Profession de foi DG
Alexandre Barboni, alias Barbo

Qui suis-je ?
Élève au département de Géosciences, mais en visitant souvent d’autres - Physique, Sciences
Cognitives, Géographie ou DSA - je suis en 4ème ou 3ème année suivant si l’on compte les césures
ou pas. Outre les couloirs du 29 ou du 24 à des heures indues, vous pouvez me croiser en K-Fêt, en
BDtèque, en Courô, ou autour des buffets de l’espace Curry ; bref ça fait 3 ans que je squatte un
peu partout dans l’école. Si vous n’arrivez pas à trouver la doudoune orange qui me suit, c’est que
je suis en vadrouille en train de grimper ou de traverser l’Europe en stop.

Pourquoi candidater à la DG ?
En 2019 je suis en année blanche et j’ai un peu rangé les projets voyages pour m’engager plus
sérieusement dans la vie de l’école. Au cours des années précédentes mon apport à la communauté
normalienne était surtout calorique avec les clubs Gros et Fromages (je ne cite pas le club Bouffe
parce que j’ai peur que mon bilan y soit plus déficitaire). Puis l’an dernier je me suis engagé à Ecocampus, au club Escalade, dans l’organisation de stage au département de Géosciences, ensuite dans
d’autres projets comme COP-ENS. Cela m’a permis d’interagir avec l’administration, d’appréhender
mieux les rouages de l’ÉNS que je commençais déjà à connaître depuis 3 ans.
De plus ces 3 années m’ont rendu admiratif du fonctionnement de l’école, qui vivait grâce à
l’investissement de ses élèves, et aujourd’hui c’est cette connaissance que j’aimerais mettre à profit
de toute la communauté en m’engageant dans la Délégation Générale. Et pas juste une vision du
vieux 4A de service, même si je pense que ce n’est pas inutile :)

Quelle est ma vision de la DG ?
S’il n’y a qu’un seul truc que j’ai retenu du fonctionnement de l’école, c’est que la plupart des
blocages - ok pas tous - reposaient fondamentalement sur un malentendu entre les parties, et donc
la principale mission que j’essaierai de remplir est la représentativité et transparence la plus efficace
possible entre la communauté normalienne dans son ensemble et les administrations.
Les précédentes DG ont également vu des nouveautés importantes qu’il faudra poursuivre, à savoir
le fameux accord "du Jaune", avec de la part de l’administration un certain nombre de promesses
encore non réalisées. Surveiller la rénovation des différents logements sera pour moi une des priorités
de cette DG, car il y a une fenêtre quasi inespérée de voir réalisés des investissements demandés
depuis des années. Et bien sûr cela nécessitera d’anticiper les retards de travaux pour que les thurnes
soient prêtes en septembre (encore de la transparence).
Et puis la salle des malles, avancée de la DG précédente à préserver de l’entropie normalienne,
même si l’idée de faire de l’archéologie m’enthousiasme. Enfin un des enjeu d’amélioration sera
le développement durable avec les nouveaux prestataires de déchets et une administration motivée
à agir dessus. Le partenariat de début d’année avec Ecocampus gagnerait à être continué et prolongé !
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