
[EIRSPACE vs EIRBOT] [BRASSE] 
Bonjour à tous, 
Il était une fois, à l'époque où l'ENSEIRB-MATMECA ne s'appelait qu’ ENSERB, une bande 
d'irréductibles enserbiens décidèrent de créer ce qui allait devenir l'une des associations 
majeures de l'école : le club de robotique EIRBOT. Pendant 12 ans, ils vécurent heureux et 
eurent beaucoup de robots. Le club devint par ailleurs association et ne cessait de grandir. 
Mais un beau matin d'hiver, un grand évènement se produit dans l'école devenue ENSEIRB 
: la fusion avec MATMECA. C'est donc tout naturellement que des élèves venant de la filière 
Mathématique et Mécanique décidèrent de rejoindre la prestigieuse association de robotique 
de l'ENSEIRB-MATMECA. L'accueil qui leur fut fait était chaleureux, des boissons 
houblonnées furent échangées et ensemble ils purent accomplir des projets fabuleux. 
Malheureusement, des MATMECA décidèrent un jour de réaliser une chose impensable à 
EIRBOT : mettre en orbite un robot. 
Étant sûrs de leur idée, ils travaillèrent pendant des mois et des mois dans l’ombre : leur 
projet fou allait impressionner les autres membres de l'association. 
Lors d'une traditionnelle réunion hebdomadaire, ils décidèrent, enfin, de dévoiler leur projet 
et réaliser leur rêve. Malheureusement, tout ne se passa pas comme prévu. Le robot s'éleva 
au-dessus du sol mais après un vol d'une élégance rare n'ayant duré que quelques 
secondes, il explosa brutalement ! 
Les autres membres de l'association, recouverts de circuit calcinés furent outrés. Le 
président, fou de rage, prit la parole : 
- " C'est Honteux ! Un robot n'est pas destiné à souffrir de la sorte !" 
Devant une telle incompétence, l'exclusion de tous les membres fautifs fut votée. 
Mais l'histoire ne s'arrêta pas là ! Pris de démence, ils refusèrent catégoriquement 
d'abandonner ce projet fou. Ils ne leurs restaient qu’une seule chose à faire, bouleverser les 
codes et créer leur propre association : EIRBSPACE était née ! Ils se mirent alors à 
construire toute sorte de fusées, drones pour explorer les cieux de plus en plus loin ! Ils 
s'emparèrent alors du prestige qu'EIRBOT possédait jusqu'alors. 
Une nuit, jaloux, les membres d'EIRBOT décidèrent de commettre l'irréparable. 
Ils allèrent voler le B et transformèrent EIRBSPACE en EIRSPACE : rien ne serait jamais 
plus comme avant. Quelle honte pour la jeune association d'aéronautique ! 
Cela fait maintenant 10 ans que le B est caché dans les méandres d'EIRBOT et que les 
deux associations mènent une guerre civile sans fin, scandant à tout va EIRBOT > 
EIRSPACE ou EIRSPACE > EIRBOT. 
Depuis ce jour fatidique, plus une seule conversation n'existe sans que les membres de 
EIRSPACE et EIRBOT ne s'affrontent. 
La guerre civile alla tellement loin que l'administration décida d'éloigner les locaux des deux 
associations le plus possible. L’un au troisième étage de l'ancien bâtiment, l'autre au fin fond 
du couloir des associations. 
Cette sage décision put mettre un terme au conflit. Les deux associations n'ont malgré tout 
pas oublié cette histoire. Le combat n'est pas fini et la guerre pourrait reprendre à tout 
moment. Et vous ? Qu'est-ce que vous attendez ? 
EirSpace et Eirbot, pour l'avènement de la guerre civile 
 


