From Politeia
To les étudiants

La Ruche ? Sa
petite soeur
plutôt !

Bienvenue sur la Cheru,
le magazine parodique de
la Ruche, meilleur journal
de L'ICES.
Installez-vous
confortablement
POLITEIA EN RUSSIE ?

LA PENSÉE UNIQUE À
L'ICES ?

REMBOURSEMENT DES
FRAIS DE SCOLARITÉ !

LA CHERU
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EXCLUSIF

THIS IS THE CLASH !
Les

futures

présidentielles
divisent

l’ICES.

élections
françaises
Parmi

les

étudiants, le sujet est brûlant.
Entre

les

Zemmour,

partisans
ceux

d’Eric

d’Emmanuel

Macron, ou encore ceux de
Jean-Luc

Mélanchon

(plus

rares), une véritable tension est
apparue. Qui mérite réellement
sa place à l’Elysée ? Nous avons
déjà pu assister à de nombreux
combats au sein de notre école.
Beaucoup semblent soutenir

Eric Zemmour mais Jean Lassalle
remonte dans les sondages
parmi
les
étudiants,
qui
semblent avoir été séduits par
son discours à l’ICES il y a deux
ans. Voyant que ce sujet vous
tenait particulièrement à cœur,
Politeia a décidé d’organiser un
octogone officiel dans l’agora le
mois
prochain.
Restez
connectés, la date sera bientôt
communiquée. Vous pouvez dès
à présent nous contacter si vous
êtes intéressés pour vous
défendre dans l’arène ! Qui
gagnera
donc
ce
combat
sanglant ?
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Les actus à ne pas
louper
Bientôt un an que le Covid a fait sa rentrée à l’ICES.
Malgré sa popularité, il n’a pas séduit les personnels ni
les étudiants et a erré, seul, dans les couloirs vides de
l’institution, entre mars et septembre. Et pourtant, il est
encore là ! Détrônera-t-il M. Pasquier, présent à l’ICES
depuis des années ?

C’est lors d’une conférence portant sur la place de la Russie
dans le monde tenue à Moscou que M. Pomes a déclaré
l’association Politeia d’utilité publique, devant tout le gratin
moscovite. En effet, son action auprès des étudiants pour
favoriser l’émulation intellectuelle a porté ses fruits jusque
dans les rangs du gouvernement, et il y a bon espoir pour que
cela atteigne l’ONU. L’ICES réserve un accueil chaleureux à
M. Pomes à son retour, et la Présidente de l’association
tiendra un discours pour le remercier d’avoir révélé
l’importance capitale de Politeia au plan international.

Disparition inquiétante
En effet, comme vous avez tous pu le remarquer depuis
maintenant deux longs mois, le WIFI ETUDICES est porté
disparu. Encore un soldat tombé au front ! Si vous le trouvez
avant le retour au mini tel n'hésitez pas à contacter l'accueil
de l'ICES, qui ne répondra pas !
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Les exclus made in
CHERU
Un nouveau mode de pensée unique au service
communication de l'ICES
Vous n'avez pas pu rater l'arrivée de la nouvelle alternante
en communication de l'ICES. En effet cette grande rousse qui
jure seulement par l'allocution " Parce que J'aime l'ICES".
En témoigne sa garde robe, remplie exclusivement de
produits made in ICES. C'est officiel, elle est là pour faire des
étudiants des fins suiveurs de la pensée 'j'aime l'ICES".

La soirée d'intégration des sciences po : l'amour à la Roche
Et c’est avec surprise (ou pas) que le fameux baromètre à
mariage de l’ICES a vu son niveau décoller lors de la
fameuse soirée des sciences po qui s’est soldée par dix
futurs mariages d’ici 2030 et quarante futurs bébés d’ici
2027. Il faut dire qu’avec l’alcool, même un certain Jean-Luc
devient attirant pour un fan de génération Z….
Une autre mesure de notre baromètre, celle des nouveaux
adhérents aux alcooliques anonymes en hausse de 87,7%
par rapport à l’année dernière… là aussi, les sciences po ne
sont pas en reste.
Enfin, l’intervention prochaine de l’association : « Quand je
bois, je paye » destinée à rappeler aux rats de la Roche sur
Yon que le BDE n’est pas un sugar daddy et que quand on
consomme, c’est comme au Grind… on paye.
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Le petit plus made in CHERU
En exclusivité et édition limitée
Après les sweats aux coloris parfois indéterminés, les petits
autocollants et les serviettes de plage (saluons ici la diversité
des produits proposés), l’ICES met à votre disposition un
nouvel item à son effigie, vous permettant ainsi de compléter
votre collection. M. De Labarre nous propose en effet une
collaboration exclusive avec Orangina ! Alors ne tardez plus
et commandez dès maintenant votre "boîte d’Orangina".
Après avoir bu votre précieuse boisson, ce nouveau
contenant type boîte à chaussures vous permettra de ranger
vos superbes mocassins floqués ICES, la prochaine
innovation icessienne.

Fraichement arrivés cette année, l’ICES vous présente ses
nouveaux portiques hautement high-techs … où devrions-nous
plutôt dire sa guillotine version 2.0 :
Premièrement, afin de garantir la sécurité des élèves,
l’établissement a opté pour un système redoutablement efficace
de cartes magnétisées à badger ! Cette organisation longuement
pensée depuis des mois vous permettra de dormir quelques
minutes supplémentaires en raison des « bouchons » créés, et sera
l’excuse idéale pour vos retards en cours.
Deuxièmement, l’établissement a décidé que ses portiques ne
disposeraient pas de sens de circulation. La courtoisie des
étudiants, qui est vantée chaque année par l’ICES, s’en chargera.
Donc pas de collision en vue, et pas de panique, les étudiants
sauront vous laisser passer ! Et ce même si vous êtes seul et à
contre-courant de la mêlée.
Dernièrement et ce afin d’éviter un meurtre regrettable de la part
du personnel à l’encontre d’un étudiant, nous vous rappelons qu’il
faut passer UN PAR UN ! Si certains courageux tentent tout de
même un passage en force, les portiques… enfin notre chère
guillotine se refermera sur vous ! Eh oui la Terreur survie, même
en ces temps modernes … .
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Les mêmes ICES
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L'évènement de l'année
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