et c'est repartit pour un tour, cette fois ci on a choisi de faire un numéro 

anonyme! Prenez en compte que les redacteurs anonymes ont voulus exprimer leur 
opinion sans s'exposer à d'éventuels représailles.

Nous éspérons que  vous apprécirez ce numéro, les jeux sont de retours au 
cas où il n'y a que ça qui vous interesse.

Sur ce bonne lecture! 
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Retrouvez la version en ligne du 
Sun7 et nos archives ici :

www.bde.enseeiht.fr/clubs/sun7/
Vous pouvez également y mettre en 

ligne vos Perles !



Prédiction ?

Lion (23 juil - 22 août) 
Comme toujours vous 
êtes le roi de la jungle : 
tellement poilu que l'on 
vous confond avec le 
chien du voisin ! .

Verseau (20 janv - 22 fev)
Que vous soyez ou non 
amateur de mode, vous 
excellerez dans l'art de 
retourner votre veste. Espèce 
de faux-cul !

Balance (23 sept - 22 
oct) 

Vous serez aussi juste et 
équitable que les 7Pentards 
envers les listeux.  

Scorpion (23 oct - 21 nov)
Vous buverez plus que de 
raison et enchaînerez sur un 
limousin. Heureusement votre 
dard est si petit que personne 
ne le verra.

Sagittaire (22 nov - 21 
déc)

Apollon vous suivra comme 
votre ombre tout le long du 
mois. Il augmentera ainsi 
grandement son potentiel 
beauté, par contraste avec 
vous.  

Capricorne (22 déc - 19 
janv)

Tel l'image de votre signe 
astrologique vous êtes une 
créature mystérieuse, 
solitaire et pleine de vie, les 
gens vous trouvent bizarre. 
Et vous évitent. !!

Vierge (23 août - 22 sept)
Langoureux et paresseux, vous vous prélasserez au lit au lieu de venir en 
cours. Et l'année de votre redoublement aussi. 

SIGNE DU SUN :  
Cancer (21 juin - 22 juil)

Vous auriez aimé partir en 
vacances au Brésil. 
Malheureusement, vous laisserez 
dans l'esprit des gens la même 
impression désagréable de 
certains listeux.

SIGNE DU SUM : 
Poisson (20 fév - 20 mars)

Vous serez tellement heureux 
que vous oublierez de fermer 
le robinet du foy. Encore.

Quelqu'un qui n'aime pas les listeux

Bélier (21 mars - 19 
avr)

Fonceur, Frondeur, 
Fébril, Fade et Fourbe 
sont des mots qui vous 
définiront ce mois-ci. 

Taureau (20 avr - 20 
mai)

Ce mois-ci, personne 
ne vous adressera la 
parole.

Gémeaux (21 mai - 21 juin)
Vous retrouverez votre jumeau, vous 
découvrirez des secrets de famille et votre 
vie vous paraîtra enfin passionnante. Ah 
non. C'était votre reflet dans le miroir. Vous 
êtes juste très bête!
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Qui es-tu ?

T u as sans doute déjà 
entendu une phrase du 
genre « nous ne sommes 
rien dans l’univers, une 

fourmi, un grain de sable tout au plus !»
Nous ne sommes rien… Et 

pourtant, nous sommes ! Mais sommes-
nous à travers ce qui nous constitue ou à 
travers ce que nous faisons ? Ou bien les 
deux ?

Si tu regardes ce qui te 
constitue, tu vois des organes baignant 
dans des liquides, des milliards de 
bactéries grouiller, des cellules contenant 
les précieux chromosomes et encore plus 
précieux : ces différentes combinaisons 
d’acides aminés qui définissent ce que 
nous sommes. Cela ne dépend pas de 
nous d’avoir les cheveux blonds et 
bouclés, d’avoir la peau noire ou la peau 
parsemée de taches de rousseur, d’être 
grand ou d’être petit…

Et pourtant… Pourtant, de nos 
jours, tu peux modifier tout cela ! Tu 
peux changer la couleur et la nature de 
tes cheveux, changer la couleur de tes 
yeux avec des lentilles, devenir un peu 
plus bronzée avec de l’huile spécifique 
ou carrément rajeunir de dix ans en 
passant sous le bistouri.

Donc c’est toi qui choisis qui tu es, non ?

Mais si tu regardes ce que tu 
fais, tu te vois aller en cours, sautiller 
jusqu’au foy tous les soirs faire ton BP 
avec tes potes, manger des pizzas et faire 
des soirées films, faire du sport de temps 
en temps, rêver de voyages et de réaliser 
des projets grandioses…

Et pourtant… Tu te vois aussi 
sécher lesdits cours, tu vois ton ventre 
prendre de la bedaine, il y a comme un 
vide quand tu n’as pas ta stella du soir, et 
puis le sport tu en feras ce weekend ou 
celui d’après s’il fait beau et que tu 
trouves quelqu’un pour te motiver.
A chaque carrefour que rencontre le 
chemin de ta vie, c’est toi qui décide ce 
que tu vas faire, nous sommes les 
instigateurs de toutes nos actions ou 
inactions ! Donc nous choisissons qui 
nous sommes, non ?
Dans tous les cas, moi je choisis : je 
choisis d’être quelqu’un de meilleur, et 
que chaque jour je devienne meilleur que 
la veille. C’est facile de dire cela, c’est 
difficile de l’appliquer. Mais si chacun 
d’entre nous faisait ce choix et 
l’appliquait jusqu’au bout, le monde dans 
lequel nous vivons, ne serait-il pas 
meilleur également ?

Plume
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La mysoginie à l'N7 

I l est dans la connaissance 
commune que dans le monde, la 
femme est discriminée: pas le 
même salaire, harcèlement de 

rue, sexualisation, et on en passe. C’est 
deja bien d’en être conscient. Sauf que, à 
l’enseeiht, et dans probablement tout un 
tas d’autre école, on se dit que c’est un 
problème qui ne commence pas ici, donc 
pas trop besoin de faire attention. 

Voilà mais  non. Le théorème 
de Novembre? Vous croyez que ça ne 
stigmatise pas les femmes à devoir 
toujours être en couple ? « Oh ça va, 
c’est pas méchant» « Même elles ça les 
fait marrer». Même si d'apparance ça n'a 
pas l'air méchant, ça stigmatise 
inconsiemment en passant le message 
idiot et faux.

Ah, ça à l’air con, mais c’est 
plein de petit truc comme le théorème de 
Novembre, les blagues récurrentes, un 
petit commentaire sur la tenue, une 
atmosphère principalement axée sur 
l’alcool, une petite rumeur... Combien 
sont elles à ne pas vouloir admirer vos 
queues lors de vos limousins ? A ne pas 
se laisser aller à l'alcool sous peine d'être 
sans defense devant des hommes 
céblibataires plus que collant? 

Ce que je veux vous faire 
comprendre, c’est que lorsqu’on évolue 
dans un environnement ou il y a environ 
70% d'hommes, on étouffe très vite. 
Couper la parole, accorder peu de crédit, 
inciter à faire des Qboules, demander si 
on est célibataire...   Cela a un vrai 
impact sur le mental, et le pire c’est 
qu'après on en vient à penser que l'erreur 
ne viens pas du comportement général, 
mais de la femme.

Nous somme tous responsable. 
Que vous soyez pratiquant du limousin 
ou célibataire  en quête de compagnie, 
qu'importe, vous faites bien ce qui vous 
plait. Mais tout ce qui a été dit avant, ce 
sont des formes de harcèlements, pas 
forcément conscientes, mais bien 
existantes qui contribuent dés maintenant 
au sexisme dont toutes les femmes sont 
victimes au quotidien.

Alors pensez y. Nous sommes 
de futurs ingénieur, on a un niveau 
d'éducation élevé, ne le gachons pas qu'à 
faire des Bières Pong, vivons! Et la 
prochaine fois que vous penserez à faire 
une blague, un commentaire ou une 
remarque sexiste, même si c’est pour 
rire, repensez y une deuxième fois.
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Rappellez vous vous de votre inté?

P our des 1As, cette question 
semble bien absurde tant la 
réponse brille par son 
évidence. Les 2As ainsi que 

les autres étudiants ou anciens étudiants 
en gardent eux aussi des souvenirs 
vibrants, bien qu’ils se ternissent et 
s’étiolent avec les années. 

Bref, pour une quantité 
conséquente de raisons, toi, moi, et tout 
un chacun garde des souvenirs de son 
intégration. Mais voilà la partie 
intéressante, vous souvenez-vous de 
tout? En effet, si certaines soirées sont 
emblématiques, comme la soirée de 
parrainage ou le premier Hall C, certains 
évènements restent assez oubliables, car 
peu populaires auprès des étudiants.

Et dans ces quelques 
évènements, j’ai choisi de me pencher 
sur un en particulier, la journée INP. 
Permettez-moi de vous rafraîchir la 
mémoire, la journée INP était une 
journée centrée autour du sport et de la 
cohésion entre les écoles de l’INP 
Toulouse, le tout poursuivi par une 
soirée sur le campus de l’A7. Si une part 
raisonnable des premières années a 
assisté à la journée, bien peu ont suivi 
ensuite, et se sont alors contentés de 
rentrer chez eux. 

Mais je sais ce que vous allez 
me dire: où veux-tu en venir? C’est assez 
simple en réalité, voyez –vous de la 
cohésion entre les INP? Certes vous me 
parlerez-avec raison- des nombreux 

clubs INP, ainsi que des Hall C et des 
soirées ouvertes aux extérieurs 
organisées assez régulièrement; 
cependant, trouvez-vous cela suffisant? 
Les INP Toulouse sont un regroupement 
d’écoles toulousaines, aux spécialités 
variées, avec des étudiants venant 
d’horizons divers et variés; et les seules 
idées retenues sont un cross, et quelques 
clubs dépendant grandement de la 
motivation, souvent en dents de scie, des 
étudiants?

De plus, n’oublions pas qu’il y a 
quelques années le gala était un 
évènement INP, qui se déroulait à l’N7, 
organisé principalement par les étudiants 
de cette même école. Évènement qui est 
ensuite devenu exclusivement N7 à sa 
renaissance.

Alors certes la distance entre 
l’A7 et l’N7 est un facteur non 
négligeable, mais il y a quelque chose 
qu’on oublie bien trop souvenir: il y a 6 
écoles  dans le groupe INP. Certes, toutes 
n’ont pas la même taille ni les mêmes 
moyens, cependant, n’y aurait-il pas la 
possibilité d’organiser plus d’évènements 
pour créer, cette fois-ci, un vrai 
sentiment de cohésion?  Le ski par 
exemple est une bonne piste, mais une 
fois de plus, chaque école reste cloîtrée 
dans sa résidence, et organise ses propres 
soirées sans qu’il y ait de vraies 
possibilités d’interaction inter-écoles.

Ainsi, il reste encore beaucoup 
de chemin avant que le titre INP prenne 
vraiment un sens
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S alut les copains ! C'est la 
crise ! Quand on pense 
crise, on pense crise 
économique, mais, nom 

d'un petit bonhomme... Regardez 
autour de vous...

La crise économique ? Oui 
c'est un fait. On n'a plus de sous, on 
n'a plus de boulot... On crée plus 
d'emplois, mais on crée des 
chômeurs... Des gens pas contents 
dans la rue, qui se mélangent 
parfois avec les étudiants... Ben 
ouais, parce que la crise elle est 
SOCIALE aussi. Et puis, ces 
disparités de salaire, elle se 
répercute aussi sur les migrants, qui 
trouvent la paix mais ne trouvent 
pas trop leur place en Occident... 
Crise MIGRATOIRE. 

Alors bon, tout ça, ça fait 
un beau merdier... Comment mettre 
tout le monde d'accord ? Et puis 
comment on règle les problèmes ? 
Qui saura-t-on écouter ? La crise 
POLITIQUE, oui, on est en plein 
dedans ! Le Pen (Marine ou pas, on 
comprend très bien l'idée qui se 
cache derrière ce nom), Trump, 

Hollande... Il était président lui ? Et 
puis, il y a plein de gens qui se 
sentent perdus, exclus, déboussolés. 
Ils trouvent pas leur place dans tout 
ce bazar, ils ont compris que 
l'Occident, c'est pas le paradis, fini 
le rêve américain. 

Alors ça crée des 
dépressions, des gens qui ont tout, 
une belle bagnole, un bon salaire, 
une semaine de vacances sous les 
Tropiques. Mais ils sont pas 
heureux. Dans ce cas, je parlerais 
de crise PSYCHIQUE. Et puis bon, 
y'a aussi ceux qu'ont rien. Et qui 
croient en plus rien. Alors, quand 
on passe avec une promesse qui 
donne un sens à notre existence, qui 
nous redonne enfin la foi... On 
devient un terrorriste. Cette crise 
ISLAMIQUE engendre elle aussi 
une autre crise, la crise 
SECURITAIRE. Finalement, la 
crise est SOCIETALE, et 
MONDIALE. Plus personne croit 
en rien, crise RELIGIEUSE. Ah, 
y'a aussi la crise ECOLOGIQUE. 
Ben oui.

Parole venue du coeur7
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Je pense que personne 
n'ose employer ce terme mais, en 
regardant le nombre de cas qui 
prolifèrent autour de nous comme 
nos cellules, on pourrait sans doute 
parler de crise SANITAIRE. J'aime 
pas dire ça, mais malheureusement, 
le cancer a l'air de tous nous 
menacer.

Mais, qu'est-ce qui cloche? 
Y'a bien quelque chose qui tourne 
pas rond là-dedans. Et si on se 
trompait d'idéal ? de "progrès" ? On 
se dit que la réussite c'est 
l'excellence, l'intelligence, le luxe, 
l'abondance... Exaucer tous ses 
désirs ! Aller habiter sur Mars, 
tiens ! Mais nom d'un petit 
bonhomme. Qu'est ce que vous 
voulez que cette vie vous apporte ? 
Du fric ? Qu'est-ce qui vous 
rendrait fier de vous ? Qu'est ce que 
vous voulez léguer et raconter à vos 
enfants ? Un objet en soi n'a pas de 
valeur, c'est vous qui lui en donnez. 
Donnez du sens, donnez de la 
valeur, donnez de l'amour ! Et 
soyez critiques, putain de merde !
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L'n7 c'est aussi...

Voilà des kakuros ! Amateurs de 
jeux et de maths, régalez-vous. 
Pour les débutants, préférez 
commencer par le deuxième.

L'objectif du jeu est de remplir 
les cases vides (blanches) avec 
des chiffres entre 1 et 9 de sorte 
que la somme de tous les chiffres 
d'un nombre soit égale au 
nombre inscrit dans la case 
remplie (noire) définissant le 
nombre, et qu'un nombre ne 
puisse pas contenir deux fois le 
même chiffre.
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On ne vous présente plus 
ces fameux sudoku, le 
premier est Hard, le 
second Medium. Que 
vous soyez chez-vous ou 
en amphi, régalez-vous !

Aller, soyons fous, 
répétons quand même les 
règles pour les débutants : 
Le but du jeu est de 
remplir ces cases avec des 
chiffres allant de 1 à 9 en 
veillant toujours à ce 
qu'un même chiffre ne 
figure qu'une seule fois 
par colonne, une seule 
fois par ligne, et une seule 
fois par carré de neuf 
cases.
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Si comme nous, vous souhaitez continuer à rire éhontément de vos camarades 
et de vos professeurs,

DONNEZ pour le PERLOTHON
Pour ce faire, rien de plus simple :

http://bde.enseeiht.fr/clubs/sun7/perles.php
Nous vous conseillons de mettre cette adresse sur l'écran d'accueil de votre 

smartphone pour une plus grande réactivité à la bêtise humaine.

MERCI !

Les Perles

Les Elèves :

"Avant j'y allais petit bout par petit bout, mais maintenant j'ai une bouche plus 
gande" (Lisa Gibaud, 1HY)
"Dés que Victor te choppe dans un coin, t'es foutu" (Thomas Lonchon, 3GEA)
-"Moi ma meuf elle m'interdit de faire un limousin je la quitte !" (JB 2HY)

Les Profs :

-Un certain nombre d'acteurs travaille pour produire des produits (Marc Pantel)
-"Heureusement que tu as dit "puissances de 2", parce que si tu avais dit fromage 
blanc, ç'aurait été plus difficile de faire un TD sur le fromage blanc." (Xavier 
Thirioux, PF)
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Erwan Couturier
3GEA

Mise en pageur +++

Le Sun7 : mode d'emploi
ENVOYEZ-NOUS VOS TEXTES!

Chers étudiants, chers membres du personnel,
N'hésitez pas à utiliser le Sun7 pour promouvoir les évènements que vous 
organisez !
Nous pourrons en faire profiter le plus grand nombre !

Nouvelle édition : publication pendant la semaine du 7 au 13 Novembre !
Envoyez-nous vos textes, photos, dessins, que sais-je, à l'adresse : 
Sun7.1617@gmail.com !
Vous êtes tous invités à participer au prochain numéro!
En espérant que la lecture fût bonne !

 Perrine Vadnal
 2HY

Rédactrice en chef

Membres d'or :

Et merci à notre partenaire :

Agence LCL,35 rue de lois, 31000 
Toulouse Aurélie Marrec, Conseillère 
: Tél 05 62 27 85 03, mail: 
aurelie.marrec@lcl.com
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 Marlène Most
 3TR

Rédactrice, illustratrice




