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VIE DU PLATEAU

faisaient confiance pour gérer les pro-
blématiques actuelles de la Kès. Outre 
la gestion des cotisations, des binets, de 
l’inkhôrpo, des réformes de l’enseigne-
ment ou des soirées, nous arrivons, je 
pense, dans une année charnière où nous 
devrons décider du niveau d’intégration 
des bachelors dans les binets, des liens 
interécoles avec la sortie de Paris-Saclay 
et la création de « New Uni » ou du rôle 
de l’IK après la fuite de l’IK au féminin et 
de certains hors-séries qui ont beaucoup 
fait parler d’eux à l’École comme ailleurs.

DÉJÀ SUR LE PONT
Nous voilà donc à peine élus, mais déjà 
avec beaucoup de pain sur la planche, et la 
motivation pour le cuire ! Nous avons en 
tout cas commencé à rencontrer l’adminis-
tration, à travailler avec d’anciens kessiers, 
et allons bientôt rencontrer l’AX, dans le 
courant du mois de janvier. Nous comp-
tons bien rester un lien entre les élèves, 
l’administration de l’École et les anciens, 
notamment par l’intermédiaire des kessiers 
relex. En attendant de vous rencontrer, je 
vous souhaite au nom des 16 Drakkessiers 
une excellente année 2018 ! n

KÈS

D
e manière générale, les noms 
des listes Kès sont assez trans-
parents : de la Baba Kès à la 
Kesdorado, en passant par la 

Conkès de l’Ouest ou la Lucky Lukès, 
on comprend toujours du premier coup 
d’œil le thème choisi par la liste. Et 
pourtant, après les longues discussions 
autour d’un éventuel nom de promotion, 
la X2016 a encore voulu faire son origi-
nale en élisant une Kès dont personne ne 
comprend le nom : la Drakkès.

PLACE AUX VIKINGS
Il suffit d’avoir un aperçu des activi-
tés que nous proposions pendant la 
campagne pour mieux comprendre : 
combat de vikings-sumos, dégusta-
tion d’hydromel, et surtout un drak-
kar sur le lac… Notre thème est bien 
sûr celui des vikings, et particulière-
ment des drakkars, d’où la Drakkès.

ANNÉE STRATÉGIQUE
Ainsi, si les promotions X2016 et X2015 
nous ont élus, j’imagine que ce n’est pas 
pour notre capacité à faire des jeux de 
mots mais, je l’espère, parce qu’elles nous

UNE NOUVELLE KÈS  
QUI N’A PAS FROID AUX YEUX
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Un drakkar sur le lac…

kessier IK de la DrakkèsVALENTIN PERROUX (2016)

Poste Nom Prénom

Relex de Cossé-Brissac Côme

Relex Rouyère Clémentine

Binet Laurent Jean-Baptiste

Binet Dupont de Dinechin Héloïse

Ens Russo Guillaume

Ens Ferreira Júlio César

Specto Frin Annabelle

Specto Orhan Pierre

Sport Lancelot Maxime

Archi Turmel Jean-Baptiste

IK Perroux Valentin

Secgen Grivet Rodolphe

Trézo Lioret Lucas

Com Blaudeau Clément

Inter Zvezdin Zigfrid

Mili de Saint-Julien Antoine


