LE DE PIPE : Nouvelle édition !

Astuce

Le Dé Pipé

Le MI-Suisse a déclaré illégal plusieurs
formes d’armes anti zombie. Votre stock
risque donc de ne plus être utilisable.
Vérifiez sa validité sur jdrpoly.ch/svz
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Citation approximative du jour : Le hasard ne favorise que les
esprits préparés. T’as qu’à bosser un peu plus tes scénarios ! Louis
Pasteur, trouvant que Einstein abuse un peu sur les jets de dés
inutiles.

Votre source d’information aléatoire la plus imprévisible.

Exclusif : la disparition des zombies remise en
question.
Les News:
Le MI-Suisse nie tout en bloc.
« Vos censuré* d’allégations
sont juste ridicules ! » nous a
déclaré sans ambages l’agent
Delacroix. « Ça fait plus d’un
an qu’on surveille ce censuré
de campus 24 heures sur 24,
et tout ce qu’on a réussi à
chaussetter,
c’est
des
étudiant-e-s de l’UNIL qui
squattaient les tables de ce
RLC de censuré. On n’a pas
relevé la moindre trace de
zombie depuis des mois ! ».
Décidément très remonté, il a
de surcroît tenu à réaffirmer
sa bonne foi : « J’ai ces
censuré de la Confédération
sur le dos en permanence
pour produire des résultats !
Vous savez combien de fois
j’ai dû justifier l’existence de
la section Z depuis un an, avec
aucune preuve d’infection à
montrer ? Alors venez pas me
faire censuré avec vos censuré
de théories du complot,
censuré de censuré de
censuré ! Je serai le premier à
vous le dire si on avait
quelque chose ! Censuré ! »
*NDLR : Afin respecter les bonnes
mœurs, nous avons pris la décision de
censurer le discours quelque peu
coloré de l’agent Delacroix. Nous nous
excusons pour les difficultés de
lectures engendrées.

EPFL :
Nous l’abordions dans notre
précédente édition : un an après
les évènements ayant secoué le
campus de l’EPFL, plus aucune
trace de l’invasion zombie ne
persiste. Le MI-Suisse affirme
que toute menace est écartée.
Mais est-ce bien vrai ? Notre
rédaction, en partenariat avec Il est admis qu’en cas d’invasion zombie,
la Venice Time Machine serait d’une
l’équipe d’Enquête Inclusive,
inutilité tout à fait incroyable.
sont aujourd’hui en mesure de répondre à cette question de la façon
la plus aléatoire possible : Peut-être pas.
Pire, le MI-Suisse pourrait être parfaitement au courant et nous
cacher la vérité. Nos journalistes ont notamment recueilli un
témoignage édifiant d’un étudiant souhaitant rester anonyme : « Au
début, je me suis pas trop inquiété. 2 types en costumes sombres qui
traînent une nana menottée et qui bave, avec Challenge qui venait
de finir, tout ça... Là où j’ai un peu été surpris, c’est quand la miss en
question s’est jetée en grognant sur un des dudes en costume pour
le mordre. Je sais que y en a qui aiment bien quand c’est hard, mais
là, quand même, en plein campus... » Ce témoignage, ainsi que
plusieurs autres, nous a poussé à remettre en doute les affirmations
du MI-Suisse. Leur réaction, quelque peu virulente, est par ailleurs
lisible dans la colonne ci-contre.
Juste au cas où, le Dé Pipé a décidé d’organiser un stage de survie en
milieu urbain mort-vivant. Si vous aussi, vous souhaitez vous tenir
prêts en cas de retours de la horde, vous pouvez dès à présent vous
inscrire à la boutique de l’AGEPoly. Toutes les modalités et
informations sur jdrpoly.ch/svz

Augmentation des taxes d’études : Et si la vérité était ailleurs ?
C'est désormais officiel : par décision du Conseil des
EPFs, les taxes d'études augmenterons dès septembre
2018. Cependant, le montant exact reste à négocier,
au moyen de « consultation des assemblées d'écoles
et des associations d'étudiants »*.
Scandale pour certains, attaque envers les plus
pauvres pour d'autres, les critiques n'ont cessée de
pleuvoir sur le projet. Et pourtant, il se pourrait bien
que cette hausse des taxes d'études, loin de vouloir
porter préjudice aux étudiants, ait au contraire pour
but d'assurer leur sécurité.
« Vous comprenez, les zombies sont extrêmement
pauvres » nous confie un membre du CEPF souhaitant
rester anonyme. « Forcément, puisqu'ils passent leurs
temps à essayer de manger les gens, au lieu d'avoir un
honnête travail comme tout le monde. En plus, la
plupart des parents de zombies considérent leurs
enfants morts, très peu d'entre eux ont donc accès à
*véridique

d'autres fonds. En augmentant les taxes, on s'assure
que les zombies, fauchés, ne puissent pas se faire
passer pour des étudiants. »
Pas
sûr que ces nobles intentions suffisent à
satisfaire les étudiants. Certains restent extrêmement
remontés, comme cet ancien responsable politique de
l'AGEPoly « La dernière fois, ils voulaient augmenter
les taxes pour aider les plus pauvres à accéder à
l'EPFL**. Cette fois-ci, on nous dit que c'est pour tenir
à l'extérieur les plus pauvres, parce que maintenant ce
sont des zombies... il y a un moment, s'ils veulent juste
nous piquer notre pognon, il suffit de le dire, ça nous
fera gagner du temps et pour une fois ça sera
honnête.»
On le voit donc, quoi que fasse la direction pour le bien
des étudiants, ces derniers ne seront jamais contents.
La faute à une trop forte proportion de français sur le
campus ? Le mystère reste entier.
**complètement véridique. Je vous jure.

Un mot de nos sponsors :
Votre collection de dés à 8 faces métalliques pyrogravés est tristement incomplète ?
Vous ne savez pas vraiment si vous devez plutôt vous lancer dans un Donjons et
Dragons 4, ou passer quand même directement à la 5ème édition malgré le fait qu’ils
ont viré les points d’actions et que ça, franchement, c’est triste ? Pas de panique. Pour
vous aider, il y a Xenomorphe.
Xenomorphe, c’est plus de 15 années d’expériences au service de la clientèle la plus exigeante. C’est l’assurance
d’une connaissance ludique pointue, de conseils avisés et d’un énorme choix de jeux de plateaux, wargames, jeux
de cartes, Jeux de Rôles, jeux de figurines... basés sur Genève, ces amoureux et professionels du jeu sauront sans
aucun doute vous aider à rendre votre vie plus ludique. Toutes les informations sur leur site web
https://xenomorphe.ch/

Amateurs de Jeu de Role Lausannois, votre attention ! Vous l’ignorez peut être,
mais à 2 pas de chez vous se trouve une boutique contenant tout ce dont vous
avez toujours eu besoin, Helvetia Games shop.
En plus de proposer à la vente un choix pléthorique de Jeux de Rôles, jeux de
plateaux, figurines et moults autres moyens de vous amuser en bonne société,
Helvetia Games shops se plie en 4 pour sa communauté, organisant régulièrement pour ses membres des soirées
thématiques jeux de rôle ou jeux de plateau. Que vous vouliez participer à l’une de leur nombreuses soirées jeu ou
tester les toutes dernières acquisitions de la boutique, vous êtes assurés de passer un moment de qualité en
excellente companie. N’hésitez pas à consulter http://helvetia-games-shop.ch/fr/ pour plus d’information.

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
2 histoire de faire passer le temps.

