Profession de foi

Antoine RUMEAU / Thomas RIQUE
I/ Qui sommes-nous ?
Antoine : Conscrit littéraire et motivé, j’ai intégré le département d’Histoire cette
année même, en venant de prépa B/L (et pas d’Henri-IV). Département d’Histoire sur
le papier mais département Langue dans les faits… Depuis mon arrivée, j’ai été logé à
Jourdan (et, évidemment, je n’échangerais pour rien au monde), j’ai pu assister à
plusieurs réunions de clubs, et j’aimerais beaucoup m’engager
dans le déroulement quotidien de la vie normalienne. Comme
je viens du Sud et particulièrement de Marseille, je vois bien
ce que c’est qu’un parc immobilier en délabrement et les
problèmes matériels qui empêchent le bon déroulement de la
vie étudiante. Évidemment, le Sud apporte d’autres
connaissances (soirées pastis…), mais par rapport à la DG, c’est
surtout ça qui me motive.
Thomas : Également conscrit littéraire, et tout aussi motivé. Je viens moi aussi de
prépa BL, celle d’Henri-IV. Je suis inscrit en LILA, où je m’intéresse
en particulier à la littérature espagnole, et en L3 de LLCER Espagnol
à Sorbonne Université, ce qui me laisse du temps pour me consacrer
à d’autres activités qu’aux cours. À vrai dire, j’ai hésité à la rentrée
entre le LILA et le DSS, pour son parcours Droit. C’est la dimension
très administrative, formelle et rigoureuse de la tâche de dégé qui
m’a poussé à me porter candidat à ce poste.
II/ Pourquoi la DG ?
La Délégation Générale est un organe reconnu par le règlement intérieur de
l’ENS. Ses missions sont variées : organisation du thurnage général et des thurnages
partiels, bien sûr, mais aussi gestion des places de parking, des panneaux d’affichage
du 45 rue d’Ulm, des salles des malles, des casiers de la salle Aron, de la
communication avec la Direction et avec l’ensemble de la communauté étudiante…
C’est une mission à plein temps qui nous attend : la DG reçoit environ 15 000 mails par
an les années normales, jusqu’à 20 000 les années fastes (cf. le rapport d’activité 2020
de la DG) ! Loin de nous décourager, ce chiffre nous motive : il est la preuve que la DG
est au cœur de la vie normalienne et que notre travail sera utile à toute la

communauté. C’est un organe nécessaire au bon fonctionnement de l’École, et
pourtant il y a cette année assez peu de candidatures.
La forme que prend cet organe est unique en son genre : « La Délégation
Générale (DG) [...] constitue un instrument d'autogestion par les élèves [...] de leur vie
collective à l'École ». Peu d’écoles offrent aux élèves une telle marge d’action sur leurs
conditions de vie concrètes. C’est cette capacité d’action, que nous offre le
fonctionnement de l’École, que nous aurons à cœur d’exploiter en visant toujours à
l’intérêt général.
III/ Que proposons-nous ?
•

•

Dans la continuité des mandatures précédentes, nous serons en contact
constant avec la Direction, le service Hébergement, le service Patrimoine, le
COF, les clubs de l’École (notamment pour l’attribution des panneaux
d’affichage).
Nous rendrons la DG plus accessible aux normaliennes et normaliens,
notamment en instaurant des permanences fixes dans le bureau de la DG, sur le
modèle du COF et du BDS, alors qu’actuellement les dégé.e.s « ne [tiennent] pas
de permanence fixe dans ce bureau, même [s’ils y sont] plus souvent le mercredi
après-midi » (https://www.dg.ens.fr/fr/banalites/contact/). Il s’agira donc de
renforcer le rythme des permanences.

