
Edito.

Bienvenue chez toi.

Oui, le voici, le nouvel Organe! Je te sens déjà tout excité, tremblant à l’idée d’enfin 
relire ce turgescent recueuil d’informations essentielles à ton cursus étudiant, mais 
surtout à ta vie future. Ne t’impatiente donc pas ainsi de lire la suite et finis cet Edi-
to, jeune animal, nous serons brefs... mais intenses. 

Tu fais peut-être partie de cette population fraîchement arrivée sur le campus 
d’Erasme, petit nouveau, inscrit en Médecine, débordant de motivation et de pers-
pectives. Tu ne sais peut-être donc pas ce qu’est l’Organe, et on ne t’en veut pas. Ce 
n’est pas ta faute si ta prof de Français un peu potellée n’a aucune connaissance et 
instruction de la vraie littérature française (mondiale, dirais-je même). Tout diplô-
mé que tu es, tu dois maintenant te prendre en main seul, tu dois donc lire l’Organe. 
“Mais qu’est-ce donc alors que ce superbe ouvrage que je tiens entre mes paluches?” 
t’entendons-nous te demander, avec une certaine amertume dans la voix, sans doute 
causée par cette impression d’avoir été trompé tout au long de tes études humani-
taires, qui t’ont vilement occulté tout le savoir contenu dans nos divines pages. Es-
tu maintenant prêt à accueillir la lumière du savoir, toi, créature baignant dans les 
méandres de l’obscurité et de l’ignorance? Mais oui ça ira. Concrètement, l’Organe est 
le magazine, la gazette, le journal (tu peux biffler les mentions inutiles ou en rajou-
ter, à ta guise) du Cercle de Médecine. Au travers de celui-ci, nous tenterons de vous 
divertir grace à divers articles, aux contenus et sujets différents. En gros, c’est phé-
noménal, on te l’accorde. On sent déjà monter en toi cette envie presque sexuelle de 
te délecter de notre Organe, donc on va pas tarder à conclure pour te laisser tran-
quillement lire la suite. 

Bref, que tu sois nouveau ou moins nouveau, on te souhaite beaucoup de courage pour 
cette rentrée, et comme disait un grand philosophe du XXIe siècle disait : «Pandi 
panda ainsi que pitbull de flipper, coup de couteau dans la glotte et bien sîr canon à 
neige, bang, bang».

Tes nouveaux voisins, Gaël et Alexis.



Le mot du Prez

Ca y est, nous y sommes, la Rentrée Académique! A peine remis du jetlag, le teint 
encore mâte et les lunettes de soleil dans la poche, déjà de retour à Erasme… Pour 
certains, ce sont les premiers pas sur notre Campus,  d’autres ont déjà usé leurs 
fonds de culotte sur les bancs des auditoires. 
Dans tous les cas, le Cercle de Médecine et son comité sont, dès aujourd’hui, présents 
pour vous aider, vous divertir, vous abreuver, vous conseiller, vous aiguiller, vous faire 
voyager et surtout vous faire vivre les meilleures années de votre vie. 

 
Vous tenez en main, le magazine du Cercle de Médecine : l’Organe. Recueil d’idées, 
d’interviews, de reportages, d’histoires en tout genre, parfois drôles, souvent décalées 
ou même sérieuses par moment. Nous encourageons dès aujourd’hui, quiconque ayant 
envie de s’exprimer, de partager ou simplement de participer à la création de ces 
chefs d’œuvre que seront tout au long de l’année, ces Organes, à se manifester. 

 
Pour ceux qui l’ignorent, le Cercle de Médecine (CM) est un cercle étudiant (ASBL) 
dédié aux étudiants de la Faculté de Médecine : futurs médecins, vétérinaires, den-
tistes et chercheurs. Un comité d’une quarantaine de délégués, élu par les membres 
du Cercle de Médecine, se décarcasse toute l’année pour égayer vos journées, soirées 
et nuits et faire vivre ce Campus. D’ores et déjà, nous vous invitons à devenir membre 
du Cercle de Médecine et à vous investir dans celui-ci, car sans ses étudiants, le 
Cercle de Médecine n’a pas de raison d’être.
Notre Campus n’est pas très grand mais si il y’a un endroit à repérer en priorité, 
avant même les auditoires, la bibliothèque ou les labos, c’est bien le bâtiment M, QG 
du Cercle de Médecine.  
Bastion imprenable, vêtu d’une robe rouge sang, se situant à côté des parkings, der-
rière le bâtiment GE.  
Celui-ci abrite en son rez-de-chaussée, le Bar du Cercle de Médecine. Il est ouvert 
tous les midis et est l’endroit où il faut être entre 2 cours. Vous pourrez y partager 
un verre avec d’autres étudiants de tout âge, en dégustant une petite restauration 
autour d’une partie de kicker, de beer-pong, de fléchettes ou posé sur un canap’. C’est 
clairement the place to be sur le campus Erasme.
Au premier étage du bâtiment M, vous retrouverez les Presses du Cercle de Médecine 
(PCM) qui sont, elles aussi, ouvertes tous les midis. Vous pourrez y retrouver des résu-
més de cours, la photocopieuse aux prix les plus bas du Campus, des blouses de labos, 
trousses de dissections, stéthoscopes, insignes pour votre penne. Tous ce qu’il faut pour 
l’étudiant. 
Vous pourrez aussi y acheter votre carte de membre du Cercle de Médecine pour la 
somme de 5€, qui vous donnera une tonne d’avantages et de réductions lors de nos 
événements, le droit de vote aux Assemblées Générales et la possibilité de vous pré-
senter à un poste, l’année prochaine.

Le CM est un cercle folklorique de l’Université Libre de Bruxelles. Le Cercle de Méde-
cine organise donc un Baptême, qui commence dès cette première semaine de ren-
trée pour se clôturer par une apothéose, fin octobre. Abats les préjugés, les on-dit, les 



idées préconçues, je vous invite à vous faire votre propre idée et à venir vous forger 
une opinion dès la première activité de baptème, ce mercredi. 
Le baptême n’est pas la seule façon de découvrir le Folklore ULBiste, il y a d’autres 
activités directement reliés au folklore mais qui ne sont pas réservées aux étudiants 
baptisés. Il y’a bien sur les TD’s à la Jefke sur le campus de la Plaine mais aussi à 
Erasme dans notre cercle. Notre Guilde organise également des cantus où jeunes et 
anciens entonnent des chants folkloriques. 
Aux vues des nombreuses facettes de notre folklore, je vous invite à participer aux 
maximums d’activités qui vous sont proposées, afin de ne pas passer à côté de ce que 
nous offre notre Université.

Pour ceux que ce genre d’activité n’intéresserait pas, le Cercle a d’autres événements 
à vous proposer. Notre équipe d’Events, tentera tout au long de l’année de dynamiser 
vos débuts de soirée en organisant diverses pré-soirées parmi lesquelles : une soirée 
Halloween, une après-midi St-Nicolas,…

 
Notre équipe Banquet s’efforcera de vous concocter une pièce de théâtre dans laquelle 
sont parodié sur un ton humoristique des professeurs, personnalités ou faits d’actua-
lité et à laquelle vous pourrez prendre part aussi bien pour l’écriture, la création des 
décors ou en tant qu’acteur.

 
Pour les adeptes des soirées chic, du champagne et du port du costume, nos Balefs 
(pour Bal et fêtes), qui se chargeront de l’organisation des TD’s, s’attelleront aussi à 
vous préparer l’un des événements les plus prestigieux de notre Université : Le Bal de 
la Faculté de Médecine. Rassemblant plus de 2000 personnes, le second samedi du 
mois de mars, il est l’occasion rêvée, pour vous mesdemoiselles de sortir votre plus 
belle robe et vous messieurs de vous mettre sur votre 31. Une soirée inoubliable !

Le Cercle de Médecine organise aussi un voyage aux Sports d’Hivers, lors de la se-
maine suivant les examens, afin de ne pas vous laisser ruminer dans votre coin en at-
tendant les résultats de la session de janvier. Cette semaine à la montagne, organisée 
par vos délégués Ski-Kot-Sport (SKS), est réputée pour son ambiance, ses soirées et 
ses moments inoubliables. Les inscriptions étant limitées, ne tardez pas à vous y ins-
crire dans le courant du mois de novembre ! 

Vos déléguées SCALP seront responsables du côté Social-Culture-Librex-Ar-
chives-P*********. Car le Cercle de Médecine a aussi un devoir de sensibilisation et 
d’ouverture sur le monde, nous organisons, tout au long de l’année, des conférences, 
une quête sociale dont les fonds sont reversés à Cap 48, une tournée tous les mardis 
afin de distribuer des vivres et des vêtements aux plus démunis,… 
Elles tacheront aussi de promouvoir au travers d’activités multiples, la valeur fonda-
mentale de notre Université : le Libre-Examen .

Depuis 3 ans, le Cercle de Médecine a lancé un projet ambitieux qui est d’organiser 
une dizaine de soirées de formation à la réanimation cardio-pulmonaire, reconnue et 
certifié par l’European Resuscitation Council. Au terme de cette soirée de formation, 
vous serez à même de réaliser des gestes simples qui pourraient, un jour, sauver une 
vie.



Le CM, c’est encore des délégués Infos-Photos qui seront présents à toutes les acti-
vités pour immortaliser chaque moment. Un délégué Informatique qui tient à jour 
notre site internet et  promeut nos événements via les réseaux sociaux. Des délégués 
Sponsors qui tentent par tous les moyens de nous trouver de l’argent. Et surtout, une 
équipe Bureau, composée de deux Vice-Présidentes, de deux Trésoriers, de deux délé-
gués folklores et d’une secrétaire, qui m’épauleront afin que cette année soit une réus-
site.

S’il fallait retenir un message de tout ce blabla, c’est que sans ses étudiants le Cercle 
de Médecine n’a pas lieu d’exister. C’est pourquoi, nous vous attendons nombreux, 
jeunes ou vieux, baptisés ou non, à nos activités. Celles-ci vous permettront de faire 
des rencontres et de nouer des liens forts et peut-être vous donneront envie, à vous 
aussi, de faire partie du Cercle de Médecine.

Je vous souhaite à tous une très bonne rentrée et vous invite à poursuivre votre lec-
ture de ce magnifique Organe. 

 
Gaël Englebert 
Président du Cercle de Médecine.



Les vice-présidentes

Du sucre, des épices et des tas de bonnes choses. Tels étaient les ingrédients choisis au 
départ pour créer des filles parfaites mais accidentellement...

Ah non ça c’est pas nous ...

Bonjour à toi,

Tu dois sûrement en avoir déjà marre de lire ce magasine sans intérêt (que tu penses, 
mais tu te trompes, ce torchon c’est la bible !). Oui tu n’as lu qu’un seul article venant 
de ton président de cercle (7 pages pour dire ce qu’il devrait faire alors qu’en réali-
té bah ce sont les VP qui se tapent tout le boulot, tu vas voir), mais t’inquiète nous 
on fait ça vite et bien (sisi, c’est possible, demande à Popotas il est maître en la ma-
tière !). 

Notre job cette année se résume comme suit : 

Bras droit et gauche du président (non il n’est pas manchot…) en représentant le 
cercle aux réunions de l’Association des Cercles Etudiants (ACE) et en supervisant les 
autres postes du cercle. Oui c’est nous qui allons faire en sorte que tous les autres dé-
légués soient aux petits oignons avec toi !



T’organiser une Saint V du feu de dieu. Pour les petits nouveaux, la Saint V célèbre 
la fondation de l’ULB par Théodore Verhaegen. Cette grande (magnifique, splendide, 
extraordinaire, immanquable, éblouissante, fastueuse, sardanapalesque, redoutabbb’)  
fête consiste en toutes sortes de cérémonies en hommage à Théo et l’ULB le matin et 
l’après-midi tous les étudiants de l’ULB et de la VUB se donnent rendez-vous place 
du Sablon où démarre le cortège en direction de la Bourse.  Bref, tu peux déjà faire 
une croix dans ton nouvel agenda, la Saint V c’est  the place to be le 20 novembre ! 

Continuer les tournées Croix Rouge en collaboration avec les déléguées SCALP. Chaque 
semaine nous allons distribuer de la nourriture et des vêtements aux SDF de l’ave-
nue Louise et de ses environs. Si tu veux te joindre à nous pour cette belle expérience, 
n’hésite pas à nous contacter (nous ou les déléguées SCALP).

Organiser des soirées Vieux pour les entendre dire que « de toute façon avant c’était 
mieux ».

Si tu as des questions/suggestions/insultes/remarques/mots doux/réclamations ou 
encore si tu es célibataire et que tu aimes les blondes, n’hésite pas à nous contacter à 
vice-president@cercle-medecine.be

Gros kèss,

Noémie et Marie, tes VayPay adorey 

PS: les supers nanas c’est nous en fait mais chuuut on veut presque pas que ça se 
sache !

La secrétaire 

Salut les gras !

Comme le veut l’habituelle transmission féminine de ce (ô combien merveilleux) poste, 
je serai votre nouvelle secrétaire cette année. Malheureusement pour vous, ni talon 
aiguille ni voix roucoulante au rendez-vous… Mais poursuivez tout de même votre 
lecture car un cocktail des plus alléchants vous attend : de nombreux comptes-rendus 
des réunions de Cercle (rédigés avec amour) accompagnés de newsletters vous tenant 
au courant des différentes activités organisées par votre Cercle adoré, ainsi qu’un 
relai de communication entre vous et le Cercle, quelle que soit la question/suggestion/
demande qui vous turlupine ! Le tout évidemment assaisonné d’un humour le moins 
lourd possible…

Je sais que vous avez déjà hâte de rejoindre vos petits camarades de jeux mais minute 
papillon, je termine ! 
Le poste de secrétaire, c’est également rédiger les listes des nouveaux membres, listes 
des « vieux » de médecine, afin de convier un maximum d’anciens/nouveaux/un peu 
moins nouveaux étudiants qui se sont investis dans notre Cercle ou y ont partagé de 
bons moments ! Mais c’est aussi s’occuper des demandes de location à la Faculté (donc 



si vous souhaitez louer le Cercle pour une occasion ou une autre, c’est par ici que ça 
se passe), rappeler aux délégués sur quels objectifs ils se sont engagés lors du début de 
leur mandat et surtout leur prêter aide dès que le besoin s’en fera sentir.

Alors n’hésitez plus ! Nouveaux étudiants ? Faites-vous membre et prenez la vie étu-
diante à pleines mains ! Et à tous nos « Vieux », toujours aussi attendus et parfois 
un brin nostalgiques, nous vous attendons avec impatience, la « Carte Golden » a été 
faite spécialement pour vous ! 

Rendez-vous donc à nos prochaines activités, le tout en franche camaraderie et gaie-
té!

Gros poutous,

Clémence.



Les trésoriers

Coucou toi!

Et oui c’est nous qui détenons le pouvoir de mettre des fûts ou pas en TD (mainte-
nant que j’ai ton attention, la suite sera géniale je t’assure).

Nous avons donc hérité du prestigieux poste de trésorier (trop la classe quoi).
En fait notre rôle ne consiste pas à uniquement mettre des fûts (too easy sinon)  mais 
tu te doutes bien que nous avons d’autres responsabilités telles que faire les comptes 
des autres postes, engueuler le folklore s’ils font trop de conneries niveau budget (<3), 
payer les factures, courir après les personnes ayant des dettes, etc. Bref pleins de 
trucs hypeeeer passionnants (pour nous en tout cas). 
En gros on risque de faire les nazis* quand il faut et mais ne vous inquiétez pas on 
est super sympa, on paiera une bière de temps en temps (c’est la crise mon p’tit), 
vous aurez sans doute l’occasion de nous croiser à plusieurs évènements** (au TD CM : 
cherche parmi les gens sobres, càd pas beaucoup).
On espère que cette année sera sous le signe de la bonne fortune afin de payer un 
voyage pour tout le comité à Las Vegas (ou Bahamas on hésite).

Esfan et Estelle, tes adorables questeurs.

Et ouais, on est mannequins à nos heures perdues.

* Prends la deuxième lettre de nos prénoms et assemble-les.
** Si tu ressembles à Scott Eastwood ou Bar Rafaeli t’inquiète pas que nous allons te 
remarquer de suite.



Le président de baptême

Bonjour à toi Etudiant Débordant D’attentes,

Je t’imagine, petit sourire au coin des lèvres, l’air ébahi et excité comme une pute, 
puce pardon, rêvant depuis si longtemps de ce moment. Tu rentres désormais dans 
la cour des grands... du moins c’est ce que tu penses. Mais ce terme n’est point géo-
graphique jeune homme/femme. Ta présence seule à Erasme avec ton vulgaire statut 
d’étudiant ne suffit pas à te faire rentrer dans ce monde merveilleux Que de Valeu-
reux Guerriers ont la chance d’habiter. Mais si tu veux accéder aux portes de ce para-
dis, tu es tombé(e) sur la bonne page.

Je suis en effet, comme tu aurais dû le savoir dès la naissance, l’Elégant, Doué, Dé-
siré Président de Baptême de ce vénérable cercle qu’est celui de Médecine. Tu pour-
ras donc me voir comme ton maitre, ton père, ton mentor, Morpheus, ton dieu, ou 
même Dieu, tout simpement, dans ce voyage initiatique qui te permettra un jour, 
peut-être, de croiser le regard de ceux qui habitent l’Olympe médical. Tu peux te 
demander si ce rêve est tout bonnement possible.. Un monde où tout irait bien, où 
les gens ne seraient plus jugés selon leurs origines ou leurs croyances mais selon leurs 
actes et leurs idéaux. Un monde où la bière et le sexe couleraient à flots. Un monde où 
les gens seraient riches proportionnellement à la valeur de leurs sentiments et les mé-
créants subiraient les pires châtiments. C’est maintenant possible, car Morphée jouis-
sant des plaisirs sexuels grâce à mon chibre, dont la galaxie de la Voie Lactée entière 
fait l’éloge, je suis devenu Maitre des rêves.

Cette déesse dont les bras te plongent dans ces profonds songes, mais dépendante de 
ma superbe et le grand Sigmund Freud ayant fait de moi son réservoir de connais-
sances, me remplissant à chaque découverte, me voilà dirigeant l’activité onirique de 
tous ceux qui croisent mon chemin. Voudras-tu en faire partie.. ?
Tu ne seras pas déçu.. ou en tout cas incapable de t’en apercevoir.

Bellu, Président de Baptême Deuxmil K-toz

Saisis cette main que je te tends gracieusement...
PS : Pour plus d’informations, tu peux également te diriger vers le mot de mes délé-
gués folklore, mes fidèles généraux responsables de ton initiation folklorique (bref, ils 
vont t’apprendre la vie) mais attention, ils risquent de t’endoctriner si facilement...



Les délégués folklore

« Parlons bien, parlons baptême », les délégués folklores communiquent !
P.S.(Pro-Scriptum) : si tu es dotée d’un vagin, en lieu et place d’un pénis, n’hésite pas 
à adapter la syntaxe et les grasses blagues qui suivront (afin qu’elles collent mieux à ta 
condition féminine, fort honorable par ailleurs). 

Bonjour à vous, nouveaux étudiants surmotivés et plein d’étoiles dans les yeux ! 
(et grosse lèche aux autres vieux baroudeurs d’Erasme, déjà assagis par les multiples 
savoirs acquis durant ces dernières années au sein de notre Alma Mater, évidemment)
Quelle douce sensation que celle ressentie lors de son premier jour à l’Université, 
n’est-il pas ? 
Tu vas enfin pouvoir sortir des jupes de ta mère (ou de ton père s’il est un peu 
grande fofolle, y’a aucun mal), découvrir un nouveau monde et peut-être enfin 
perdre ta virginité !* 

« L’unif ? C’étaient mes meilleures années mon p’tit ! ». J’imagine que tu as déjà 
entendu cette phrase sortir de la bouche d’un de tes aïeuls ou de ton petit frère sur-
doué, me trompe-je ?  
Les années qui arrivent seront sans doute pour toi les plus belles : tu es jeune, tu es 
beau et tu as toute la vie devant toi pour croquer chaque instant à pleines dents ! Il 
s’agirait donc de ne pas passer à côté de ce que t’offre la vie étudiante et de regretter 
à tes 40 ans de ne pas avoir fait les bons choix étant plus jeune… 
Un des nombreux moyens de s’épanouir et d’élargir son champ de vision t’es proposé 
par l’association des étudiants de médecine, mieux connue sous le nom de Redoutable 
Cercle de Médecine de l’ULB (vieux de 124 ans !). Tu as sûrement déjà entendu par-
ler de cette proposition : il s’agit bien évidemment du baptême.
Commence par oublier tout ce qu’on t’a raconté au sujet du baptême, il y a peut-être 
12+1% de vérité dans les propos qui te sont arrivés jusqu’aux oreilles (et encore).  
Le baptême est bien différent du bizutage français (entre autres) et de ce qu’en disent 
certains médias. Comme tout un chacun le sait, M6 est capable de transformer le pet 
d’un chihuahua en documentaire-scandale d’une heure et demie…
 
Le baptême n’est ni un stage de beuverie**, ni un pass VIP pour une seconde sess 
carabinée. On n’y force non plus personne à consommer de l’alcool ou à y sodomiser 
des volailles (il faudrait être fou). Si vous êtes motivés et investis dans vos études, le 
baptême ne sera pas une embûche sur le chemin de la réussite ; bien au contraire, il 
vous permettra de rencontrer des étudiants de votre promotion mais également des 
anciens qui sauront*** vous motiver, vous aider, vous conseiller et vous affonner à 
l’occasion. Il te sera donc totalement possible d’associer guindaille, longs moments de 
tendresse avec ton doux Netter où tout Anat est recensé.

En tant qu’Etudiant Dans le Domaine scientifique, en tant qu’étudiant de l’ULB, mais 
également en tant que futur membre et acteur de la société, il ne peut t’être que bé-
néfique d’ouvrir son esprit au folklore et coutumes de ton université. Traditions vieilles 
de 180 ans maintenant !



L’investissement de temps demandé par le baptême n’est pas aussi important que ce 
qu’on vous laisse croire. Le baptême, c’est en moyenne deux activités de 4-5 heures 
par semaine, pendant 6 semaines (et ce jusque fin octobre, au grand plus tard !). 
Elles ont pratiquement toutes lieu le soir à partir de 18h : tout le monde peut donc 
assister aux cours si l’envie lui prend !

Le baptême est une expérience sociale res-
sentie différemment par chacun ; néan-
moins, tous les baptisés CM s’accordent à 
dire qu’ils ne regrettent pas d’être allés 
au bout de l’aventure. De plus, ils peuvent 
porter ce glorieux couvre-chef qu’est la 
penne**** !

Tu ne risques donc rien… si ce n’est ren-
contrer beaucoup de gens, vivre des mo-
ments exceptionnels que tu ne trouveras 
nulle part ailleurs et apprendre des tas de 
choses sur ton Cercle, sur ton Université 
et sur ton corps. De plus, comme dirait 
notre ami Saga, il faut exposer fièrement 
sa courgette tant qu’elle est encore fraîche 
et ainsi ne rien regretter. 

Au pire, tu es grand maintenant : viens 
juger par toi-même et tu verras Quelle 
Verge Gargantuesque se cache dans le slip 
de notre cher président de baptême. Et 
au pire du pire : personne n’est forcé de 
continuer jusqu’à la fin.

Folkloriquement votre, Quasimodo & Elvis.

* : Si tu n’arrives pas, malgré tous tes efforts, à goûter aux plaisirs de la chair à ause 
de ton manque de confiance ou de ton physique disgracieux (si t’es vraiment laid en 
somme), rends-toi gare du Nord un jeudi ou un samedi et demande « Granita ». 
Cette femme d’expérience saura te prendre en main, si tu vois ce que je veux dire.

** : « Mon bon, prends exemple sur moi, je ne suis pas obligé de vider un bac et de 
me mettre une grosse biture pour que mon jus sente le ptit cul ! » : dit un jour Marc 
à Jean*****, sa courge sentant encore le saumon au lendemain d’une soirée à la tour 
de Babel.

*** : Pas celui du Mordor, ne t’inquiètes pas Frodon Staquet.

**** : Et pas spaghetti ! Pour plus de blagues, rendez-vous sur http://www.mathilde-
kalom.be/boutade

***** : Et pas Marcassou ! Ok je sors…



Les balef

Heellooooooooooooooooooooooooo içi la timme balephe 
(trou de)BAL-et-FÊTES(l’amour pas la guerre)

Puisqu’il faut, voici une petite présentation de leurs pommes dans cette feuille de 
chou que vous tenez entre les mains. Ces trois balefs espèrent donc de tout cœur que 
ces quelques mots vous donneront la pêche et vous permettront de vous fendre la 
poire, de toute façon, sachez que les grandes asperges qui racontent des salades ça 
leur court sur le haricot, et surtout, qu’ils ont écrit ces pauvres lignes complètement 
saouls.

Eva - Judas : Organisatrice de bals de chihuahua au Mexique depuis 20 ans, elle aime 
Michael Jackson, les chihuahuas, et les tiramisi au speculum qui lui donnent systéma-
tiquement mal au ventre. Elle est fan de 30 millions d’amis, mais elle déteste Nicki 
Minaj. Blonde pulpeuse aux traits félins, aux yeux bleus et à la poitrine opulente, elle 
est la muse du swag, et possède plus de basket Nike que de poils de chatte (ça fait 
beaucoup). Gare à son œil de lynx, quand elle vous a repéré, soyez sûr de tomber 
entre ses griffes.

Adrien - Oufti : Organisateur des bals de Noël à Poudlard depuis 1562, il aime la 
bonne bouffe, les bonnes bières et les Spice Girls. Fan inconditionnel de Laurent Louis 
et des Simpson, il accepte toutes les demandes d’amis sur le jeu iPad. Beau brun té-
nébreux et musclé, il possède deux doctorats et manie la balle de beer-pong mieux 
que personne. Ce voyageur invétéré saura vous charmer avec toutes les nombreuses 
langues qu’il maîtrise (dont l’Elfique et le Klingon) – mesdemoiselles, préparez vos cli-
torae.

Elise - Connery : Organisatrice de bals royaux à Paris avant les Lumières, au 18ème 
siècle, elle aime la tarte aux fraises, les Clash et la bite de Louis XIV. Antisémite re-
nommée, elle a souvent du mal à se taire, il suffit alors de lui fourrer une bière dans 
la main pour obtenir le plus délicieux des silences après ce qui s’avère souvent être 
une incontrôlable diarrhée verbale. Sombre brune aux yeux profonds, parfait mélange 
entre Orient et Occident, elle saura faire chavirer vos cœurs et exploser vos tympans 
de son rire (facile) aux (trop) nombreux décibels. Descendant d’une lignée de char-
meuse de serpents, elle a appris à parfaitement faire soulever les vôtres, messieurs.

On suspecte que le nom d’Eva pourrait probablement être Strauß. Elise, on l’appelle 
la Connananas dans le métier. Quant à Adrien, il est surnommé l’Aubergine depuis le 
TD délibé du sinistre 27 juin. Leur petit côté totalitaire fait qu’ils sont difficiles à cor-
rompre, attendez-vous de leur part donc à un résultat propre et sans imprévus !

Trêve de plaisanteries, voici pourquoi ils sont là ; ils ont traversé l’espace-temps pour 
vous, ont d’abord passé un an d’initiation au sein du supremissime et redoutable 
cercle de médecine, dans le monde du journalisme (Eva et Adri info-photos) (Elise 
Organe – avant c’était mieux), afin de devenir photographes expérimentés et dieux 
de la propagande journalistique. Une fois cette expérience acquise, ils se sont décidés à 
revenir à leurs premières amours, les organisations festives. 



C’est donc à eux que seront dus les incroyables TD médecine (le pré-rentrée que vous 
avez probablement adoré, le Prise d’Otage et le post-baptême au mois d’octobre, ainsi 
que d’autres au mois de novembre et au deuxième quadrimestre pour se remettre de 
ses émotions), mais surtout, eux qui vous présenteront le somptueux bal médecine du 
mois de mars. Mesdemoiselles, attelez-vous déjà à rechercher la plus resplendissante 
des robes, messieurs, si dans un moment de creux vous n’avez rien à faire, ne vous 
empêchez pas de repasser votre plus impressionnant costume ; la plus belle soirée de 
votre vie ne tardera pas à vous être offerte !



Le bar

STOP !!! Tu viens de trouver la page la plus intéressante !

Non pas que nos camarades soient ennuyeux au possible (on vous aime) mais c’est ici 
que tu trouveras des infos sur ce qui intéresse le plus tout étudiant venant chaque 
jour sur le campus (syllaquoi ?) : LE BAR !! 

Jeune novice, tu rêves de voir un homme derrière les fourneaux ? Une femme ser-
vant de la bière tel un ange venu du ciel ? A partir de maintenant, tes rêves peuvent 
devenir réalité. En plus d’être des accros du kicker, ces 3 beaux mâles t’accueilleront 
avec plaisir pour te cuisiner les mets les plus délicats aux saveurs italiennes (ben oui 
lasagne, pizza, c’est de là-bas à l’origine non ?) ou bien tout simplement des burgers 
et croque-monsieur pour les petites faims.

En clair, le bar t’accueille tous les midis et après-midis 
de la semaine pour t’abreuver et te restaurer à petit 
prix selon un menu presque diététique et varié (ben 
ouais, la santé ça nous connait en médecine) ou sim-
plement te détendre entre amis dans les canapés mis a 
votre disposition, autour du kicker ou des fléchettes, et 
ça sous une ambiance musicale.

En plus de tout ceci (tu ne rêves pas, il y a plus), tes 
super barmans et barmaid ont bien appris leurs leçons 
et savent ce qui te plaît, il y aura donc durant toute 
l’année universitaire des soirées bières spéciales, tour-
nois de kicker et encore plein de surprises !!
 
Nous t’attendons donc toi, baptisé, non baptisé, étu-
diant, étudiante, jeune, vieux… 
(je peux en faire encore plein d’autres des comme ça), 
le midi au cercle dès la rentrée et tu verras, on sera 
vraiment bien bien bien !

PS : pour les interessés et les motivés, des cooptés seront pris début septembre pour 
nous aider durant l’année. Donc si tu veux participer au bon déroulement du bar et 
commencer a t’investir dans le Cercle, réfléchis-y, fais le nous savoir et on te tiendra 
au courant ! 
 
Tes Barmans et Barmaid,
 
Aurélie, Alexandre, Benjamin et Axel.



Les SKS

Bonjour et bienvenue dans la rubrique des missionnaires du wounderfoul SKS.

Le SKS est un mouvement spirituel, ou un « club de réflexion », créé au printemps 
2012 par David, la Maman des Alliés. 
 
Il est destiné à nous guider sur le « Chemin des Heureux » : une vie hédoniste fondée 
sur l’amour, le partage, la connaissance et la conscience.
 
Le SKS propose d’accueillir ses membres au sein d’une société qui glorifie le génie et la 
liberté, où chacun a sa place et où l’immortalité est une réalité.
 
Il enseigne à nos enfants les sciences et les arts majeurs. Il nous délecte de son élixir 
d’orge, qui nous propulse dans un état de conscience supérieur. Il nous initie à la mé-
ditation sensuelle pour nous permettre de voir les sons et entendre la lumière de la 
matière. Le SKS rassemble des adeptes de tout horizon, tout âge et toute physiono-
mie. Il propose à ses fidèles de quitter leur FPY (Futur Previous You), pour rejoindre 
leur FFY (Futur Futur You).

Paroles de Maman : 
« Réalitie deuseunt existe! Faullo yor hart and mé bi you will bicome ouane 
ove eusse. » 
« Ensemble, nous ne changerons pas le monde, nous le rendrons le plus doux ! »

D’ores et déjà, le SKS a besoin de chair et sang. Et toi jeune novice, tu peux devenir 
«ouane ove eusse»! Plus un fidèle sera investi plus les vérités qui lui seront dévoilées 
seront vastes et sa place haute et confortable dans la hiérarchie du mouvement. Seuls 
les fidèles les plus investis auront un jour accès au Domaine.

Je t’aime.

Nota Bene : SKS est l’acronyme de Ski, kot et sport, les trois flambeaux qui in-
combent ce (sur)poste. Concrètement rôle par rôle que faisons-nous ?

Ski : Tu ne le sais peut-être pas, mais après la session de janvier, tu as droit à 1 se-
maine de vacances.  
Pendant cette fameuse semaine, nous proposons un moyen rapide, sûr et pas cher de 
te détendre et de te remettre sur pied pour aborder le deuxième quadrimestre serei-
nement : j’ai nommé une semaine insolite et pittoresque dans un domaine alpin.

Kot : Second cheval de bataille de vos serviteurs, ce rôle est destiné à apporter une 
ambiance de convivialité, de bière, de rencontre, de bière, instructive, de bière et 
constructive pour et par les étudiants habitants dans les logements universitaires, 
particulièrement sur le campus d’Erasme.



Sport : Péché mignon des uns, torture des autres, nous sommes là pour vous donner 
une chance de dévisser, l’espace d’un instant, vos fessiers flasques de cette chaise in-
confortable. Dans ce but, une série d’événements seront organisés et notamment des 
compétitions inter-facultaires : organisées de façon quasi bimensuelle à partir du mois 
d’octobre, elles s’apparentent plus à un moment de détente qu’à une vraie compéti-
tion, n’hésitez donc pas à vous y inscrire ou même passer boire un verre en suppor-
tant nos équipes (Solbosh Bat E1). 

Conclusion : Si tu es kotteur à Erasme, que tu aimerais partir au ski ou que tu es/
étais/rêverais d’être sportif (ou presque), rejoins-nous vite sur facebook sur le groupe 
« SKS » ou via la page du cercle de médecine pour plus d’informations pratiques 
(dates, événements, etc.). 

Infos à suivre prochainement ...

Vos mamans, les délégués SKS.
Laure, Joana et Max



L’informatique

Salut à toi, cher lecteur, que tu sois bleu, poil, ou un simple fossile en quête de savoir, 
je me présente a toi, Ghali, BTG pour les intimes (à interpréter comme tu le peux). 
Pour faire simple, c’est moi le geek du groupe, délégué informatique que je suis. Mon 
rôle ? DELEGUE INFORMATIQUE JE T’AI DIT ! Sinon je m’occupe pour la deuxième 
année de la plateforme internet du cercle, le vénérable site web du CM que tu peux 
retrouver à l’adresse suivante : http://www.cercle-medecine.be mais aussi de tous les 
petits problèmes qui relèvent des ordinateurs vétustes du cercle, ainsi que tout ce qui 
touche à la promotion des événements du cercle. Tu l’auras compris lecteur, j’arrive 
à faire ce que les autres ne savent pas. Pour une petite autobiographie, je suis bap-
tisé de 2012, une bonne cuvée apparemment, et roi des bleus de la même année, 
du coup bleu je te promets une jolie photo en page d’accueil si tu me bats a l’affond 
(sorte d’acte folklorique sans importance) ! Alcoolique à la naissance, tu as devant toi 
un des rares geek fêtard en ce bas monde qui ne te refusera jamais aucun défi même 
des plus farfelus… Alors je t’attends en TD, lecteur, peut-être me reconnaîtras tu si 
tu as eu le courage d’arriver jusqu’au bout de cet article, je serai le seul bogoss d’un 
mètre QUATRE VINGT TREIZE, 80 kilos et des abdos, dans un sale état (cherche pas 
ma tête qui dépasse, je suis par terre généralement). Sinon, si tu as envie d’aider un 
des rares arabes du cercle (d’ailleurs je ne comprends toujours pas pourquoi ils m’ont 
refusé le poste de trésorier), n’hésite pas a me contacter sur le mail suivant : infor-
matique@cercle-medecine.be, j’accepte aussi les carwashs, sait-on jamais, pour les pa-
piers…

Bises, Ghali 

PS : Ghali se prononce RALI, gare à toi si tu te trompes !



Banquet

Guindailler, boire, rentrer bien accompagné, tout ça, c’est bien joli, mais la ques-
tion qui reste sans réponse c’est, comme dirait Delatte « Bordel, quand est-ce qu’on 
mange ? ». La réponse devrait pourtant être évidente pour toi mais nous allons te le 
rappeler puisque, jeune ignorant, tu sembles avoir oublié un grand moment du Cerk’ 
pendant l’année : LE BANQUET.

Que les crève-la-faim et autres daleux en tous genres se rassurent : nous ne vous ou-
blions pas et à ceux qui pensaient que la Revue allait éclipser le grandiose, que dis-je, 
le magistral et traditionnel Banquet du Cercle de Médecine, vous vous êtes fourvoyés 
et vous allez bien pouvoir vous faire exploser la panse. 

Cela dit, si la bonne bouffe, c ‘est pas ton truc, et que tu es juste un bon gros buveur 
de bière (prolétaire !), tu peux toujours venir pour boire des pintes (sans blague, tu 
pensais qu’on allait juste manger ?) ou/et pour voir le spectacle le plus grandiose au-
quel tu n’auras jamais eu l’occasion d’assister. Mikael est en contact avec le Bouglione 
pour la location des tigres et des éléphants. L’ouverture de la Coupe du Monde à côté 
du show proposé par le cercle ce sera de la daube (même si c’était déjà de la daube). 
Et t’inquiète pas trop pour les femmes, on a engagé tes deux superbes déléguées 
évents pour une danse du ventre entre les tables pendant le repas.

Plus sérieusement, tu imagines bien qu’il s’agit là d’un événement qui demande tout 
de même un minimum de préparation,  ce pourquoi nous t’invitons, toi – peu im-
porte que tu sois bleu, en septième, baptisé ou non – à nous aider en prenant contact 
avec nous pour nous aider à faire le script du spectacle, les danses (pitié, aidez-nous 
pour les danses) ou pour l’organisation de l’événement en général. 

Beaucoup de bonnes choses au programme donc ! Vous pouvez même prendre Gha-
li en miroir pendant le repas (c’est vraiment pas compliqué il mange aussi vite qu’il 
boit ; comme une tortue en somme). 

Bref, on se voit en février pour un gros gueuleton.

Vos délégués Banquet, Mikael et Benoit.



Les PCM

Salut à toi, nouvel(le) étudiant(e), futur(e) bleu(ette) ou habitué(e),

Je t’entends déjà demander « mais qu’est-ce qui se cache sous cet acronyme bar-
bare »? Pour éviter de longues explications qui te feraient regretter les doux bras de 
Morphée, on va faire bref. Nous sommes les Presses du Cercle de Médecine :)
 
Imagine-toi, deux malheureuses semaines avant ta session de janvier, encore imbibé 
de l’alcool ingéré au TD de Noël (parce que oui tu iras à ce TD, sache-le), ta mère te 
demande comment avance ce blocus, et tu réalises que tu es dans la m***e jusqu’au 
cou parce que tu n’as pas de notes, pas de cours et plus aucune mémoire... Tu as deux 
options : soit tu prends les Xanaxs périmés du dernier burnout de papa parce que 
« une seconde sess comme ça j’y crois même pas », soit tu fais appel à nous !

Mais que sont les PCM?

Nous sommes des étudiants en médecine, médecine vétérinaire ou en dentisterie qui 
t’accueillent avec grand plaisir et avec le sourire pour te donner quelques conseils 
pour réussir tes examens, t’offrir un support de qualité à prix démocratique si tu as 
manqué une partie de tes cours ou si tes notes sont un bordel sans nom... Nous avons 
également des corrigés et des tableaux qui vous servirons pendant toute l’année.
 
(Sinon si tu veux juste connaître les derniers ragots, partager des pancakes au sirop 
d’érable avec notre Canadienne nationale ou décaser l’indécasable G-M, tu es aussi le 
(la) bienvenue). 

Qu’y acheter ?

En plus des syllabus, tu peux aussi trouver :
- Des stéthos (disponibles le mardi soir entre 22h34 et 22h36 uniquement pour les 
MA1)
- Des squelettes (on ne te dira pas d’où ils sont venus)
- Des autocollants
- Des lames de scalpel
- Des insignes de penne
- ...

Mais encore ?

- Nous organisons aussi la foire aux livres où tu peux acheter des livres de référence 
ou des syllabus des PUB à prix réduits ; nous t’expliquerons ça en détail quand tu 
viendras nous voir !
- Tu peux aussi venir faire des photocopies et imprimer la montagne de dias que ta 
malheureuse cervelle devra ingérer.
- Tu viendras aussi chez nous acheter ton Pack St-V pour participer à la meilleure 
déglingue de l’année !
- Des infos sur les événements du Redoutable Cercle de Médecine.

Où et quand ?



Nous sommes situés juste au-dessus du cercle et sommes ouverts de 12h30 à 13h30 
du lundi au vendredi mais fermés pendant le blocus (faut bien qu’on bosse aussi!). 
Nous serons donc ravis de t’accueillir, de t’aider et de te voir sur notre temps de 
midi !!

Si tu es motivé pour t’investir dans le cercle, faire des rencontres, nous aider et aider 
d’autres étudiants à réussir, les PCM sont pour toi ! On vient de recevoir pleins de 
nouvelles notes, corrigés et synthèses pour cette année mais on est quand-même tou-
jours à la recherche d’autres nouvelles choses qui peuvent aider les autres. Si tu veux 
être coopté, tu peux nous contacter sur la page Facebook des PCM ou bien venir nous 
voir pendant les ouvertures.

Au plaisir de te voir,

Tes déléguées PCM, Ingrid et Alice (G-M)

Les events 

Coucou a tous les lecteurs, nous sommes les déléguées Évent, Claudy et Maron! - Alors 
quel est notre rôle? Vous amuser, vous changer les idées durant cette période ardue 
qu’est l’année académique (je ris on sait tous qu’on fout rien durant l’année), vous 
enjailleeeeer quoi ! - Ce qu’on vous prépare ? Plein de soirées, plus folles les unes que 
les autres avec différents thèmes (soirée papy et Mamy par exemple!), des après-mi-
dis, avec en décembre notre saint Nicolas qui sera présent en personne comme chaque 
année (on cherche d’ailleurs un asiatique cette fois), des inoubliables karaokés, des 
pré-TD pour vous mettre bien (ou mal, choisis ton camp), le barbecue du grand ca-
rabin, et d’autres surprises encore! Le plus ce cette année ? Notre grande « EVE NTS 
CM « a ajouter en friend sur Facebook afin d’être au courant de tout ce que ce terrib’ 
Cerk de médecine vous concocte! Bisous de nous. (On est doseeeey)



Les RCP 

Salut à toi Etudiant Délicieusement Dépucelé de ta vie scolaire, prêt à goûter la fa-
meuse vie universitaire dégoulinante d’aventures dont tu ignorais l’existence. 
 
Tu dois avoir plein de questions et d’angoisses comme un foie parsemé de métastases. 
Ne t’inquiète pas c’est normal et nous t’invitons à passer boire un verre (ou deux-
trois) au cercle afin de choisir le bon traitement face à ces inquiétudes. 
 
Mais mises à part ces blagues soi-disant de médecins, aussi nulles qu’un antibiotique 
sur un virus (huhuhu^^), passons aux choses sérieuses : qui sommes nous ? 
 
Nous sommes tes délégués RCP !!!  
A la première lecture ces trois lettres ne t’évoqueront pas grand chose, mais sache 
que lors de ta carrière de médecin, tu prononceras de nombreuses fois cette phrase si 
prestigieuse : Réanimation Cardio-Pulmonaire. 
  
Il s’agit des manœuvres de secours permettant de réanimer une personne en arrêt 
cardiaque. Celles-ci ne te seront pas enseignées pendant ton cursus universitaire, nous 
te proposons donc cette formation. 
 
En effet, le cercle de médecine organise des cours de RCP donnés par des formateurs 
reconnus de l’ERC (European Resuscitation Council) dont la plupart sont étudiants 
dans les années supérieures. Ceux-ci auront lieu durant le mois d’octobre et début 
novembre. Il te suffit d’une soirée pour être formé et recevoir le diplôme attestant de 
ta réussite. Pour plus d’infos envoie un mail à rcp@cercle-medecine.be.
 
Bref pour récapituler :  
1) tu apprendras à réanimer des personnes en arrêt cardio-respiratoire. 
2) tu obtiendras un diplôme officiel de réanimateur cardio-pulmonaire de l’ERC. 
3) tu auras la possibilité de devenir toi même instructeur l’année d’après.  
Bonus : tu fréquenteras des personnes des années supérieures qui te feront part d’ex-
périences personnelles médicales et universitaires et tu pourras utiliser des phrases 
du genre « c’est une très belle soirée pour sauver des vies » ou « écartez vous je dois 
sauver une vie ». 
 
Nous te souhaitons une bonne année pleine de réussites et Que Vivement tu te Go-
berges! 
 
Tes délégués R.C.P. : Gaëtan Cavelier étudiant en Master 1 médecine  
                                        Jonathan Illan étudiant en Master 3 médecine  
                                        Alexandre Popotas étudiant en Master 3 médecine



Les info-photos

Bonsoir très cher lecteur assidu du noble journal qu’est l’Organe ! (ou très chère lec-
trice assidue, on ne juge pas) Nos vénérables rédacteurs nous ont confié le soin de 
décrire notre poste sur cette page, et comme on te sent déjà trépigner d’impatience 
d’en savoir plus, on se lance ! Alors les info-photos, c’est quoi ? Tout d’abord, nous 
sommes les paparazzis du cercle et c’est à nous que revient la tâche d’immortaliser à 
toutes les activités du Cercle les moments les plus mémorables, amusants, compro-
mettants ou poétiques (oui oui), de faire des nuits blanches afin de trier nos oeuvres 
au plus vite, et de faire en sorte qu’elles atterrissent là où il le faut, à savoir entre 
autres sur la page Facebook du Cercle pour le plus grand bonheur (ou non) de cha-
cun. Tu n’auras pas de mal à nous repérer sur le terrain, à l’affût de la moindre scène 
à photographier, et nous nous ferons un grand plaisir de te prendre en photo en 
train d’arborer ta plus belle duckface (ou autre expression moins ridicule, c’est encore 
mieux). Notre autre rôle est de jouer en quelque sorte la boîte publicitaire du Cercle. 
Pour ce faire, nous passons moult heures à geeker derrière nos écrans respectifs 
pour façonner des affiches en tous genres pour les activités organisées par le Cercle, 
à savoir les activités de baptême, hors baptême, les TDs, le bal, bref, tous les événe-
ments qu’on doit par ailleurs photographier et auxquels nous t’invitons vivement à te 
rendre. Nous placardons aussi vaillamment ces affiches un peu partout sur les campus 
de l’ULB dans l’espoir de te donner envie d’y venir et pour nous assurer que tu aies 
tous les renseignements nécessaires. Sois donc à l’affût pour savoir ce qui se trame 
aux alentours du cercle ! Voilà grosso modo ce à quoi on passe notre temps quand 
on est info-photo ! Alors, cher lecteur, chère lectrice, avant de prendre congé, sache 
que si tu as la moindre question (parce que le poste te fascine ou parce que tu as des 
comptes à régler, toutes les raisons sont bonnes), remarque ou déclaration d’amour à 
nous faire parvenir, n’hésite pas à nous contacter et on se fera un plaisir de te ré-
pondre dans les plus brefs délais. On a fini de t’instruire pour le moment et te don-
nons donc rendez-vous au plus vite au Cercle ! 

Adrien, Zoé et Morgane.



Les SCALP’s

Bien le bonjour cher lecteur !
C’est avec une grande émotion que nous communiquons pour la première fois en tant 
que déléguées SCALP… SCALP ? Serions-nous de grandes malades ayant pour voca-
tion de récolter ce qui orne ton crâne ?
Que nenni ! SCALP est en fait l’acronyme de Social-Culture-Archives-Librex, et nous 
ne sommes rien d’autre que Natacha et Mathilde, pour te servir :-) Notre rôle cette 
année sera donc d’organiser des activités, de préférence à ton goût, autour des thé-
matiques énoncées plus haut. Si tu as des envies particulières, ou que tu te sens l’âme 
de nous donner un coup de main, n’hésite pas à venir nous en parler :-).
Remarque : si tu es un être observateur, tu auras peut-être remarqué que nous ne 
t’avons pas donné la signification du P de SCALP... C’est tout à fait normal : il s’agit 
d’un sombrrrre mystère dont il ne faut parler sous aucun prétexte. Un peu comme 
Vol…Celui-Dont-Il-Ne-Faut-Pas-Prononcer-Le-Nom. (que celui qui a cru que nous 
allions écrire « vol au vent » lève la main !)
Quoi qu’il en soit, sache que de nombreuses activités sont déjà prévues, auquel tu es 
bien évidemment convié chaleureusement, qui que tu sois, d’où tu viens, quelles que 
soient tes chaussettes favorites (rouges à pois blancs) ou ta bande dessinée préférée 
(Yoko Tsuno) :-).
Durant ce premier quadri, nous te proposerons donc :
Un tour du monde culinaire : viens tester des restos avec nous ! Après une enquête 
digne de Sherlock, nous t’avons dégoté quatre restaurants (africain, indien, euro-
péen et…végétarien !) dans lesquels nous te proposons d’aller manger un bout tous 
ensemble. Il se murmure même que tu auras l’occasion de mettre la main à la pâte 
au second quadri et de développer tes compétences culinaires mais…chuuuut, c’est un 
secret !
Découvre Bruxelles en participant à un jeu de piste dans la ville ! A l’instar d’autres 
villes françaises, Bruxelles a la chance d’avoir été pris d’assaut par une association 
ayant pour vocation de faire découvrir des lieux insolites… Lance-toi dans l’aventure 
avec nous ! La date est déjà fixée : ce sera le samedi 27 septembre :-).
Tournées Croix-Rouge : en association avec la Croix-Rouge, nous organisons des tour-
nées dans les alentours de l’avenue Louise. Le but est d’apporter un gobelet de soupe, 
un biscuit, mais surtout un soutien moral aux sans-abris. N’hésite pas à venir avec 
nous si l’envie t’en prend :-).
Parrainage social : en association avec le Bureau des Etudiants (BEM), un souper du-
rant lequel tu pourras te dégoter un parrain ou une marraine sera organisé :-). Tu 
pourras glaner des conseils pour étudier mais aussi établir un contact avec les étu-
diants des années supérieures !
Activités durant le midi : certains midis, nous te proposerons la projection d’un 
court-métrage, un « Speed Sandwich » où tu pourras débattre et rencontrer des 
personnes,… Il paraît même que certains professeurs pourraient venir parler de leurs 
sujets de recherche ! Affaire à suivre :-).
Echange de livres : tu pourras venir acheter un livre à prix démocratique, ou l’échan-
ger contre un des tiens. Les livres que nous te proposerons seront accompagnés d’une 
mini critique ou auront été conseillés par le Cercle des Romanes (Crom). Si tu fais un 
échange, n’hésite pas à écrire ton avis dans celui que tu laisseras sur place ! :-)
Concours photo : feuillette donc encore un peu cet Organe pour le trouver…
Cycle : nous te préparons un « cycle » sur un sujet bien précis, qui regrouperait 
conférence, lectures et films conseillés, article-débat où tu seras amené à donner ton 
avis et tutti quanti !



Mais ce n’est pas tout : découverte de l’ULB à travers la ville, expositions, résumé de 
l’histoire de ton Alma Mater et bien d’autres choses encore sont prévues ! 
Pour te tenir au courant des activités, nous poser des questions, nous proposer des 
choses, deux adresses : scalp@cercle-medecine.be et http://facebook.com/scalp ! Si tu 
nous croises, tu peux venir nous en parler directement, on ne mord pas (quoique…) 
(parfois, on se transforme en loup-garou et…Pan, on te mord !) (non c’est pas vrai, 
c’est une blaguounette !) (révélation : le P de SCALP vient de « blagues Pourries »).

Gros bisous et petits papillons,

Matacha et Nathilde.

Les sponsors

Salut à toi, jeune pousse ou vielle branche,
1. Qui sommes nous? Très bonne question, je vous que tu t interresse à nous. Nous 
sommes deux adorables délegués du redoutabbb cerk’ de médecine. Nous voici donc 
Daniel et Claudia pour vous servir.
2. Keqece les sponsors? Non c est faux nous ne sommes pas que des picsous. On pour-
rait plustot etre comparé aux mendiants qui passent sans cesse demander de l argent. 
Argent qu ensuite on donne aux veritables picsous du cercle ( les trez on vous aime 
quand meme <3) Nous permettons au cercle d avoir des fonds pour organiser le bal ... 
Mais d obtenir des goodies, de la bibines, des reductions et autres avantages..
Dons en gros c est trop la class sans nous bah il y a pas de cercle (quoi comment ca 
mes chevilles ? mais non du tout elles n ont pas gonflées je vois pas du tout de quoi tu 
veux parler...)
3. A retenir - sponsors@cercle-medecine.be - si ton papa a une grosse entreprise avec 
plein de sousous parle lui de nous.

Daniel et Claudia le tout : « Tuned by jupiler «



Les indispensables et majestuex délégués 
Organe

Grandiose! Te voici enfin arrivé sur notre superbe page, avec la grâce d’une mouette 
se posant sur un beau bâteau de pêcheurs, hûmant le délicieux fûmet dégagé par tous 
ces grands poissons, encore trempés d’eau salée. Ton regard s’est porté avec attention 
sur notre page, plus que sur n’importe quelle autre, comme cette mouette s’est par-
ticulièrement intéressée à cette petite prise, là, qui a réussi à passer entre les mailles 
du filet, avec bien des efforts, pour finalement s’échouer, avec malheur et fracas, sur 
le pont du beau bâteau (bon, je suis à la mer, j’avais envie de parler de mouettes). 
Soyons donc sérieux. Tu sais déjà que tu nous aimes, mais tu veux en savoir plus sur 
nous. Nous sommes les Rédacteurs en Chef de cet incroyable magazine, l’Organe. Dans 
nos publications à peu près régulières et sporadiques à la fois (c’est tout un concept), 
nous allons essayer d’égayer ta vie (pour toujours) au travers d’articles variés, tantôt 
amusants, tantôt sérieux. Dans un moment de faiblesse, nous avons décidé d’engager 
Cécile “JUISHOMME” Astachenko, notre Secrétaire à la Rédaction, afin de nous aider 
dans notre lourde tâche. Voila donc pour la petite présentation de cette équipe hors 
du commun, que les plus grands journaux mondiaux rêvent d’engager.

Hélas, notre travail de reporters demandant plusieurs jours de travail pour vous 
écrire des articles de qualité, nous ne pouvons pas faire tout ceci seuls (en fait si, on 
est quand même les meilleurs, mais soit). Nous avons, par conséquent, engagé une 
équipe de pigistes (composée essentiellement de Mathilde (je parle d’elle dans des pa-
renthèses parce-qu’elle aime ça (les parenthèses, je veux dire))). Ghali a tardivement 
rejoint les rangs de nos fabuleux pigistes, car il revenait du pays à la nage (et il t’a 
pondu le travail de 5 mois de recherche intensive, c’est follement fou). Si tu te sens 
l’âme d’un grand enquêteur sur le terrain, que t’as envie de parler d’un sujet parti-
culier au travers d’un article, qu’il soit sérieux ou satirique, tu peux nous contacter à 
tout moment pour nous en parler et nous envoyer le fruit de ton travail sur notre 
adresse mail. 

Fatalement, tu te doutes bien que la fin arrive bientôt, étant donné que c’est le der-
nier paragraphe. La tristesse et la démence t’envahissent, mais n’aie crainte, l’Organe 
n’est pas fini. Nous ne t’abandonnons pas, mais te livrons simplement à un contenu 
différent, riche en émotions, encore plus halettant qu’un Stephen King. Incroyable. En 
espérant que ce numéro sera à la hauteur de tes attentes, on te retrouve très bientôt 
dans la vie. Ou dans le prochain Organe. C’est toi qui voit. A moins que tu nous croises 
par un hasard phénoménal, sur le campus. Ou en ville. Ou au TD. Ou jamais. Ou peut 
être que tu nous as déjà croisés, mais pas reconnus. Quel grand mystère... Bref, on te 
laisse réfléchir à ton destin et à ton origine.

Tes délégués préféres, Gaël et Alexis.





ORGOSCOPE

Consœurs, confrères, poneys, les autres. La vie ne punit jamais deux fois, c’est pourquoi, faute de m’avoir gra-
tifiée d’une honnête couleur de cheveux, elle me donna un don plus ou moins discutable de voyance (comme 
quoi). Dis moi donc, cher toi, quand tu bois et je te dirais qui tu es. 
Cet horoscope, car s’en est un, va te révéler absolument toutes les zones de flous et de secrets sur les événe-
ments à venir. C’est très simple, pas de panique. Pour ce faire, il va te falloir aller ouvrir tes chakras les plus 
profonds, faire sauter tes verrous intellectuels et te rappeler (oui je sais ce mot fait mal) LE MOIS DE TA 
PREMIERE CUITE. 
Ne cherche pas à mentir, surtout pas à moi, je sais tout : tu t’es déjà retrouvé à l’envers, saoul, doutant de ton 
identité sexuelle et politique, en train d’enculer chèvre ou chameau (ah non ça c’était Ghali pardon). 
Ainsi, une fois que tu auras retrouvé ce fameux mois, tu vas pouvoir t’identifier à l’un des très vénérables ani-
maux qui suivent. N’essaye pas non plus de mentir sur le mois, je sais bien que le Fougueux Étalon Roux est 
prisé mais si ce n’est pas ton mois espèce de sournois vicelard ce n’est pas ton mois compris ? 
Voyant déjà la plainte suivre de la part d’une blonde sulfureuse à vernis papaye (*voix de bitch* : « Excusez 
moi, je n’ai jamais bu et je me sens frustrée de ne pas pouvoir faire le test. » Car les blondes sulfureuses ai-
ment faire des tests.): je disais, pour vous, honnête individu qui n’avait jamais été regarder un fond de chiotte, 
vous n’avez pas besoin d’horoscope : puisque vous ne buvez pas, puisque votre vie est d’une chronologie 
impeccable alors vous n’avez rien à craindre. Vous coulerez des jours heureux et paisibles avec toute votre 
conscience. Vos capacités de jugements n’étant jamais altérées, vos choix seront forcément les bons. Bref, vous 
n’avez rien à faire sur cette page.
Enjoy.

JANVIER : L’OURS OBESE VRAIMENT OBESE

Se tauler en début d’année, quoi de mieux pour démarrer sur les chapeaux de roues ? 
N’est-ce pas. Vous êtes quelqu’un d’entreprenant et qui aimez tenir le taureau par les cornes (ou par autre 
chose mais ça, ça ne regarde que vous, j’espère juste que vous avez de grandes mains alors).
Travail : Ce n’est pas la grande forme, vous êtes plutôt amorphe et décidez de laisser venir les choses. Vous 
avez bien raison : on reconnaît les grands au talent. 
Santé : Prenez garde à la prise de poids (n’oubliez pas vous êtes un ours obèse vraiment obèse) et comme nous 
l’aurait si sagement dit une bonne partie de nos feux (et bien regrettés) Stark : Winter is coming. Et les ré-
serves avec. Morale : molo avec la sauce cocktail.
Amour : Méfiez vous de vos pulsions, privilégiez la discussion à l’action car, en cas de conflit, il se pourrait 
que ce soit le taureau qui décide pour une fois. (information notoire : taille d’un taureau en érection : 50cm).  

FEVRIER : LE SQUALE DEMON

Dieu qu’il est intelligent de se murger APRES tout le monde, une fois les fêtes de
début d’année 
enterrées. Malin va. Vous êtes calculateur et cela va grandement vous servir.
Travail : Vous avez déjà fait votre petit programme, entre beuveries et études. C’est très bien.
 Maintenant suivez le. Ca rigole moins tout de suite hein ?! Maniaque va !
Santé : Méfiez vous de la constipation. Ne rougissez pas voyons, on est entre nous.
Amour : En couple ou célibataire vous maîtrisez, tout se passe comme vous l’aviez prévu, il vous saute dessus 
comme un animal, elle écarte les jambes pour vous montrer son beau bronzage.. Bref c’est la grande classe. Et 
cela va continuer : faites confiance à votre instant.



MARS : LE CANARD IMPUISSANT

C’est écrit, vous êtes LE pauvre perdant de ce bestiaire. Et ça ne va pas aller en 
s’améliorant. Lâchez ce rasoir voyons, ce n’est pas si terrible lisez la suite, vous verrez.
Travail : Aucune motivation, un dégoût profond de la vie, des études, des amphis... 
Je n’ai malheureusement aucune solution. 
Santé : Herpès en vue.
Amour : Il/elle va vous tromper. Ah si. Lâchez ce rasoir enfin. Ce n’est pas SI grave, arrêtez d’en faire un foin 
parce qu’étant célibataire, vous allez vous taper un enfant. Souriez vous êtes sa première expérience.

AVRIL : LE MUFLE DECEREBRE

Vous vous souvenez d’avoir ouvert cette bouteille de Jet27. Et c’est tout. Point. Pas 
de suite. Juste un lendemain aspiriné. Ne croyez pas que ceci soit une tare, 
nombreux vous envient, vous qui vivez libéré de souvenirs honteux. 
Et bien parlons en !
Travail : N’ayez aucune inquiétude, vous ne saurez pas vous réveiller à temps (comme toujours en fait). Ac-
cepter simplement et d’ors et déjà le fait d’avoir une deuxième session. 
Santé : RAS à part les troubles de mémoires. Cela ne se soigne pas. Vivez avec.
Amour : Haha, vous croyiez ne pas avoir à vous souvenir ? Naïf . Et bien cette charmante personne va revenir, 
elle va revenir vous compter vos exploits de Don Juan/chagasse du mois dernier. Et elle est bien décidée à 
faire de vous son conjoint ! A vous de voir.

MAI : LE SINGE A LUNETTES

On reconnaît votre type de caractère car vous êtes les seuls à tenir des propos 
incohérents sur le conflit israélo-palestinien, ou, dans vos grands jours, vous indigner de la théorie du com-
plot des tours jumelles, et ce à 3h du matin, de préférence dans le chiotte à côté du notre.
Travail : Pas le temps pour l’étude pour un cerveau aussi éveillé que le votre : les documentaires   
animaliers sont bien trop intéressants (cf : la vie des lémuriens sur natgéo). Mais bon, soyons sérieux mon 
vieux, quelle nana voudra entendre vos propos sur la manipulation des foules avec 4 grammes dans chaque 
œil ? Alors qu’une petite partie de palpatoire pourrait bien vous mener quelque part.
Santé : Vous allez choper la sida ! Ah on ne rit pas avec ça ? Ok bon, à part des petites verrues sous les pieds 
tout devrait bien se passer. 
Amour : Votre couple bat de l’aile. Hé oui il faut penser à écouter l’autre de temps à autre. Ou alors sortez avec 
une étrangère : elle croira que vous lui parler de la beauté de ses yeux ; elle sera ravie.

JUIN : L’OTARIE A TROIS TETES

Ah très cher alcoolique passif. On connaît tous cette rengaine, tu bois, je te suis. Tu 
bois je continue. Tu bois encore ? Bon ben je vais gerber. Tu bois. Je n’existe plus. 
Travail : On admire le premier de promo avec envie et puis on regarde autour de soi :
oui ce sont eux vos amis : le requin démon ce loveur qui est en train de cuver sur VOTRE
sac et le canard impuissant qui pleure sur son rasoir. Il va falloir choisir où vous décidez de mettre vos capaci-
tés.
Santé : Les aigreurs d’estomac vont être votre principal tourment : hé oui malheureusement on a pas tous le 
foie de notre saoulard de meilleur ami. La vie est une ingrate.
Amour : Le grand calme plat. Et bien non Bryan avec qui vous partagez les études, la boisson (et la baise 
quand c’est sa mère) ne vous prête pas encore sa copine. Imposez vous où vous resterez encore longtemps au 
stade contemplatif.



JUILLET : LA DROSOPHILE A MERDE

Des tendances scatophiles ? Vous ? Mais non pas du tout enfin, pour qui vous 
prend-on. Personne ne le sais (pas encore) mais vous avez un rapport particulier 
avec tout ce qui est sale (surtout en soirée). Bref vous avez un problème avec la 
propreté en général.
Travail : Pensez à ranger votre kot (ou votre chambre pour les heureux élus qui bénéficient encore de la 
popote de maman) et prenez soigneusement vos cours : c’est prouvé on bosse mieux lorsque l’atmosphère 
n’hume pas le vieux fennecs et que vos bouteilles sont remplies d’eau plutôt que du pipi concentré de la nuit 
dernière (on fait tous ça, n’essayez pas de me faire croire le contraire).
Santé : Un environnement sain vous permettra d’éliminer vos mycoses.
Amour : La jolie petite patouche (la mouche pour les incultes qui ne lisaient pas « drôles de petites bêtes ») 
vous fait de l’œil (ou du pied), ne ratez pas votre chance !

 
AOUT : LA GIRAFE LEUODYSTROPHIQUE

La peur au ventre, vous arpentez la vie avec beaucoup d’appréhension. Imbibé, vous
êtes du style à vous jeter dans un fossé au bord de la route parce que, dans votre 
esprit d’une intéressante complexité, cette fichue fiat 500 qui vous suit depuis trois boulevards n’en est pas 
une ! Non monsieur, c’est un put** de panzer allemand et ils en veulent à votre vie et à celle de tante Albertine 
nom d’un chien ! Vous avez grand besoin de conseils pour vous rasséréner. 
Travail : Nous ne sommes qu’en Septembre, arrêtez de stresser pour la deuxième sess. Si, vous en faites vrai-
ment trop.
Santé : Vous êtes plutôt fragile,mais ce n’est pas une raison pour nous noyer sous des « Je bais bourir » à 
chaque fois que votre divin nez est submergé de votre divine morve. Offrez vous une IRM pour noël et qu’on 
en parle plus bon sang !
Amour : En plus d’être hypocondriaque, vous êtes d’une timidité à toute épreuve (bizarre je croyais que Dieu 
ne punissait jamais deux fois … Rassurez moi, vous n’êtes pas roux au moins?). Alors allez y franco, jetez 
vous à l’eau avec votre élu. Je vous conseille tout de même de n’entreprendre ni cunnilingus ni fellation, parce 
qu’avec le nez bouché on s’étouffe vite. 

SEPTEMBRE : LE SCROUTT-A-PETARD

Les bons l’auront reconnu, les moins bons pas : «Je comprends maintenant pourquoi il est si important de les 
maintenir en vie. Qui n’a jamais rêvé d’avoir des animaux de compagnie qui brûlent, piquent, et sucent le sang 
?» Drago Malefoy . Vous êtes l’animal invisible et inutile à première vue mais, tout à coup, vous apparaissez 
et faites scandale. C’est bien de privilégier les retournements de situation. Mais votre problème c’est que vous 
arrivez souvent quand c’est fini. 
Travail : Il me semble honnête de vous mettre en garde face à votre flemmingite aiguë. Après je dis ça je dis 
rien.
Santé : Un scroutt a pétard étant déjà une espèce de créature-maladie en soi, il n’y a rien à craindre, vous êtes 
d’une immunité infaillible.
Amour : Il/elle vous fait envie et c’est réciproque ! Mais vous n’êtes qu’un scroutt a pétard... Il va vous falloir 
sortir le grand jeu sinon vous allez décevoir votre élu(e) et vous retrouvez con. Allez on se sort les doigts du 
cul mon vieux !



OCTOBRE : LE FOUGUEUX ETALON ROUX

THE animal du bestiaire, on voudrait tous être un Fougueux Étalon Roux, avoir une
vie faite de réussite, d’alcool et de sexe ! Et surtout on voudrait tous pouvoir s’assumer
déchiré. Mes biens chers sœurs et frères d’horoscope, ça va décoller !
Travail : Votre motivation est à son paroxysme ! Félicitations !
Santé : Vous ne tomberez pas malade cet hiver, Peut être au maximum un léger ballonnement
après la première raclette.
Amour : En couple : vous avez la main ! Il/elle est adorable, vous prouve son amour en toute circonstance, 
vous fait l’amour le matin, le midi, le soir, toute la nuit, a 13h42 avant le cours de physio et double la dose le 
week end. C’est l’extase ! 
Célibataires : Vous craquez complètement dessus et décidez de ne rien lâchez. Vous avez raison, vos charmes 
vont faire effet et vous allez remporter le morceau ! 

NOVEMBRE : LE GOUPIL A MOUSTACHE

Vous vous êtes instantanément reconnu au paragraphe de l’intro « doutant de votre 
identité sexuelle » ? Vieille coquine va ! Dans vos jours de gloire vous pouvez même
engrosser une plante verte ! 
Travail : Bon sang ne saurez mentir, vous êtes un être de pulsion : vous ne pouvez lutter contre votre nature ; 
il y a des jours avec et des jours sans. Espérons juste pour vous qu’il n’y ait pas trop de jours sans (si vous êtes 
en train de penser que cette remarque est d’une grande utilité, mettez vous un doigt là ou je pense et criez 
BANANIA).
Santé : Gastro carabinée en vue ! Vous fileriez même la gerbe à  un sac vomitif. 
Amour : Qui mange une noix de coco fais confiance à son anus ! Rien à ajouter : vous avez choisi votre parte-
naire, et bien assumez maintenant !

DECEMBRE : L’HERMINE HEMITRI-TESTICULAIRE RAYEE

Vous êtes une espèce de super héros noctambule: beau/belle gosse quand la nuit tombe, 
walking dead le lendemain matin. Il va falloir tâcher d’arranger ça, vous ne pouvez pas
passer le restant de votre existence à vous taper des inconnus saouls.
Travail : Pas le temps de travailler puisque vous passez vos soirées à cavaler ! 
Santé : Votre spécialité : se faire une boulimie en rentrant de TD . Vous devriez arrêter, 
l’autre fois c’est le chat que vous avez mangé. Résultat, minouchette vous a fait un ulcère à l’estomac. 
Amour : Je sais bien que nous sommes au vingt et unième siècle mais enfin quand même : faire rentrer un 
animal dans vos expériences sexuelles pour pimenter votre couple me semble barbare. Attrapez plutôt une 
petite émo (scarifiée de préférence) à la sortie du hard rock cafe: vous allez enfin lui donner une raison de se 
flageller.

Ainsi se terminent les prévisions pour les temps à venir. Consœurs, confrères, poneys, les autres. Je voudrais 
surtout et pour finir vous rappelez quelque chose de très important : il n’y a pas qu’un destin, il n’y a qu’une 
suite de chemins qui s’entremêlent dans l’espace temps, qui sont toujours modifiables et interchangeables. Ou 
comme l’a dit Françoise Giroud bien avant moi et de façon hautement plus noble «Ce vers quoi nous faisons 
mouvement n’est pas gravé dans le livre de la fatalité. » 
Bref toi qui lis ces mots, tu es génial et tu es le seul maître de ton existence, alors accroche toi à tes rêves 
comme une putain de merde collée sous une roue de tracteur ! 

Votre bien dévouée cooptée organe (si, ce poste existe) qui vous aime.
Petit Poney



Communiqué du CP

Salut à toi, ami(e) de la chanson et de la bière !

Comment vas-tu ?   __________________________ (place pour répondre) 
Nous ça va, merci de le demander. On t’écrit ce petit mot gentil (on te demande comment tu vas, ce qui est 
déjà pas mal) pour t’informer que le vendredi 7 novembre prochain aura lieu la 40ème édition du Festival 
Belge de la Chanson Estudiantine.

Qu’est-ce que c’est qu’ce bins ? C’est un concours de création et d’interprétation de chanson qui se fait par 
équipes de 4 à 6 chanteurs. Ce festival se déroulera le vendredi 7 novembre prochain dans un auditoire bien 
connu de tous les ULBistes : le Janson. 
Une fois par an depuis maintenant 40 ans, le Janson se réveille le temps d’une soirée et chante la vie estudian-
tine, saoul de joie, de rire et de bière. 
Le Festival a été créé pour palier à la décadence du chant estudiantin en 1974 et il permet aujourd’hui de 
renouveler le répertoire en présentant une chanson originale et de perpétuer le chant estudiantin en interpré-
tant une chanson classique.
T’imagines-tu rentrer dans un Janson hurlant un vendredi soir pour assister à un des événements les plus 
attendus de l’année en compagnie de 1400 autres étudiants ou anciens étudiants venus des 4 coins de la Bel-
gique et même d’ailleurs et de chanter tous ensemble à l’unisson. 

Cette année, le Festival commencera dès 18h sur le parking du Janson et ne se limitera pas seulement à l’évé-
nement le jour même mais également un Cantus Festival le lundi 13 octobre, un Cantus Initiatique le lundi 3 
novembre, un habituel rallye-cafés pour les groupes le mardi 3 novembre, un insigne du Festival, un recueil 
des chansons chantées au Festival depuis sa première édition et bien d’autres choses. 

Tu te sens l’âme d’un génie musical ? Alors nous t’invitons à te mettre à écrire ta plus belle chanson et de t’ins-
crire avec ton équipe (4 à 6 personnes) sur le site du festival : http://www.cp1884.be/Festivalcp/inscriptions/. 
Le règlement du festival ainsi que toutes les informations y sont donc n’hésite pas à lancer ta carrière de 
chanteur en participant au Festival. Si tu as cependant une question, envoie-nous un mail à festival@cerclepo-
lytechnique.be. Les inscriptions commencent le 1 octobre. 

Nous te souhaitons d’ores et déjà une bonne rentrée et espérons trinquer ensemble bientôt,

Festivalement vôtre (même si dans le fond (de qui ?) ça veut rien dire)
Léa, Thomas et David
Délégués Festival du Cercle Polytechnique



«Les raviolis Winny, 
vos amis pour la vie!»*

Admirez donc les effets quasi médicinaux de ce plat tout droit importé 
d’Italie!**

Avant... après!!!

*A consommer uniquement dans un état d’ébriété avancé, sinon vous risquez de les goûter vraiment.
**Genre l’Italie profonde quoi.



Point sur les séries

« La culture, c’est comme la confiture : moins on en a, plus on l’étale ! »

En cette douce période d’été (car, cher lecteur, si tu lis ce torchon au mois de septembre, sa rédaction a com-
mencé en août, période où l’on se décolle péniblement de sa chaise en plastique avec un bruit de succion), les 
délégués de cercle préparent leurs activités de rentrée : salle de bal, budget, discours, site web, affiches, autori-
sations,… 
Les déléguées culture ne font pas exception à la règle et n’ont qu’une seule envie : amener la culture là où tu te 
trouves, la culture dont tu as envie, la culture qui te distraira mais aussi la culture qui te proposera des pistes 
de réflexion, fera de toi une personne meilleure et sauvera des chatons (et l’Atlantide). Amen.
Je ne vais pas m’étaler sur tout ce que les dites déléguées te proposeront cette année (pour ça, il y a leur article 
de présentation !), mais sache qu’elles auront à cœur de te donner la parole ! Oui, toi, que tu sois nouveau sur 
le campus, végétarien, fan de Serge Gainsbourg, vieux et chenu, polytechnicien, habitant de Ouagadougou, 
cracmol ou que sais-je d’autre, elles te donneront la parole (que tu peux d’ailleurs prendre toi-même dans ce 
journal si l’envie t’en prend). Que ce soit pour susciter le débat, apporter des idées ou simplement raconter des 
blagues, sois loquace et étale donc ta confiture quand elles viendront vers toi !

Toujours est-il qu’en cette période de moiteur, tu n’es pas là, cher lecteur. Tu es chez toi, ou peut-être au bord 
d’une piscine. Tu te dores la pilule au soleil et moi je colle sur ma chaise. La vie est injuste. Je m’en vais devoir 
écrire un article où je te donne la parole sans toi. Je suis triste. Nous sommes tristes. Nous sommes beaucoup 
dans ma tête, mais ai-je envie de me donner la parole ? Non. Non, on pourrait croire que je suis bonne pour 
le service de psychiatrie. Ou que je suis Loufoca Lovegood. 
Pour palier à ce manque cruel, j’ai donc demandé aux délégués de cercle de me parler de leurs séries télévisées 
préférées. « C’est un peu facile » marmonnes-tu dans ta barbe, je t’entends ! Peut-être, mais ne dénigrons pas 
ce qui est « facile ». D’abord ça ne l’est pas spécialement, tout dépend du point de vue que l’on adopte. Ensuite, 
en 1940, il y avait plus de salles de cinéma en Allemagne qu’aux Etats-Unis. Outre le fait que cette informa-
tion te permettra peut-être de gagner un camembert au Trivial Pursuit, elle montre que ce qui est « télévisé » 
(ou « cinématographique ») touche un nombre incroyable de gens. 
(Je te laisse deviner pourquoi l’Allemagne a multiplié ses salles de cinéma tout d’un coup, sinon, on va crier 
« point Goodwin ! » (et vu que j’ai mal aux oreilles, je préfère éviter) (rouler fenêtres ouvertes en montagne 
occasionne ce genre de tracas, à bon entendeur…))

Catégorie « je suis étudiant en médecine »
Noémie, vice-présidente et grande amatrice de gin, associe « <3 <3 <3 » à Scrubs. Point d’épidémies, de fusil-
lades ou de grands tours de magie médicaux dans cette série qui a duré 9 ans (et compte donc 182 épisodes 
d’une vingtaine de minutes), mais de l’humour, un peu de surréalisme et peut-être même bien un fond de 
vérité. Ca se savoure. Avec un cocktail dans la main, éventuellement.
Angela, folklore dans l’âme et dans le cœur, penche pour Grey’s Anatomy, tout comme Adrien-l’info-photo 
(deuxième meilleur pote de l’Univers). C’est un péché mignon, des situations abracadabrantes que l’on ne 
retrouve pas dans Scrubs, de l’inspiration pour Malaysia Airlines, du botox (Meredith, oh Meredith, où sont 
tes pattes d’oie ?), qui dure depuis longtemps. Peut-être même un peu trop longtemps, mais qui s’en soucie ? 
Grey’s Anatomy, rendez-vous du vendredi soir, te donne l’impression que plus tard tu seras un héros et que le 
Président des USA t’appellera pour éradiquer un virus mortel. Ca fait toujours du bien à l’ego !
Angela (bis), Estelle (trésorière, meilleur poste de l’Univers) et Elise (te fera danser jusqu’au bout de la nuit) 
aiment The Big Bang Theory. 20 minutes par jour, en forme toujours : initie-toi à la culture nerd (ou geek) 
(la différence entre les deux me semble toujours ténue), rigole à en avoir mal aux abdos et applaudit la per-
formance des acteurs parce que ça envoie du pâté, mon petit ! En anglais, évidemment. On ne vantera jamais 
assez les bienfaits de la VO. 
Point noir de The Big Bang Theory : il y a des rires pré-enregistrés. Moi non plus je ne comprends pas pour-



quoi on a inventé les rires pré-enregistrés.

Catégorie « je vais pas te faire un dessin »
La moitié du comité regarde Game of thrones. Au moins la moitié. Comme j’ai pas fini la série, que je n’ai pas 
envie qu’on me spoile et que je n’ai pas envie que tu te spoiles, et qu’en plus je crois que tu sais très bien ce que 
c’est, je ne vais rien dire de plus. Gros bisous.

Catégorie « trop de gros mots »
Gaël-le-propagandiste aime South Park. Il y a tellement de gros mots là-dedans que je n’ai jamais pu regarder 
la dite série quand j’étais petite, mais je me suis coltiné quelques épisodes pour ne pas écrire n’importe quoi. 
South Park, c’est donc un dessin animé aux traits épurés, caricature et satire de la société américaine. Je crois 
qu’en « quelques épisodes » (j’ai une tolérance aux gros mots assez basse), il est difficile de se faire une idée. 
On aime ou on n’aime pas, je pense. Pour plus d’informations, envoyez « GAËL » au 3607.
FUCK FUCK FUCK FUCK FUCK FUCK. « Fuck » est presque une interjection courante en américain, mais 
Orange is the new black enrobe ses « fuck » à répétition d’une prison féminine de basse sécurité. C’est forte-
ment addictif et très drôle. 2 saisons (la deuxième est la meilleure), chez Netflix (Misfits, Weeds…). Si vous 
regardez ça en français, vous brûlerez en Enfer (bis). (Poussey and Taystee forever kiss kiss love)
Eva et Elise (duo d’enfer s’il en est) te conseillent Breaking bad. Je n’ai toujours pas vu la fin, qui a appa-
remment fait couler beaucoup d’encre, mais s’il est une série dont la réalisation me laisse pantoise à chaque 
épisode, c’est bien Breaking bad. Outre le fait que le scénario ne soit pas pour la énième fois revisité (ok, de la 
drogue, y’en a partout) (mais de la drogue comme personne principal, vendue par des types absurdes, à part 
dans Weeds et Breaking bad, je vois pas), c’est léché et la BO est franchement pas mal du tout (la musique, on 
n’en parlera jamais assez).

Catégorie « j’en ai marre de faire des descriptions, pardon »
Benoît (bientôt à l’affiche à Broadway) te recommande Blue mountain state, Daniel (aka le loup de Wolf 
Street) Suits et Blacklist (policier diffusé depuis septembre 2013, au taquet notre ami Daniel !), Axel (roi de la 
mousse et baron de la pils) Dexter, et Zoé Friends.

Catégorie « Maxi Punch »
Aurélie et Marie, actuelle et ancienne barmen, te conseillent Hostages. Petite série ambitieuse annulée après 
une saison, qui a la particularité d’avoir une version israélienne et une version américaine. Même combat 
pour Homeland (qui a débarqué aussi d’Israël avant d’aller faire son petit nid chez Showtime). 
Que ce paragraphe soit un hommage aux séries qui ne soient ni 1) françaises 2) britanniques 3) américaines 
et qu’on ne mentionne jamais. En vrac : FC De Kampioenen (non ça c’est une blague –mais si ça intéresse 
quelqu’un, c’est sur Één), Äkta Människör (des robots qui ressemblent à des humains, ce qui pose tout un 
tas de questions –c’est suédois, avec une conception de la famille qui n’est pas spécialement une copie de la 
version « européenne de l’ouest ») et Bomb Girls conseillé par Aurélie (des Canadiennes qui travaillent dans 
une usine de bombes vu que tout le monde est à la guerre ; peur des Italiens, condition de la femme, choc 
post-traumatique et sécurité au travail seront au programme… Bomb Girls est léger et probablement bourré 
d’approximation historiques, mais loin d’être dénué de sens). Rajoutons The Borgias, proposé par Estelle (qui 
aime aussi The Tudors), série historique canadienne-italienne-hongroise dont le nom devrait t’indiquer le 
thème principal…

Catégorie « UK »
Le comité a dédaigné les séries UK, mais ton humble rédactrice a un faible pour la BBC (ou des actions chez 
eux, c’est toi qui vois). Elle te recommande chaudement The Hour : la rédaction d’un magazine d’informa-
tion en pleine guerre froide. C’est bon, beau, c’est jouissif, c’est cynique et…ça ne dure que deux saisons. 
J’ai pleuré quand j’ai vu que c’était annulé. Oui, pleuré toutes les larmes de mon corps. Heureusement, il y a 
toujours Doctor Who. C’est british, c’est kitsch, il y a des monstres (ex-ter-mi-na-te dit le Dalek), des aliens 



(qui pètent), du futur, du passé, du présent, Van Gogh, une madame dont ne subsiste que la peau, des effets 
spéciaux kitschs, des habits kitschs, des répliques cultes. 
« Who are you ? » « I am the Doctor » « Yes, but Doctor who ? »
 

Liens utiles : 

http://addic7ed.com (mine d’or des sous-titres)

http://betaseries.com (pour constater avec effarement que tu as déjà passé 6 mois, 2 semaines, 5 heures et 27 
minutes devant ton écran)

http://www.imdb.com/ (Internet Movie Database, certes appartenant à Amazon, mais doté d’informations et 
de tops 10/100/1000 toujours utiles)

http://senscritique.fr  (critiques et notes de tout un tas de trucs)

http://uv.ulb.ac.be (pour quand t’as fini tes séries, paraît qu’y’a des trucs intéressants dessus aussi)

Mathilde, pigiste pour l’Organe.



Marre de la camomille? Le Earl Grey ne te satisfait plus? Tu satures du tilleul? Es-tu las de la 
verveine? 

Dégustez les nouvelles Saveurs du Monde! Cette semaine, découvrez en exclusivité dans vos 
magasins Carrefour les infusions saveur Règles! Provenant des régions les plus humides et 
broussiailleuses des côtes de la Mer Rouge, les nouvelles infusions «Saveurs du Monde» sont 
faites pour vous! Vos stars préférées l’ont déjà approuvé, alors pourquoi pas vous? 

Les infusions «Saveurs du Monde», les infusions cent pour sang protéinées!



Conseils Sorties  ou 1,2,3 je m’ennuie seul dans mon kot

Si tu veux sublimer tes mornes soirées grâce à des sorties culturelles, sociales et autres, qui combleront les 
trous béants de ta culture G, voici quelques pistes :

Resaurant
Le Mumtaz !
Mon restaurant indien coup de cœur à Bruxelles ! Il ne paye vraiment pas de mine vu de l’extérieur, en effet 
il ressemble un peu à un vieux cabinet dentaire avec ces rideaux tout pourris… ça te donne envie ? Attend de 
goûter leurs délicieux plats ! Pour un prix raisonnable et un service incroyable, en plus l’accès en métro est 
super facile !
Chaussée de Wavre 64 - 1050 IXELLES - Quartier : Porte de Namur

 Pièce de théâtre
« Trac ! » de Bruno Coppens au théâtre des Martyrs. Le comédien nous parle de son trac ! Maître des jeux de 
mots, les fous rires seront au rendez-vous! 
Tu peux réserver ta place sur le site du théâtre : http://www.theatredesmartyrs.be

 Livre
Si toi aussi tu ne sais pas te passer d’un bon roman surtout lors de ces interminables trajets jusqu’à Erasme, ce 
livre est fait pour toi : « cinquante nuance… ». Je plaisante. 
Par contre « la Princesse des glaces » de Camilla Läckberg est définitivement à lire. Ce roman suédois est la 
parfaite combinaison du bon polar : une ambiance pittoresque, une enquête bien ficelée, des personnages 
attachant et du suspense à revendre. Tellement bien qu’on en raterait son arrêt de métro.
Disponible chez Babel.

Bar
Mots-clefs : bières, belges, Bruxelles, centre
Résultat affiché : Delirium
Certes. La carte du Delirium est exhaustive et l’ambiance est collé-serré : on y rencontre toujours 1) des tou-
ristes 2) des kets de moins de 16 ans les veilles de congé et 3) quelqu’un à qui faire les yeux doux. Si tu t’sens 
seul, va au Delirium, tu en ressortiras avec moult connaissances !
Mais parfois, j’ai envie de boire ma bière dans un endroit calme, qui fleure bon le Bruxelles de mes grands-pa-
rents et où je pourrais éventuellement commander une tartine au fromage…
Plusieurs options : le Moeder Lambic (à préférer dans sa version saint-gilloise), la Mort-Subite (si tu as hérité 
ou vendu un de tes reins récemment), et…Délices & Caprices, un endroit dont le décor est un doux mélange 
entre la cuisine-salle à manger de ta grand-mère et un vieux p’tit café. Point de carte : décris les saveurs que 
ton palais te réclame et on viendra t’apporter une bière qui y correspond ! Chez Délices & Caprices, on sait de 
quoi on parle, on aime en parler, et on ne peut pas caser plus de quinze personnes : c’est loin d’être le fastbeer 
du coin, donc :-).
Délices & Caprices : rue des Bouchers, 68 – 1000 Bruxelles

Social
Penser à soi, c’est bien : penser aux autres, c’est mieux…si tu veux faire ta bonne action du jour, n’hésite pas à 
passer une tête au Babbelkot ! 
Le Babbelkot est un café à caractère social : y vont ceux qui se sentent seuls, sont isolés, et aimeraient avoir 
l’occasion de discuter autour d’un café. N’y va donc pas avec ta bande de potes : l’idée, ici, c’est de partager, de 
communiquer et d’interagir avec ceux qui sont là :-). 
Tu peux y assurer des permanences si tu t’en sens l’âme, ou juste passer et discuter (même si tu ne te sens pas 
seul ou isolé )… A toi de voir !
Babbelkot : rue des Chartreux, 20 – 1000 Bruxelles

Natacha & Mathilde



Voici l’horaire du prochain TD Erasme, déjà préparé par souci de logistique. Bon travail.



Le petit coin biscuits et hobbies

Imagine toi par une bien bonne journée, t’es à jour dans tes cours, t’as fait ton petit sport quotidien, t’as grail-
lé, bref, maintenant, tu t’emmerdes. Tu te dis que tu vas encore finir ta soirée couché dans ton lit à te palucher 
au calme, mais NON ! Nous allons empêcher cela, nous allons te sauver des méandres de la routine de ta vie. 
Nous savons que c’est tout ce que tu souhaitais, donc voilà pour toi, tous tes nouveaux hobbies. Pour toujours. 
De rien.

1) Le sodurètre : 
N’as-tu donc jamais imaginé la sensation que te procurerait l’insertion d’un objet cylindrique et filiforme 
dans ton urètre ? Eh bien, maintenant, cesse donc de fantasmer, il est temps de passer à l’action. 
Commence par te lubrifier correctement l’urètre, ça risque d’être délicat sinon. Ensuite, tu peux te procu-
rer divers instruments de plaisir. Tu peux toujours opter, pour commencer, pour le classique « Ecarteur 
d’Urètre ». Une fois que le chemin de la gloire est tout tracé, tu peux t’amuser à t’insérer ce qui te plaît. Là 
aussi, des gens tout à fait sains d’esprit ont laissé aller leur imagination et ont créé quelques ustensiles, comme 
« Le Taraudeur », « L’Infernal », « Le Déclencheur » ou encore « La Licorne ». 

Respectivement : l’Ecarteur, l’Infernal, le Déclencheur et la Licorne.

Tu hésites encore ? Voici quelques avis : 



2) La mécanophilie : 
Le nom dit tout : ce sont des gens plutôt amoureux de leur voiture. C’est assez étrange, et difficile à expliquer 
comme ça. Je vous ai donc dégoté, avec mes talents de journaliste, une petite vidéo : @ https://www.youtube.
com/watch?v=jpjwcdz9wec (démerdez-vous pour recopier le lien hein).

3) La formicophilie :
Si tes plaisirs se dirigent plutôt vers les petites choses, si tu te sens plutôt proche de la nature, que tu as besoin, 
pour retrouver ton Toi le plus profond, d’un rapport étroit avec les douceurs de la faune, la formicophilie 
est pour toi. Le budget est modeste, il s’agit même d’une gourmandise gratuite ; tu n’as qu’à te rendre dans la 
forêt la plus proche, trouver une jolie petite clairière, un petit coin sympa et dégagé. Puis, assieds-toi dans 
la mousse, enlève tes fringues, et laisse l’esprit des bois faire le reste. Il sera difficile, au début, de réfréner ta 
surprise lorsque la première fourmi viendra audacieusement s’aventurer sur ton gland, mais lorsque ses ca-
marades coquines la suivront dans sa lascive procession sur ton membre érigé, sois sûr que la surprise laissera 
doucement place à la délectation, puis à la jouissance. Le plaisir de les voir ensuite engluées dans le jus de ton 
orgasme sera l’apothéose de cette expérience nouvelle, certes peu conventionnelle, mais pourtant tellement 
innovante. 

4) La dendrophilie
Pour rester dans un thème forestier, si tu n’es pas rassasié par ces espiègles petits insectes, tu peux t’adonner 
à un art un peu plus macroscopique, mais pourtant tout aussi agréablement intéressant ; la dendrophilie. Les 
positions sont limitées, certes, il te faudra rester debout durant toute la durée du rapport, et pour cause, il 
implique une affriolante promiscuité avec les imposants dieux de la forêt, géants longs, durs et sombres : nos 
amants les arbres. Le contact des peaux fines du gland ou du clitoris contre la rugosité de l’écorce rajoutera 
un tel piment à ta vie sexuelle qu’il te deviendra difficile de la combler d’autres expériences. En effet, en plus 
de son si râpeux contact, le symbole phallique qu’il représente donne aisément naissance à toutes sortes de 
fantasmgoriques sentiments de domination.

5) L’ursusagalmatophilie
Une chambre de fillette sera l’endroit le plus approprié pour cette expérience d’une succulente candeur ; elle 
ne consiste en rien de plus qu’en d’innocents jeux sexuels avec des ours en peluche. J’en conviens, cet hobby 
que nous te proposons est doux, d’un charme plutôt modeste, mais retiens que l’environnement, lui, rendra ta 
bagatelle bien plus épicée : la gamine peut revenir à tout instant…

6) L’autonépiophilie
Celui-ci, c’est notre préféré, celui auquel nous ne pouvons nous empêcher de nous adonner au moins deux 
ou trois fois par semaine. Cela fait de nous des ABDL (Adult Baby Diaper Lovers), passion que nous parta-
geons volontiers avec n’importe qui à la recherche de sensations neuves, et surtout évocatrices de l’enfance. 
Qui, après une longue journée, n’a pas envie de se faire chouchouter par une mère aimante, délié de tout souci 
quotidien, n’ayant plus à s’aliéner de n’importe quelle forme de contraintes ? Alors enfile un lange, coince un 
doudou entre tes doigts, allonge-toi sur le dos et laisse l’envoûtement maternel faire le travail ; évidemment, il 
te faudra l’aide d’une personne à caractère féminin (de préférence une belle cougar), qui t’aidera à faire le rot 
ou qui t’appliquera sensuellement du talc sur tes jolies petites fesses bombées. Et si tu pleures assez, tu auras 
peut-être même droit à la fessée !

7) Le fétichisme des ballons (Looners)
Antoine Daniel l’aura parfaitement bien traité avant nous : le fétichisme des ballons est une pratique très po-
pulaire, surtout au sein de maisons de retraites. (Si les images te manquent, tu peux facilement les retrouver 
@ https://www.youtube.com/watch?v=gTilcvvQuaM, mais pareil, tu te démerdes pour recopier) Inutile de 
nous étendre là-dessus, celui-ci, tu le connais forcément. Faire éclater des ballons contre ses parties génitales, 
ressentir les vibrations parcourir son scrotum, se délecter du bruit assourdissant dégagé par son entrejambe, 
qui ne l’a jamais fait ?



8) La sacofricose
Cette pratique est plus un conseil qu’un hobby. Tu as souvent dû être pris d’une irrépressible envie de te 
masturber en public, mais à chaque fois que tu t’es permis ce petit caprice, tu as été pris la main dans le sac, 
c’est le cas de le dire. La sacofricose est la solution ! Elle ne consiste qu’en le perçage d’un trou dans le fond de 
la poche de ton imper, et hop, tu n’es plus un « exhibitionniste », comme ils disent, mais un simple passager 
dans le métro. Après tout, quel mal y a-t-il à se servir d’une jolie étudiante en train de relire ses notes sur la 
ligne 5 direction Erasme comme simple stimulation visuelle ?

9) La scatologie téléphonique
Et pour terminer sur une note plus légère, une conclusion simple, la proposition d’un amusement rapide mais 
pourtant intense, la scatologie téléphonique est une occupation parfaite. Michel Blanc en est devenu le prota-
goniste le plus populaire avec son célèbre « Je t’encule, Thérèse ». Elégante, concise, et toujours efficace, elle ne 
nécessite qu’un téléphone et quelques chiffres à taper au hasard sur le clavier.
Il ne nous reste plus qu’à te souhaiter un bon amusement, et, dans le cas où il serait accompagné, n’oublie pas : 
Sortez couverts !

Elise HAJA et Jean-Gaël (ancienne et présent Organe).



L’eau Low-Cost : quand t’as soif, t’as pas le Choix.



Le veganisme

Apparu au milieu du siècle passé, ce mouvement se dit être une «doctrine selon laquelle les 
humains doivent vivre sans exploiter les animaux» (source : Vegan Society). D’origine paci-
fiste, cette mouvance s’est peu à peu dirigée vers des idéaux délicats. Nos reporters spéciaux se 
sont infiltrés dans les réseaux végans pour nous en dire un peu plus sur les objectifs de cette 
secte encore méconnue. Que veulent ces gens ? Combien rapporte le business vegan ? Doit-on 
s’inquiéter de ces néo-végétariens ? Chloé Viandu et Gaelle LeBoucher vous éclairent sur le 
sujet.

Vous n’êtes pas sans remarquer la recrudescence des cheveux rouges et des côtés rasés dans 
nos universités et peut être même avez-vous dans votre entourage des personnes de la sorte. 
Certains vous diront que c’est un code pour dénoncer le marquage au fer rouge et la tonte des 
moutons, mais méfiez-vous, car ce n’est pas qu’un simple style vestimentaire à vocation dé-
nonciatrice, mais surtout le signe de ralliement au mouvement végan. L’approche commence 
d’habitude par de simples allusions à la cause animale dans le cadre d’une discussion on ne 
peut plus banale. Par la suite, le végan en question passe à l’offensive en partageant des vidéos 
et en vous proposant carrément des dentifrices à base d’argile verte dont les bienfaits, il vous 
l’assure, sont reconnus de par le monde. C’est ainsi que l’escalade se met en place à travers 
différents grades.

Tout d’abord, le futur initié (appelé «Vert» ou «Verte» pour les femmes*) va se raser et se 
teindre les cheveux comme ses maîtres (appelés «Légumes») pour ensuite se dévouer à la 
cause en omettant ces bienfaits de protéines que nous apportent nos amis les bêtes, tout en 
oubliant tout ce qui se rapporte aux animaux, que ce soit au niveau cosmétique, habillement, 
ou alcool (le plus difficile étant d’arrêter le Pastis). Jusque là rien de bien conspirationniste, 
seulement, ce n’est que la partie cachée de l’iceberg (il est à noter que l’eau constituant l’ice-
berg est issue de l’agriculture BIO). En effet, en montant les échelons, les Légumes sont peu à 
peu mûris en Fruits, qui est le grade ultime juste en dessous du Maître Végan Aka La Grande 
Courgette. A ce stade, les choses se compliquent, et des missions sont ainsi attribuées, tel 
que polluer les murs Facebook de ses amis non initiés appelés les Bouffeurs De Cadavres 
AKA BDC. Viandu nous rapporte qu’un végan repenti lui a avoué avoir reçu «la mission de 
faire reingurgiter le Miel aux abeilles car il est considéré comme leur propre vomi», ou en-
core «déféquer dans la nature pour repeupler l’écosystème» . Les lobbys de l’agroalimentaire 
commencent sérieusement à s’inquiéter de l’importance du véganisme. Jean-Paul Bigard, le 
patron de la société mère de production des steaks Charal s’est exprimé à ce sujet : «Je reçois 
plusieurs menaces de mort par jour, on m’a même mis des brocolis dans ma boîte-aux-lettres. 
Hier on m’a carrément reproché de manger du chou car les larves de chenilles en ont besoin 
pour leur croissance..» Différentes mesures ont donc été prises afin de garantir la sécurité des 
BDCs ; LeBoucher en a testé quelques une pour vous.



La technique Gauloise
Ordralfabetix, un précurseur européen de l’antiveganisme a inventé aux alentours de -52 
avant Jared Cochon, le lancer de poisson frais (ou pas selon certains auteurs tel que Jemange-
dessaucix), afin de contrer l’envahisseur Salade César.

La technique Romaine
Les romains avaient pour habitude de crucifier des porcs devant leur porte pour éloigner le 
mauvais oeil Véganus.
PS : cette technique fonctionne aussi contre l’arabe

La technique égyptienne 
Malgré la légende urbaine qui dit que les pyramides étaient des tombeaux pour les grands 
pharaons, il semblerait que la réalité soit tout autre. En effet, le grand pharaon Toutenjambon 
n’est autre que l’initiateur de la mouvance végane connue à l’époque sous le nom de Véganis. 
Il fut incarcéré dans une pyramide afin d’éviter que ses idées se propagent à travers l’Egypte, 
mais il y eut des fuites et certains se mirent donc à vénérer des Dieux à tête de chat.



La technique arabe
Les arabes se sont illustrés dans la guerre contre le véganisme, notamment lors du fameux 11 
septembre 2001, anniversaire de la lutte antivégan, en explosant le siège de la Vegan Society : 
le VVTC, Virons la Viande Trop Cuite.

Réveillez-vous chers lecteurs ! Massacrez des animaux, polluez la nature, suivez les conseils 
de vos pairs afin de garantir que nos enfants continuent à vivre sur une planète paisible, où ils 
pourront jouir des animaux comme bon leur semble : méchoui collectif, viol de chaton, tor-
ture de cheval…

Pour l’Organe, 
Ghali, pigiste payé en bières (avec l’aimable participation d’Elise et Gaël).




