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Citation approximative du jour : Le hasard, c'est Dieu qui se
promène incognito. Ou t’es juste pas foutu de lancer tes dés
correctement, au choix.
Albert Einstein, masterisant une partie contestée d’INS/MV.

Votre source d’information aléatoire la plus résiliente.

Exclusif : 1 an après, plus aucune trace de
l’invasion de zombie.
Les News:
Le MI-Suisse crée une
section anti-zombie.
Toujours à la pointe du
progrès, la Suisse s’est
récemment dotée d’une
section spéciale anti zombie.
Placée sous l’autorité du MISuisse (les services secrets
de la confédération), la
Section Z est dirigée par
l’agent Delacroix, rescapé de
la première invasion. Il s’est
en effet échappé en utilisant
les tunnels secrets du MISuisse, dont beaucoup
auraient probablement aimé
pouvoir profiter à l’époque...
« Être un agent secret,
c’était sympa, mais c’est
beaucoup plus cool de
chasser du zombie » nous at-il déclaré. « En plus, on ne
va pas chômer : Taylor - mon
ancien collègue devenu
zombie - est toujours dans la
nature. Avec lui à leur tête,
les zombies représentent
une menace conséquente
pour la Confédération. Mais
nous serons prêts, et
lorsqu’ils reviendront, on les
renverra dans leur tombe
définitivement. » Une bien
belle promesse.

EPFL :
Voilà près d’un an que les
tragiques évènements ayant
secoué le campus de l’EPFL se
sont terminés. La horde de
zombie, ayant triomphé des
étudiants, semblait
Malgrè les demandes répétées de la
inarrêtable . Pourtant, à la
surprise générale, les morts- direction, nous n’avons trouvé aucun moyen
d’inclure le futur Master of Sciences in
vivants ont soudainement
Digital Humanities dans cette histoire.
disparu.
Après un chaussettage systématique de la zone, l’EPFL a rouverte le
18 Avril 2015. La vie a donc repris son cours, au grand dam de la
plupart des étudiants : « C’était quand même sympa, lutter pour
notre survie à coup de chaussettes. Ça nous changeait des séries
d’analyse » nous confie tristement Georges A.R.
La direction de l’EPFL l’a assuré : Toutes les précautions ont été
prises. Les fenêtres des laboratoires SV ont été renforcées avec du
triple vitrage (voir page 2), et des stocks de chaussette d’urgence
installés un peu partout sur le campus. Le MI-Suisse, depuis son
beau QG du Under One Roof, veille au grain et intervient dès qu’une
activité suspecte est signalée. « Grosso modo, notre travail consiste
à bombarder de chaussette tout ce qui présente un comportement
suspect » explique un des agents présents sur le campus « Même si
la plupart du temps, on se retrouve à attaquer des étudiants de
l’UNIL, dénoncés par des membres de l’EPFL qui en profitent pour
leur piquer leur place de travail au RLC ».
Avec de telles mesures mises en place, on voit mal ce qui pourrait
de nouveau venir perturber la vie des étudiants, libres de se
consacrer corps et âme à leurs passionnantes études.

Chroniques d’une invasion :
Le Dé Pipé s’est vu projeté au
premier rang de l’invasion
zombie de 2015. A l’aune du
premier anniversaire de cette
crise, et afin que nul n’oublie ce
passage parmi les heures les plus
sombres de notre histoire, notre
rédaction a décidé de proposer à
nos lecteurs un bref résumé des
évènements ayant agité le
campus au printemps dernier :
-14 Février. Le Docteur Epigoni,
en pleine crise affective, fracasse
la vitre de son laboratoire P3 à
coup de chaise. Il répend ainsi
dans la nature un produit capable
de ramener les cellules mortes à
la vie. Ce composé, issu du
laboratoire du professeur Vulpes,
était supposé ouvrir la voie vers
l’immortalité. Ces nouvelles
passeront
complètement
inaperçues aux yeux du grand
public, absorbé par Japan Impact.
-Au
cours des
semaines
suivantes,
des
incidents
impliquant des morsures et
diverses agressions physiques
fleurissent à travers Lausanne. Ni
la police ni les services de santé
ne sauront y déceler les signes
avant-coureurs de la grande
épidémie zombicienne.

-Pendant ce temps, sur le campus
de l’EPFL, la construction du
Under One Roof est lancée. Une
enquête exclusive de notre
journal révèle qu’il s’agit en fait
du futur QG du MI-Suisse, agence
des services secrets Suisses.
-10 Mars : Les autorités décident
de mettre la région de Lausanne
en quarantaine, laissant les
habitants seuls face à l’invasion.
Laissés en plan par le MI-Suisse,
les agents Taylor et Delacroix
tentent de rassembler les
survivants à l’EPFL. Leur objectif :
résister suffisamment longtemps
à la horde pour laisser le temps
aux docteurs Vulpes et Epigoni de
créer un remède.
-16 Mars : les choses
s’accélèrent.
Les survivants
tentent d’assister de leur mieux
les
travaux
des
deux
scientifiques. Ils ont pour mission
de récupérer des échantillons de
sang et autres données cruciales
pour l’avancée des recherches.
Pour ce faire, ils risquent leur vie
en engageant au corps à corps les
dangereux et terribles zombies.
Malheureusement, la horde, peu
à peu, gagne du terrain.

cartographier les conduits de
ventilation de l’EPFL, l’agent
Taylor et le docteur Epigoni sont
capturés et convertis en zombies.
Leur connaissance des protocoles
du MI-Suisses et du produit
zombifiant confèrent à la horde
un avantage significatif. Une
tentative de neutralisation de ces
deux VIP, menée par les
survivants Delacroix Et Vulpes,
échoue.
-18 Mars : La lutte atteint son
paroxysme.
Malgré
leurs
précédents échecs, les survivants
parviennent à tenir la horde à
distance
suffisamment
longtemps pour réparer le
système de ventilation de l’EPFL.
La diffusion du remède, bientôt
prêt, n’est plus qu’une question
d’heures.
Cependant, suite à un ultime face
à face sur l’Esplanade, les
zombies triomphèrent, écrasant
la dernière poche de résistance
étudiante. Le docteur Vulpes, sur
le point de diffuser le remède, est
impitoyablement dévoré. L’agent
Delacroix, accompagné de trop
rares survivants, parvient à
s’échapper en utilisant les
tunnels secrets du MI-Suisse.

-17 Mars : Terrible journée pour
les survivants. En tentant de

Un mot de nos sponsors
Vous êtes amateur de culture Japonaise ? Les mangas sont vos livres de chevet, et
vous regardez des animés au petit-déjeuner ? Ou bien, au contraire, vous ne
comprenez rien à toutes ces japoniaiseries, mais aimeriez quand même éviter de
mourir idiot, parce que l’ouverture culturelle à l’heure de notre système
mondialisé multi-polaire, c’est important ? Alors, pour vous, il y a PolyJapan. L’association (enfin, la commission
d’activité) de l’EPFL entièrement dédiée à la culture japonaise. Que ce soit par leurs projections gratuites d’animés
(le mercredi en CO2 toutes les deux semaines) ou par la géniallisime Japan Impact, PolyJapan saura sans aucun doute
étancher votre soif de culture et d’exotisme. Plus d’infos sur http://polyjapan.moe/

Cette gazette est une parodie promotionnelle pour Students Versus Zombies 2. Quiconque souhaitant plus
d’information sur ce fantastique évènement peut se rendre sur cette page web : https://jdrpoly.ch/svz Les
autres peuvent se contenter de lire ça pendant les cours histoire de faire passer le temps.

