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Astuce

Le Dé Pipé
Les solutions des mots croisés sont
disponibles sur la page facebook de
JDR-Poly et sur le site web de
l’évènement Student versus Zombies.

Citation approximative du jour : Une tête bien pleine a
meilleur gout qu’une tête bien faite. C’est pour ça que j’aime
les étudiants…Penseur zombie anonyme.

Votre source d’information zombifiée la plus objective

Exclusif : L’EZFL décide de s’élargir en
nprenant en charge l’UNIL.
Le mot du Président

Mes très chers
zombies et vous autres, les
humains.
Ça
fait
trois
semaines que j’ai été
légitimement placé à la tête
de l’EZFL. 3 semaines que
l’Ecole tourne parfaitement
bien. Les laboratoires font
la meilleure science du
monde, les étudiants vont
tous en cours et pleins de
gens avec la tête bien
pleine sont partis faire des
stages de contact avec les
zombies.
Bref,
trois
semaines que tout est au
top, merci moi.
Et pourtant, ça fait
trois semaines que des
médias
menteurs
et
corrompus de l’extérieur
racontent des mensonges
sur nous. Ceux qui disent
que l’EZFL est un camp de
prisonnier pour humains
disent de fausses nouvelles
pour nous faire du mal.
Mais je vous le dis,
on ne se laissera pas faire.
Tout le monde est très
heureux d’être ici, dans la
meilleure école du monde.
Pour nous suite page 2

EZFL :
Nous avons appris la
nouvelle il y a quelques heures :
l'EZFL a décidé d’apporter
l’efficacité administrative zombie
sur les terres lointaines de l'UNIL.
Nos dirigeants éclairés, voyant les
résultats foudroyants de leur
nouvelle
méthode
de
management, ont décidé d’en faire Les moutons de l’UNIL, farouches
partager le plus grand nombre contestataires de l’ordre zombie établi.
d’étudiants possible. Nos voisins
peuvent d’ores et déjà se réjouir de faire bientôt partie de la grande
famille des Ecoles Zombies. Du côté de la direction, on s’attend à très
peu de résistance « les unilien.e.s attendent notre arrivée avec
impatiente. » nous dit-on. Les quelques bêlements de contestation
entendus ici et là seront ne seraient dus qu’à une « minorité ovine
hermétique au changement, dont le cerveau n’a même pas bon goût ».
Une déclaration de notre Président lui-même, le docteur Epigoni, est
d’ailleurs disponible en exclusivité dans nos colonnes.
Ainsi, la majeure partie des zombies de l'EZFL a quitté le
campus, afin de s’assurer que la transition de management se fasse
dans le plus grand calme. « Les agents de sécurité en réserve restent
cependant amplement suffisantes pour assurer la protection du
campus », nous assure la direction. Les étudiants peuvent continuer à
travailler, travailler, travailler ou boire comme à l'accoutumée, car leur
emploi du temps ne sera pas perturbé. De plus, des chiffres officiels
annoncent déjà près de 114.2% de places disponibles en plus au Rolex
Learning Center.
Nous tenons à conclure notre édition spéciale par un message de
paix et de calme : la situation, bien qu’en apparence mouvementée, est
parfaitement sous le contrôle de zombies très qualifiés et les étudiants
n'ont pas à s'inquiéter : ces événements n'affecteront pas les taux de
réussites ou les QCM d'analyse, bref les choses qui comptent vraiment.

protéger des jaloux, on va construire un immense
mur autour du campus, et faire payer les autres
humains pour ! On va faire l’EZFL grande à
nouveau, en faire la meilleure Ecole, dirigée par
les meilleures personnes.
Pour que l’Ecole soit encore plus grande,
j’ai décidé, après avoir lu et regardé de data et
avoir beaucoup pensé, de diriger l’UNIL. Lorsque
l’UNIL vient chez nous, au RLC ils envoient leurs
étudiants en lettre, en sociologie, en HEC. Et
certains, je suppose, sont des gens bien.
Aujourd’hui, ils n’ont plus besoin de
s’inquiéter : C’est nous qui allons venir chez eux.
Grâce à notre nouvelle méthode de
« zombification chirurgicale », tout se passera
sans douleur et sans violence. Et ensemble, nous
bâtirons une nouvelle Ecole, plus forte, plus
grande, plus zombie. La meilleure.

Sport cérébral :
Vetical :
1: Donnez en retour
2: 2ème personne du pluriel
3: Place principale de l’EZFL
6 : Sud de la France

Horizontal :
4: Vendredi malchanceux
5: Dieu de la guerre Romain

Dr. Epigoni, Président de l’EZFL

Un mot de nos sponsors :
On met souvent en avant les boutiques de vente directe, contenant monts et merveilles propres à attendrir
le plus féroce des zombies. Mais on pense rarement à ceux qui travaillent dans l’ombre, afin d’assurer que
lesdites boutiques puissent effectivement contenir ces monts et ces merveilles. Ces travailleurs de l’ombre,
on les nomme des distributeurs. Il en existe un en particulier, dont la mission
sacrée est de faire parvenir au sien de la Confédération tous les mangas, figurines,
goodies et autre produits culturels provenant du lointain pays du soleil levant. Il
s’agit de FB Distribution, le grand importateur japanophile. Son site, réservé aux
professionnels, sera pour vous l’occasion de découvrir l’envers du décors et de
comprendre comment cette peluche Pikachu "Korokin Friends” est arrivée entre
vos mains. Plus d’infos sur http://www.fb-distribution.ch
Malgré tous vos efforts, votre splendide armée elfe n’arrive pas à égaler la
horde orque de Billy, votre petit frère de huit ans et vous n’en pouvez plus
de ses moqueries ? Vous cherchez le meilleur allié pour que votre Kalitas,
traitre des Ghet écrase le Borborygmos enragé de votre oncle Franck à
votre prochain repas de famille ? Toutes les réponses à ces questions ô combien existentielles trouveront
leur réponse à la Guilde. S’il y a bien un endroit en Suisse Romande qui peut vous aider à prendre votre
revanche sur votre famille, c’est ici ! Le Guilde, c’est un large choix de figurines, livres de règles et codex
Games Workshop, ainsi qu’une large gamme de jeux Magic, le tout en plein cœur de la ville de Lausanne !
Toutes les informations sur leur site web http://www.la-guilde.ch/

Cette gazette est une parodie promotionnelle pour Students Versus Zombies 3. Quiconque souhaitant
plus d’informations sur ce fantastique événement peut se rendre sur cette page web :
https://jdrpoly.ch/svz/ Les autres peuvent se contenter de lire ça en cours histoire de faire passer le
temps.
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