
Zoburut

*: soit bonjour en Tamoul, hé 
oui tes Zoburutorganum sont 
polygames polyglottes, surtout 
en ce qui concerne ta moule.
** : il convient de vous imaginer 
Sylvester Stallone vous susur-
rant ce mot à l’oreille, après un 
nombre conséquent de shots de 
tequila, et ce pendant la guerre 
du Vietnam en face de 10000 
communistes  prêts à lui tranch-
er le chiboule. (« Saletés de 
jaunes. Non saletés de rouges. 
Non ! Saletés de jaunes » #seuls 
les meilleurs savent).

Nous te félicitons, tu tiens entre tes mains le saint ouvrage, le recueil parmi les recueils, celui dont tu 
as tant entendu parlé depuis ta tendre enfance (même dans les couilles de ton père ou pour les moins 
précoces au stade blastula). Celui qui te donne, et ce dès les premiers mots, des petits picotements 
caractéristiques au fond de ton vagin,  celui que tu liras encore et encore, tant et si bien que tes yeux 
en saigneront, on te parle bien évidemment de L’ORGANE**.

Et là, petit être fragile, jeune padawan en quête de réponses, tu te poses la même question que tous 
tes valeureux congénères (prépubères) fraîchement sortis de rétho : qu’est ce que je m’apprête à lire ? 
Quelle est cette sensation d’infinie plénitude qui me saisit à la lecture de ces mots ?
 
Pour faire simple, vite et efficace (ctb), ceci est le journal du Cercle de Médecine. Tu y trouveras toute la 
vérité, sur ta vie, sur ta mère (putain merde on avait dit pas les mamans), sur ton orientation sexuelle 
ou religieuse. Comme tu l’as compris à la simple lecture de notre incomparable édito, tu y découvri-
ras divers articles, sérieux ou non, bon nombre de citations, des clichés de créatures photogéniques 
(que sont tes glorieux  délégués) et d’autres qui le sont clairement moins (sûrement ta sœur qui... ah 
non, pas les sœurs non plus ?) . Tu sauras dès lors que nous sommes partout, nous voyons tout, nous 
entendons tout, bref nous savons tout.
Tu verras, tu seras impatient de lire le prochain ouvrage qui sortira … quand il sortira.

Il ne nous reste plus qu’à te souhaiter beaucoup de courage pour cette nouvelle année et surtout une 
bonne lecture de ce ramassis de conneries glorieux Organe.
En espérant te croiser bientôt sur le campus ou au cercle de Médecine.
Bisous sur la fesse droite,
Tes journalistes de guerre , tes Zoburutorganum :
Cécile, Rallye et Axel.
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125 nuances de loutres

Chères et chers Professeurs,
Chères et chers Médecins,
Chères et chers Membres de la Faculté,
Chères et chers Ami(e)s du Cercle de Médecine,

De plus amples informations vous seront commu-
niquées dans le courant de l’année. N’hésitez pas à 
consulter le site internet du cercle (http://www.cer-
cle-medecine.be) et celui de l’AMUB (http://amub.
be), ainsi que la Revue Médicale de Bruxelles.
Si vous désirez recevoir ces informations par email, 
envoyez-nous votre adresse à 125ans@cercle-
medecine.be .

Conviez les gens de votre promotion à nous rejoin-
dre. Venez nombreux!

Si vous trépignez déjà d’impatience, nous vous in-
vitons pour le lancement de cette année de festiv-
ité le jeudi 10 septembre 2015 lors du traditionnel 
Barbecue du Carabin qui aura lieu au Cercle, sur le 
campus Erasme, dès 18h.

Marie COULON
Présidente du Cercle de Médecine de l’ULB

Julien GROSMAN et Benjamin DHAENE 
Responsables du comité 125 ans

De près ou de loin, hier ou il y a 30 
ans, à Erasme ou à Saint-Pierre, le 
Cercle de Médecine de l’ULB a eu un 
impact sur votre parcours de carabin.
Or, notre redoutable cercle atteindra 
ses 125 printemps en 2016 !

Pour l’occasion, le comité du CM, 
aidés par quelques anciens, met les 
petits plats dans les grands. 125 ans 
c’est un âge qui se fête !

Nous vous convions toutes et tous 
aux festivités organisées à l’occasion 
de cet anniversaire.

Toutes les activités de l’année 2016 
seront dédiées à la célébration de cet 
anniversaire. Cependant, trois événe-
ments majeurs marqueront celui-ci. 
Nous espérons y réunir jeunes et 
moins jeunes, étudiants, médecins, 
assistants, professeurs,... bref, toutes 
les générations du cercle !

Nous savons que vos agendas sont 
bien remplis, c’est pourquoi nous 
vous proposons d’ores et déjà de 
bloquer les dates suivantes :
- Samedi 12 mars 2016 : 
Nuit du Carabin (grand bal des 125 
ans)
- Semaine du 7 au 11 novembre 
2016 : 
Exposition commémorative
- Samedi 26 novembre 2016 : 
Grand Banquet de clôture de l’année 
anniversaire (Revue des Revues)

Quel programme !
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du cercle de médecine (PCM) t’accueillent 
tous les midis. Tu pourras  y faire tes  pho-
tocopies, imprimer tes cours, acheter des 
résumés et résolutions d’exercices de même 
que tout le matériel pour tes TP. 

Le cercle de médecine c’est aussi un bal 
grandiose qui aura lieu cette année le samedi 
12 mars 2016 (cool, tu as le temps de trouver la 
plus belle robe et le plus beau costume !), des 
thés dansants (TD pour les intimes) plusieurs 
fois par an ainsi que des soirées à thèmes 
organisées tout au long de l’année.

Faire la fête c’est bien, mais savoir se cultiver 
en même temps c’est encore mieux ! Nos 
délégués social-culture-archive-librex-
plateforme (ça en jette non ?) Te concocteront 
des sorties au théâtre, au musée et dans plein 
d’autres endroits insolites, sans oublier des 
conférences sur des sujets divers et variés. 
Des tournées Croix-Rouge sont également 
organisées tous les mardis, n’hésite pas à les 
contacter (scalp@cercle-medecine.be) pour en 
savoir plus. 

Nous organisons également en partenariat 

La Loutre de mer (enhydra LutriS) eSt une grande Loutre (famiLLe 
deS muStéLidéS) vivant danS Le Pacifique nord, du nord du JaPon 
(îLe de hokkaidō) à La caLifornie, en PaSSant Par Le kamtchatka. 

Je te souhaite tout d’abord une excellente ren-
trée et une année fructueuse et enrichissante.

Tu tiens dans tes mains l’Organe du Cercle 
de Médecine de l’ULB. Euh kesako ? C’est le 
journal qui parait 3-4 fois par an (dépendant 
de l’inspiration de nos chers délégués Organe, 
mais aussi de la vôtre) et qui parle de la vie 
universitaire, principalement en faculté de 
médecine, mais aussi d’actualité, regroupe 
blagues et photos de nos événements. 
Si tu veux parler d’un sujet qui te tient à coeur, 
n’hésite pas, tu es au bon endroit !

Qu’est-ce que le Cercle de Médecine (en 
abrégé CM) au juste ?
C’est tout d’abord un lieu, le bâtiment M, situé 
sur le campus d’Erasme, près des kots. Lieu où 
tu peux venir te détendre le midi ou l’après-mi-
di entre 2 pages de sylla. Tu y trouveras un bar 
servant de la petite restauration, des softs et 
de la bière à prix plus que démocratiques. Il y a 
également kicker et fléchettes à ta disposition. 
Les délégués bars te présenteront tout ça plus 
en détails dans les pages suivantes. 

Au premier étage de ce bâtiment, les presses 

Cher BA1,
Cher membre,
Cher étudiant,
Cher Vieux,
Cher lecteur,
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Le mot

Cette année est une année un peu spéciale 
pour notre cercle, il fête ses 125 ans. Tu trou-
veras le calendrier des activités particulière-
ment dédiées à cet anniversaire à la page ...

Le cercle c’est donc un lieu et des événements, 
mais c’est aussi une famille qui accueille 
chaque année ses nouveaux bébés. Tu y 
trouveras toujours une oreille attentive qui 
saura t’écouter dans tes moments de doute : 
eh oui d’autres sont passés par où tu passes 
avant toi et savent quel enfer ça peut être 
mais aussi quel bonheur c’est de réussir et 
franchir les étapes. Tu y trouveras des potes, 
des amis et pourquoi pas ... l’amour de ta vie 
?  Tu y trouveras la fête, la détente mais égale-
ment les encouragements, l’entraide et les « 
aller maintenant on va en bibli ». Le cercle, 
c’est une famille ouverte à tout le monde et 
s’enrichissant de chaque rencontre. 

Tu trouveras toutes les infos plus détaillées de 
ce que chaque délégué fait dans le prochaines 
pages de ce journal, mais également sur notre 
tout nouveau site www.cercle-medecine.be .

Étudiant en médecine, en vété, en dentisterie 
ou en bimé, baptisé ou non, sois le bienvenu 
au cercle de médecine !

Je suis à ton écoute toute l’année au cercle ou 
par mail à l’adresse presidente@cercle-me-
decine.be. N’hésite pas à me faire part de tes 
remarques, commentaires ou suggestions.

Loutrement vôtre,

Marie Coulon,
Présidente du Redoutabbb Cercle de Médecine 
de l’ULB

avec la faculté des cours de réanimation cardio-
pulmonaire. Ceux-ci se déroulent en soirée et 
sont certificatifs : tu recevras un diplôme certifié 
par l’European Council of Resuscitation à la fin de 
la soirée de formation. Tu peux t’y inscrire sur le 
site www.simlabs.be.

Pour les plus sportifs d’entre vous, chaque année 
sont organisés les interfacs dans différents sports, 
les délégués Ski-Kot-Sport t’en diront plus le 
moment venu. Ils t’emmèneront également aux 
sports d’hiver à Risoul pendant la semaine de 
vacances fin janvier.

Enfin, notre cercle est baptismal : un baptême 
estudiantin est organisé tous les ans. Si tu veux en 
apprendre un peu plus sur ce folklore, rendez-
vous mercredi 16 septembre à la première acti. 
Tu auras sûrement entendu plein de rumeurs à 
ce sujet, mais quoi de mieux que de venir voir par 
soi-même pour se faire sa propre idée ? 

“La Loutre, qui Sait Si bien faire La guerre aux PoiSSonS, ne Se 
creuSe Point de domiciLe ; maiS eLLe Profite habiLement deS cavi-
téS qu’eLLe rencontre”

du prez
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qu’ils viennent, parce qu’une fois les études 
terminées, c’est qu’ils sont Overbookés !). En 
bref, nous sommes les piliers de ce Cercle ! (un 
peu d’humour, Bon Dieu).

Te voilà éclairé sur l’intérêt de notre Poste, 
réserve déjà ton 20 Novembre, pour fêter avec 
nous ce Bon Vieux Théodore, il a quand même 
218 ans. 

Angela et Marine,
Vice-présidentes du Cercle de Médecine

Salut à toi, lecteur/lectrice, 

Nous nous présentons : Angelo et Ma
rin ! Nous sommes les VP (pour les novices, on 
appelle ces personnes « vice-présidentes »). 

Nous avons différents rôles, tels l’organisation 
de la fameuse et grandissime Saint V (Saint 
Verhaegen, à laquelle tu es dès à présent 
dûment invité, 20 novembre au Sablon, see 
you !), mais aussi  l’organisation de la JANE 
(à laquelle t’es certainement venu nous dire 
« coucou », nouveau/nouvelle beauté du 
Campus), et de la JAPS (Là, tu as certainement 
englouti un tas de Hot-Dogs dont seul le Cercle 
de Médecine a le secret). 

Nous veillons également à la bonne entente 
entre tout le monde, à réagir lorsqu’un/une 
délégué(e) rencontre un souci etc, (rôle de 
communication donc, si si). 

Nous avons aussi un rôle auprès des plus 
Anciens du Cercle (ceux pour qui « Avant 
c’était mieux»), nous essayons d’organiser 
des retrouvailles, des repas et les invitons au 
maximum aux événements (en priant pour 
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tu verras que parmi tous ces rôles

rah, désolé nous ne sommes pas les plus drôles

emerveillés par la richesse et les billets

souples nous ne le serons jamais

omnibulés  par l’oseille, le flouze et le butin

radins, certes, nous le serons un brin

il ne te reste plus qu’à trouver

en ce cercle qui te sera toujours ouvert

r ôle qui nous a été confié

 
 Salut à tous,

Cette année, pour bousculer les habitudes, le poste de secrétaire est 
repris par un mec.. Naaaan, je déconne, ne t’en fais pas l’archétype de 
la secrétaire est, une fois encore, d’actualité cette année !

Concrètement le post de secrétaire c’est:
* Prendre note de tout ce qui se dit en réunion et de le publier, promis 
vous saurez tout sur les coulisses de nos réunions de cercle !
* Assurer une communication aisée entre les membres du cercle et les 
délégués quelle que soit la question/suggestion/demande.
* Gérer l’agenda du cercle donc si vous voulez louer le cercle pour une 
soirée, envoyez un mail à secrétaire@cercle-medecine.be.
* Tenir les membres au courant de tout ce qui se passe via une newslet-
ter.

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 !

Alors n’hésitez plus ! Nouveaux étudiants ? Faites-vous membre et 
goutez aux joies du CM !
Et à tous nos « Vieux », toujours aussi attendus, nous vous attendons 
avec impatience, la « Carte Golden » a été faite spécialement pour vous 
!

Des bisous !

Noémie,
Secrétaire du Cercle de Médecine

Le sous-ordre des Picsous, sous la tutelle des 
Soutifs, sous-estimant souvent l’importance des 
sous, communique : 

Salut à toi jeune nouveau*
Avec nous, pas de blablas
Lis ce qu’il y a juste en bas 
Pour te rappeler que la poésie, c’est beau

*Ce message s’adresse également à la gente 
féminine
** Surligne la première lettre de chaque vers sauf 
les 4 premiers.

Jerem Eight et Ben Sixteen
Trésoriers du Cercle de Médecine

secrétaire
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Je suis Nadia Dahdouh, Présidente de Baptême du Cercle de 
Médecine à l’ULB. 

La baptême représente une des facettes du Folklore de 
l’Université Libre de Bruxelles et c’est important de préciser  
l’Université. Le folklore est bercé de traditions, de chants, de 
TD et le baptême permet d’être en plein centre de ce folklore 
ULBiste. Le Cercle de Médecine existe depuis1891, nous allons 
d’ailleurs fêter ses 125ans cette année. Depuis, chaque année 
les délégués folklores et le Président de Baptême avec son 
comité se chargent de transmettre ce folklore aux nouvelles 
générations.

Le baptême est donc une expérience de vie. Vous êtes étudi-
ants à l’Université, c’est maintenant l’occasion pour vous de 
voir de nouveaux horizons et le baptême est une des options 
qui vous est proposée. Tout le monde est friand de vivre de 
nouvelles choses, d’apprendre,de s’amuser et de rencontrer 
de nouvelles personnes. Et c’est ce que le baptême est:  Une 
expérience dont vous vous souviendrez et qui je l’espère, vous 
apportera de nouvelles histoires à raconter à vos petits-en-
fants. Il est important de préciser que le baptême est non-
obligatoire et que personne ne vous forcera à le faire durant 
votre parcours au sein de cette faculté. 

Bien entendu, qui dit expérience dit « prendre du temps ». Mais 
le baptême est une activité comme une autre à intégrer à son 
programme de la vie de tous les jours, tout comme le sport ou 
des cours de cuisine. Il y aura 2 activités par semaine, en gé-

néral de 18h à 22h30 et le programme vous sera communiqué 
dès la première activité le mercredi 16/09 à 18h. Vous pourrez 
donc immédiatement prévoir un programme pour gérer votre 
temps et vous consacrer à l’étude. 

Les rumeurs que vous avez pu entendre sont surement le 
dernier point qui vous empê-cherait de vous lancer dans 
l’aventure. 

La plupart sont fausses ou déformées donc ne vous fiez 
pas à ça. Le mieux est de venir voir par vous-même et vous 
faire votre propre idée sur ce qu’est le « Baptême ». Chaque 
année des centaines de personnes se font baptiser au sein 
de notre Université, si les rumeurs étaient vraies, l’Université 
n’accepterait jamais cela au sein de ses murs. 

A vous maintenant de faire votre choix. Et si vous désirez plus 
d’informations, vous pouvez aller lire l’article de mes deux 
délégués folklores. 

Je vous attends le MERCREDI 16/09 A 18H sur les pelouses 
devant le Cercle de Medecine (Batiment M). 

Dahdouh Nadia, 
Présidente de Baptême 2015

présIDEnTE 
DE bapTEmE

“une PerSonne qui ne Sait PaS aimer de chaque foLkLore un chant et 
de chaque croyance un Saint n’aura vécu Sa vie qu’à moitié.”

yaSmine khadra
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Salut à toi, jeune nouveau plein 
d’espoir ! 

A peine débarqué  dans notre Alma 
Mater, tu te sens déjà un peu perdu 
et tu ne sais pas très bien où donner 
de la tête entre les cours et tous ces 
petits culs (ô douces joies des saisons 
estivales que sont les décolletés et les 
mini jupes). Quelle douce sensation 
que celle ressentie lors de son premier 
jour d’université, n’est-il pas ? 

Ces futures années seront probable-
ment les plus endiablées de ta vie : 
tu es jeune, tu es beau et tu n’as pas 
encore de problèmes érectiles. (Enfin 
j’espère pour toi sinon il existe des 
petites pilules bleues ) Il est donc 
important de ne pas passer à côté des 
nombreuses opportunités qui s’offrent 
à toi et de faire les bons choix ! Il s’agit 
de ne pas regretter dans 12+1 années, 
quand tu auras fini ta spécialisation 
(ou pas), d’avoir gouté à trop peu de 
cyprine différentes, ce doux parfum de 
fromage que nous aimons tous.

Un des nombreux moyens de 
s’épanouir à l’université et d’élargir 
son champ de vision est le folklore. Le 
folklore de l’ULB est un ensemble de 
productions, de festivités mais aussi 
de pensées propres à la collectivité 
étudiante qui se transmettent de gé-
nération en génération par la voie 
orale essentiellement. Nous avons par 
exemple des chants tel que le chant de 
médecine que même nos grands-par-
ents connaissent encore. (#Papou que 
tu rencontreras peut-être un jour)  Ce 
folklore existe depuis bien plus long-
temps que nous et vivra encore bien 
après nous mais nous en faisons partie 
et nous nous devons de le transmettre 
via diverses moyens dont le plus connu 
(mais pas le seul) est le baptême. 

Le baptême est une expérience 
unique avant tout sociale mais que 
chacun vit différemment. Cepen-
dant tous s’accorde à dire qu’ils ne 
regrettent pas d’être allés au bout 
de l’aventure. Tu ne risques donc 
rien à venir ce mercredi 16 octobre 
à 18heure aux pelouses devant 
le cercle si ce n’est découvrir des 
personnes exceptionnelles et vivre 
des moments uniques.
En tant qu’Etudiant Dans le 
Domaine scientifique, en tant 
qu’étudiant à l’ULB mais aussi 
en tant que futur médecine, il ne 
peut donc t’être que bénéfique 
de découvrir le folklore transmis 
au Redoutab’ Cercle de médecine 
depuis 125 ans cette année. (Oui 
125 ans !) 

Olive & Bite Box aka Minus et 
Cortex, 
Délégués folklore 2015

Commence par oublier tout ce 
qu’on a pu te raconter sur le bap-
tême, il n’y là-dedans que peu de 
vérité et beaucoup d’affabulations. 
Ce n’est sûrement pas l’équivalent 
des bizutages français et le baptême 
est bien loin de ce qu’en disent les 
médias. Comme tout le monde le 
sait, NRJ12 est capable de nous 
sortir des « tellement vrai » scandales 
de deux heures trente disant qu’au 
baptême on sodomise des volailles… 
(Il faudrait être fou ! Qui Voudrait y 
Garer son vit !) Le baptême n’est pas 
l’école de la beuverie ni le pass VIP 
pour une seconde session ! Personne 
n’est obligé de boire de l’alcool. Le 
baptême n’est pas une embûche  à 
la réussite bien au contraire on y 
rencontre plein d’anciens déjà ou 
bientôt médecins , des étudiants 
déjà assagis par quelques années de 
dur labeur qui pourront vous donner 
moultes conseils et renseignements 
sur les techniques à adopter pour 
une réussite assurée . On y rencontre 
aussi beaucoup d’étudiants dans 
d’autres facultés qui vous ouvriront 
l’esprit vers d’autres horizons. Il est 
donc totalement possible d’associer 
baptême et réussite. 

lEs fOlklOrEs
“on eSt touJourS Le foLkLore de queLqu’un d’autre.”

micheL trembLey
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Mais le plus souvent c’est l’envie de faire la fête qui l’assaille, une 
envie irrépréssible d’une bière, une Salle en béton appelée « Je-
fke », pleine de danses et de rires ! en bref, un Thé Dansant ! 

Et c’est la que nous intervenons ! Tes Délégués Bal et Fêtes au 
Cercle de Médecine, en dehors de leurs heures d’études assidues, 
sont la pour t’organiser des soirées que tu n’oublieras jamais, que 
tu ferais mieux d’oublier ou dont les souvenirs seront vague le 
lendemain...

Mais n’oublions pas le plus important, le Grand Bal du Redoutab’ 
Cercle de Médecine, qui cette année est affublé du joli nom de 
« Nuit du Carabin » pour les 125 ans d’existence de notre Formi-
dable Association !

Ce bal rassemble chaque année quelques 2000 personnes de 
toute L’ULB autant professeurs, Médecins et Etudiants afin de 
respecter une de nos plus anciennes tradition estudiantine : le 
Brassage.

Nous ne parlons pas ici du brassage de la bière, quoique, ces 
125 ans apporteront quelques surprises. Mais bien de brassage 

ethnique, culturel et surtout générationnel dans une soirée que 
d’aucuns annoncent comme la Nuit du siècle.

Et tout ça nous le faisons pour toi, oui toi là, devant ton écran !

Viens oublier tes soucis et ton stress avec nous ! 
Viens rire, chanter, danser ! 
 Viens brasser avec nous et goûter à ce que la nuit tend à t’offrir ! 
Allez viens ! 
On s’ra bien !

Tendrement,

Jonathan Jacon, 
Laure Brebant, 
Alexis Loulas, 
Délégués Balefs

Salut à toi ! oui, toi là, devant ton écran ! 

Que tu sois futur étudiant ou vieux baroudeur des 
campus, tu le sais, l’étudiant est un être stressé.

L’étudiant en Faculté de Médecine est une espèce 
particulièrement solitaire. Si tu as la chance d’en 
appercevoir un, il sera souvent seul devant ses 
cours à la bibliothèque ou encore enfermé dans 
son kot afin de réussir son année.

Il arrive parfois que cet étudiant si consciencieux 
ait envie de se détendre un brin. Il pourrait lire un 
bon Tolkien, ou ouvrir sa bible pour se récon-
forter avec un bon vieux « Ezechiel 25 - Verset 10 » 
que ce cher Tarantino ne saurait que trop vous 
conseiller.

v “La vérité a ceLa d’inSuPPortabLe 
qu’eLLe S’effiLoche avec Le temPS. 

iL faut Savoir Lui courir aPrèS 
comme derrière La PLuS beLLe 

fiLLe du baL Si vouS ne vouLez PaS 
qu’eLLe aiLLe Se marier avec un 

autre.”

balEfs
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Reprenons donc. Nous prenons ici la plume à la façon d’un Rimbaud exalté (mais en plus swagg !) pour nous présenter, et par nous 
j’entends Léa et Tatiana, tes ferventes délégués event. Nous promettons solennellement de nous plier en 4 tout au long de cette année 
académique pour t’organiser des événements fous fous fous ! De l’après-midi posé au cerk’, à la soirée au thème biscornu (si si on a 
vérifié ça se dit toujours), en passant par les pré-TD pour te mettre dans un good mood (if you know what I mean) avant de parader 
ensemble jusqu’à la jefke, tel la gentille troupe de troubadours que nous formerons.

Coucou toi,
Oui toi, petit nouveau tenant pour la première fois ce magnifique organe dans tes mains, songeant, fébrile 
et impatient à l’idée de ta bleusaille imminente. Ou toi, faisant tes premiers pas dans le monde universitaire, 
alimentant secrètement des rêves de grandeurs et de premier de promo sans pour autant avoir envie de 
passer à côté de tous les plaisirs de la vie étudiante. Ou encore toi, vieil habitué, lisant amusé cet Nième 
organe, cherchant à rire gentiment des nouvelles ouailles du cercle qui essayent de ne pas se ridiculiser en 
écrivant pour la première fois dans cet auguste journal (n’y vois là aucune référence personnelle). 

Bref des trucs sympas pour tromper l’ennui et la vacuité de notre existence nous menant à une fin absurde (ouille ça devient 
beaucoup trop profond et ténébreux là, ça nous ressemble pas, on recommence). Bref si tu veux t’amuser tout plein avec 
nous et rencontrer tes compagnons de galère dans un cadre sympa, mignon, amusant, original, divin, disjoncté, drôle, ahuris-
sant, rocambolesque, rutilant, somptueux, convivial, <insérer ici tout adjectif positif, parce-qu’on a plein de vocabulaire mais 
que là quand même on tombe à court d’idées>, tiens-toi au courant de nos prochains évènements grâce à la page facebook 
du cercle de médecine, le site du cercle (www.cercle-medecine.be) ou encore en ajoutant Eve Nts CM en ami sur facebook 
(c’est nooous !!). En fait, même si tu es technophobe et que le fabuleux monde de l’internet et toi ça fait deux, tu ne pourras 
qu’être au courant de toutes nos excentricités grâce à la propagande musclée à base d’affiche par millions que l’on plac-
ardera avec amour.

En espérant que tu nous aideras à démontrer qu’Erasme est «the place to be » en matière de vie estudiantine ;)

Léa et Tat, 
Délégués events

EvEnTs



Pas touche à ma 
bouffe les crevards
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Salut à toi cher Elève Désireux D’entamer cette nou-
velle année ! 

En effet, le moment tant attendu est finalement arrivé : 
la rentrée! Enfin fini toutes ces heures à boire des cock-
tails sur la plage entre amis, ces longues matinées au 
lit sans qu’aucun réveil ne vienne te chanter une petite 
mélodie aux oreilles et tous ces moments de repos et 
de plénitude si ennuyants qui composent les mois de 
juillet et d’aout !

Hé oui, nous allons pouvoir recommencer à nous lever 
tôt pour assister à moult cours passionnants pour 
ensuite aller parcourir les bibliothèques de notre Alma 
Mater de long en large ! Rien que d’écrire ces quelques 
mots, je frétille déjà d’impatience comme un chicken 
dips en début de cuisson !

En attendant de partager un de ces délicieux moments 
avec toi, laisse moi te toucher (mmmmh) quelques 
mots (ooooh :-( ) au sujet du Banquet du Redoutaaab’ 
Cercle de Médecine ( et pas Redoutaaab’ Banquet du 
Cercle de Médecine, ça n’aurait aucun sens).

Cette année c’est à moi, Dustin, Tonton Elvis pour les 
intimes, roi du Banquet 2014 (excusez-moi du peu), 
que l’on a confié la lourde tâche d’organiser ce bel 
événement ! « Mais dis moi Tonton, le Banquet, qu’est-
ce que c’est ? »

Très bonne question mon petit, te répondrais-je, le 
Banquet c’est une soirée sur l’année, aux alentours 
du 12+1 février, durant laquelle nous allons dans un 
premier temps festoyer autour d’un repas goûtu à 
souhait, avant d’aller profiter du spectacle original 
que mon équipe de choc nous aura préparé ! Sachez 
d’ores et déjà Que Votre Génialissime team Banquet 
est dotée d’un humour raffiné ainsi que d’une plume 
légère, préparez-vous donc à être bombardés de 
calembours et boutades en tout genre !

Pour ceux qui sentent vibrer en eux une âme d’artiste 
ou d’intermittent du spectacle et qui souhaiteraient 
participer à l’élaboration du spectacle, je vous invite à 
me contacter au plus vite pour que vous puissiez pren-
dre part à ce projet le plus rapidement possible ! Je 
suis joignable aux adresses mail suivantes : banquet@
cercle-medecine.be & goldenshower12+1@lauuu.com.

Sur ce, je vous souhaite une bonne rentrée aca-
démique !
Que la teuf recommeeeeeeeeeeeence !
Doux baisers,

Dustin,
Délégué banquet

ba
nq

uE
T

“La main qui, Samedi, tient un baLai eSt ceLLe qui, dimanche, careSSe Le mieux.”
duStin



l’organe 15

Salit salut cher voisinou !

Vous voici enfin arrivés à la page de ce magnifique Organe 
vous concernant le plus, chers aînés, ex-bleus et primo-
arrivants ! En effet… Vous êtes au Bar !

Nos têtes vous seront bientôt associées à tant de doux 
et mémorables moments… Que ce soit à partir de nos 
délicieux mets préparés avec amour ou à partir d’autres 
infusions de céréales, au Cercle de Médecine ou dans cette 
élégante boite qu’est la « Jefke », vos gosiers se souviendront 
de nous !

Outre une admirable injection d’oestrogènes dans notre 
équipe, nous avons plusieurs projets à mettre en œuvre dès 
ce 1er quadri, pour vous détendre après cette épreuve qu’est 
la rentrée… 
 
Le Cercle de Médecine sera ouvert par nos soins tous les 
jours ouvrables de la semaine, de 12h à 18h et vous propose 
plusieurs repas et boissons aux prix les plus abordables 
du campus. De plus, il accueillera également toute sorte 
d’activités bibitives que vous aurez l’occasion de découvrir 
tout au long de l’année !

Après une rude journée de cours, ou juste pour vous remoti-
ver avant de rattaquer la bibliothèque, vous pourrez égale-
ment à tout moment faire un kicker (babyfoot pour nos amis 
frenchies), un concours de fléchettes ou même essayer de 
défier quelques ténors du beerpong (Rossler, Coco, je vous 
tiens à l’œil !)

Si vous êtes adeptes de la zytologie zythologie, nous pos-
sédons également une collection de bières spéciales à 
déguster, en passant des plus sucrées aux plus fortes !

Nous ne sommes cependant pas les uniques responsables 
de tous ces événements et nous nous appuyons sur une 
équipe de super-coopté(e)s ! Si tu veux pouvoir faire partie 
de l’aventure, baptisé ou non, buveur ou non, n’hésite pas à 
contacter l’un de nous 4 ! 

Eva-Bouli, 
Ingrid, 
Natacha, 
Alex ! (BCube4Ever)
Délégués Bar-Midi-Propreté

bar
mIDI
prOprETE
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On est partout, on voit tout, on sent tout et on goûte tout. 
Nous sommes en réalité tes pense-bêtes (plus « bêtes » que « 
pense » en fait, mais c’est notre côté bestial qui ressort). 

C’est donc avec bonheur qu’on commence avec toi, cette 
nouvelle et douce année académique. Et tu sauras au fond 
de ton cœur que si tu as la moindre doléances, questions, 
interrogations, suggestions, compliments, admirations, 
cadeaux et même plaintes (bon, on te cache pas qu’on les 
reçoit avec moins d’empressement mais on entend toujours  
« avec plaisir » une bonne critique (ce sont nos erreurs qui 
nous procurent l’expérience, quelque chose du genre)) 
ou simplement que l’idée de participer à ce magnifique 

poste te botte grave (sinon tu peux taper 
sadomasochisme sur google dans ton 
navigateur privé, ça revient au même), tu 

info-photos
Bien le bonjour, ami(e) du jour

Te voici dans le premier organe de cette douce année aca-
démique. Tu comprendras très vite que ce doux journal est 
la seule source d’informations valide au sein de ce campus 
où les potins circulent plus rapidement que les mst et bacté-
ries en tout genre. 

Quoi qu’il en soit, c’est ici donc, que nous, les douces délé-
guées info-photos (et oui comme le disait la sage et douce 
philanthrope BEYOncé « who run this mutha fucka ? Who run 
the world ? Girls »), avons reçu l’invitation de nous présenter 
à toi cher lecteur, … cher admirateur. 

Notre poste (probablement le plus 
important au monde) est comme 
son nom l’indique, l’information et la 
photo. C’est grâce à notre vue affutée 
d’elfe (« Legolas, que voient vos yeux 
d’elfe ? » si tu ne reconnais pas cette réplique « vas t’en et ne 
reviens jamais ») que les meilleures moments (ou les pires, le 
choix t’appartient) de ta vie seront immortalisés. 

Ne t’étonne donc pas si durant les innombrables évène-
ments organisés par le cercle (on te renvoie gracieusement 
vers les balefs et events pour t’approvisionner de la moindre 
info sur les « project w,x,y,z » de médecine reconnus dans 
toute la Belgique comme les meilleurs parties de tout le con-
tinent (oui ce qui vient d’être écrit est d’une logique impla-
cable !)) tu constates 3 douces guignols, pas trop mal dans 
leur genre, avec des objectifs à la pointe de la technologie, 
prendre des petits et gros plans de tes douces péripéties. 

Mais notre boulot va encore plus loin. Comme on sait que ta 
douce tête est déjà bien remplie par les cours, imbuvables 
certes, mais splendides d’anatomie, fiziologie, virulogie, bac-
tériologie, …o(r)gies, on s’est donné comme objectif (enfin, 
on nous a donné comme objectif) de te rappeler sans cesse 
(on a une pro de l’oppression et du harcèlement parmi nous. 
N’aies pas peur elle est douce comme un caillou) ces grands 
moments qui t’attendent. Tu verras, tout au long de l’année, 
sur ce beau campus champêtre, les superbes affiches photo-
chopées à moooort du CM envahir les murs des auditoires 

“La fermeté tient de 
PrèS à La dureté, La 
douceur à La faibLeSSe.”

Pierre-cLaude-victor 
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Coucouuuu ! 

Que vous soyez étudiants en médecine, dentaire, vété et bime... 
Aux PCM il vous est possible d’acheter divers syllabi (Résumés, 
corrections de séminaires, retranscription), du matériel (trousse 
de dissection, blouses de labo, stéthos,...) et squelettes pour 
réviser votre enormmmeeeee (comme ma....) cours d’anat! Vous 
pouvez également venir pour faire des photocopies pas cher pas 
cher ! 

De plus, vous pouvez acheter des syllabi d’occasion du PUB à 
moitié prix ! MAIS également des livres de référence à des prix 
ATTRACTIFS ! Concernant la FOIRE AUX LIVRES, elle sera de 
nouveau mise en place ! Lors de cette Foirrrrrrr, v’nez déposer 
vos syllabi/livres de ref/trousses de dissection toussa toussa qui 
sont en train de traîner chez vous et NOUS les VENDRONS pour 
VOUS ! 

DE PLUS, Vous pouvez venir chercher des préservatifs GRATUITS 
(jusqu’à rupture de stock !!!). Si ça c’est pas génial ? C EST GRA-
TUIT ALLOOO KWAAA !

Mais... Ca se situe ou les PCM ? En fait c’est le petit local au 
premier étage du CM (bâtiment rouge à coté des logements 
étudiants) ! Et son horaire d’ouverture est du lundi au vendredi 
de 12h30 à 13h30 ! Venez nombreux faire vos courses ou simple-
ment demander des conseils ou des informations sur tout et 
n’importe quoi ! 

Un seul rapport sans préservatifs peut vous contaminer. 
Protégez-vous ! 

Maria,
Sarah,
Simon le vomito,
Délégués PCM

PS : Si vous voulez faire des rencontres sympas ou si vous voulez 
simplement investir dans votre cerkkkk, nous recherchons des 
cooptés pour venir nous aider un midi ou plus par semaine ! 
Venez nous demander plus d’informations si vous êtes intéres-
sés !

pourras venir sans soucis nous en parler et on t’accueillera 
sincèrement avec la plus grande et douce des joies.

A très bientôt, ô doux lecteur, pour des nouvelles et très très 
douces aventures.

Zoé, 
Elisa,
Maria (tellement douces)
Déléguées Infos-Photos

PS : on a infiltré malicieusement un mot mystère dans ce 
doux texte, devine lequel et tu gagneras peut-être notre 
admiration éternelle. 

pcm
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Passons a autre chose histoire de ne pas trop 
se faire chier : le sport, dans lequel notre facul-
té excelle par la présence de stars olympiques 
débordantes de testostérone ressentie lors de 
la chasse à la donzelle. Donc si t’es pas trop 
moche et que tu sais maintenir un sabre laser, 
ramène tes boules aux inter-facs histoire qu’on 
fasse péter des têtes et des strings en bonus si 
t’es sage.

Ogw j’ai failli oublier. Mais bon, plus on est 
de fou plus on rit, faisons donc place au petit 
poucet de la bande, le K, lettre effaçable par 
son unique qualité qu’est la gentillesse. Le K, 
pour kotteurs, est évidemment réservé aux 
beaux spécimens logeant  à même le sol de 
notre divin campus pour lesquels des soirées 
presque sensationnelles (LEL) sont organisées, 
où la dette de notre bon vieux cercle s’évade.  

Pierre,
Nathan,
Délégués SKS 

 “Le SPort va chercher La Peur Pour La dominer, La fatigue Pour 
en triomPher, La difficuLté Pour La vaincre.”

Pierre de coubertin

Hellooooo peuple de la rigueur et de l’étude. 

En ce jour prosélyte, une nouvelle page de 
ta vie va s’ouvrir. Tu auras le plaisir de goûter 
aux doux plaisirs de la bière et des à-fonds, 
sans lesquelles une bonne année ne peut en 
être une. En parlant d’année, quand viendra 
la fin de celle-ci et que les examens auront été 
surmontés avec franc succès…ou pas, après 
les coulées de larmes et les désillusions, le 
ski médecine t’ouvrira enfin les portes vers un 
monde de plaisirs sans fond tel une vaginette 
hérisson.  

Vous aurez droit à des  vacances d’hiver com-
me vous n’en avez jamais eues, c’est à dire rien 
d’autre qu’une débauche générale et collective 
que même TA MERE ne pourra empêcher. Du 
coup, notre destination sera… wouhouuuuu, 
on se tape des barres. Bref ne rate pas le bus.
Mais don’t worry be happy, deux belles pan-
thères se chargent de tout. Ces deux étalons 
fringants, dont l’identité doit rester secrète par 
leur implication dans un certain ordre, ne sont 
autres que les délégués sks (ski kot sport) en 
cette dure année de réforme. 

sK
s
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Salut à toi ! 
Je suis le délégué informatique cette année, 
poste que j’ai acquis en détrônant mon prédéces-
seur au pierre-papier-ciseaux. Pour que les choses 
se passent bien cette année, je tenais à mettre les 
choses au clair d’entrée de jeu : mon prénom c’est 
Frédéric et mon nom de famille c’est Bertrand, 
pas l’inverse. J’offre un putain de cadeau à celui 
qui arrivera à me trouver un surnom original autre 
que Freddy, Fredou, Fredouille, Fredo, Freddy 
Berty (merci Marie), Plastik Bertrand ou Bernard 

Et puis, ma raison d’être, mon bébé, ma vie, mon amour, c’est le nouveau site in-
ternet du Cercle qui a pris la place de notre ancêtre depuis la rentrée cette année. 
Il a été chouchouté pour être plus user-friendly, plus responsive… en gros pour 
être parfait. Il est compatible avec les smartphones (swag) et contient plein plein 
d’infos sur le cercle : prochains évènements, le comité, les anciennes versions de 
l’Organe, etc. Il est disponible à l’adresse http://cercle-medecine.be. Faites moi 
péter le compteur de visite, je veux être le premier lien sur Google quand on tape 
Médecine !

Puis quand je m’occupe ni de la page ni du site, j’erre entre deux ordinateurs au 
cercle, essayant de résoudre les problèmes informatiques quand y’en a. En fait, 
je bosse dans l’ombre du Cercle mais ça ne vous empêche pas d’être sympa avec 
moi, n’oubliez pas que vos fesses pourraient malencontreusement (ça s’écrit 
comme ça ?) se retrouver sur Facebook… 

Sinon à part ça je suis sympa, je suis le genre de 
type que tu as du mal à cerner avec de multiples 
talents cachés (genre je sais compter en binaire 
avec mes doigts et coder en langage bizarre, en 
gros je suis le mec de Matrix). Je sais tout sur tout 
le monde, je note tes moindres faits et gestes et 
passe mes nuits à stalker ton profil Facebook… 
Je suis un peu le Big Brother de la bande, mé-
connu de tous.

Sinon, à part ma vie, la bière, les cokes et les 
putes, je m’occupe de tout ce qui est informa-
tique dans le cercle (autant dire LE rôle du cercle).

Pour commencer, je gère la page Facebook (plus 
de 1500 likes ma gueule). J’espère que tu as 
déjà pris la peine de liker la page… si ce n’est 
pas le cas, ne tarde pas car tu seras informé de 
tout ce qui se passe dans le Cercle. Je dis ça de 
façon sympa maintenant mais dans deux jours 
j’hésiterai pas à te harceler pour que tu la likes. 
https://www.facebook.com/cerclemedecine

in
fo

rm
@t

iq
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Big Brother is wathin’ you

Frédéric Bertrand,
Délégué informatique
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1) SOCIAL: Responsables des activités sociales de notre tendre 
Cercle de Medecine, nous organisons entre autre les Tournées 
Croix-Rouge, auxquelles votre aide sera plus appréciée. Il s’agit 
d’effectuer des tournées dans Bruxelles, le plus souvent dans les 
quartiers fréquentés, pour distribuer de la nourriture, du café et 
des vêtements à ceux qui en ont besoin. Elles ont lieu tous les 
mardi soirs, et tout le monde est libre d’y participer, même pour 
une unique fois. Toute aide est toujours admirée et félicitée ! 
Nous vous encourageons à nous y rejoindre si le Coeur vous en 
dit.

Au-delà de ces points importants, nous travaillons aussi régu-
lièrement avec FACERE, le centre pour personnes handicapées 
d’Erasme, dans la même optique de partage et d’amusement 
mutuel. En bref, au CM, l’engagement, ça nous botte ! Et comme 
le disait si bien Jean-Paul Sartres, il s’agit là simplement de la clef 
du bonheur !

Enfin, du 3 au 4 octobre, auront lieu les 24h relais. Il s’agit d’une 
course symbolique pour soutenir le combat contre le cancer. 
Chaque équipe verse une participation de 5 € à la fondation, et 
plusieurs petits stands agrémenteront la course (nourriture, bois-
sons, grimages, goodies, machine à pins, etc...). Venez transpirer 
à nos cotés si le combat vous tient a coeur, a partir de 15h jusqu’à 
15h.

2) CULTURE : Outre l’engagement social, la culture est un inves-
tissement important durant la vie estudiantine. Nous organisons 
toutes sortes de sorties culturelles, pour ouvrir les esprits à la 
beauté du monde, puisque la culture constitue en soi le meilleur 
moyen de le faire. Séances de théâtre, de cinéma, excursions 
et expositions, tout est prévu au programme pour découvrir les 
splendeurs de l’art,du premier au huitième. Vous serez facilement 
mis au courant de chacune de nos sorties, au travers d’affiches 
placardées sur le campus, d’événements Facebook, d’annonces 
en auditoire, ainsi que sur notre site www.cercle-médecine.be

Afin que Molière, Spielberg, Kandinsky ou Le Corbusier n’aient 
plus de secrets pour vous, rejoignez-nous à des prix bien évidem-
ment réduits!

3) ARCHIVES : Lorsque, renfloués de connaissances et 
d’engagement, altruistes et cultivés comme jamais, nous prenons 
le temps de nous ébattre dans la vieille paperasse de notre 
aimée Alma Mater, il nous arrive de découvrir des perles dans 
les tréfonds de notre propre Histoire. Qu’il s’agisse de celle de 
l’Université, du cercle et du folklore estudiantin belge, ou même 
du pays, nous nous servons de ces documents pour mettre à 
disposition de ceux qui le souhaitent ces informations grisantes 
et poussiéreuses. Car ne dit-on pas que l’Histoire est la notice de 
l’existence ?

4) LIBREX : Notion délicatement complexe que celle du libre-
examen, auquel il est impossible de ne pas être confronté une 
fois arrivé à l’ULB. Et tant mieux, car il est un mode de pensée, 
un réflexe de vie qu’il est primordial d’assimiler et d’appliquer. 
Plusieurs conférences seront organisées en son nom et en son 
thème tout au long de l’année, ainsi que des articles publiés dans 
l’Organe. Mais surtout, vous êtes invités, et même appelés, à vous 
exprimer à son sujet également. Nos délégués Organe seront plus 
que ravis de faire de vous leurs pigistes en l’honneur du libre-
examen, pour autant que les textes soient inspirés et raisonnants.

5) PLATEFORME : cfr. notre cher délégué informatique !

Nous vous attendons avec ardeur pour vous engager, vous culti-
ver et vous exprimer en notre compagnie !

Cordialement et sensuellement,

Alex, Aurélie et Elise 
Délégués SCALP

Bienvenue à vous, nouveaux étudiants, dans 
ce temple du savoir qu’est l’Université Libre de 
Bruxelles, et dont vous découvrirez bien vite 
les coins lumineux comme les plus obscurs, et 
nous, délégués SCALP, faisons partie de ceux qui 
t’aideront le long de ce chemin qui s’annonce 
aussi passionnant que tumultueux !

Que signifie notre acronyme ? Non, nous ne 
nous complaisons pas dans un délire d’Indiens 
d’Amérique, au travers d’un fétichisme capil-
laire et épidermique inexplicable. SCALP est le 
diminutif de :

Social-Culture-

scalp

SociaL - cuLture -archiveS - Librex - PLateforme 
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sponsor

Mais qui sont les Sponsors et à quoi ça nous 
sert? En fait, nous contactons diverses sociétés 
ou autres Groupes Hautement Financiers, par-
mi des compagnies d’assurances médicales, 
groupes pharmaceutiques, applications pour 
smartphones, ... Le but est tout simplement 
de leur faire de la pub, et en échange nous 
recevons de l’argent, qui sert à financer les 
différents événements du Cercle. D’un autre 
côté, nous cherchons également des parte-
nariats apportant des avantages aux membres 
(notamment via les applis, ou des coupons de 
réduction).

Enfin, un dernier point : si vous avez des con-
naissances qui pourraient être intéressées par 
un sponsoring avec nous, n’hésitez pas à leur 
dire de nous contacter à notre adresse mail, 
nous répondrons avec plaisir!

Nous vous laissons maintenant poursuivre 
votre lecture, car bien d’autres merveilles vous 
attendent!

Esfan,
Gaël,
Délégués sponsors
sponsors@cercle-medecine.be

PS : nous ne mettrons malheureusement pas 
de photos de nous, afin de vous éviter des or-
gasmes qui pourraient être assez gênants s’ils 
survenaient en public, que ce soit en cours, 
dans le métro, au Cercle, ... 

Bonjour à vous tous!

Après vous être endormis devant la page de 
présentation des Balefs, et vous être torchés avec 
celle des Info-Photos, voici enfin de quoi vous 
donner envie de continuer à lire ce magnifique 
magazine, véritable institution littéraire pour cer-
tains, ou tout simplement la bible pour d’autres.

Vous vous demandez probablement, et avec rai-
son, à quoi nous servons, et ce que nous faisons. 
Eh bien, délégué Sponsor, c’est avant tout de la 
représentation : nous sommes la première image 
qu’un sponsor (voir paragraphe suivant : “qu’est-
ce qu’un sponsor et comment l’apprivoiser? 
10 leçons qui vont changer votre vie”) verra du 
Cercle, quand celui-ci nous rencontre. Pour cela, 
rien de plus simple : bien habillés et classes en 
toute circonstance, nous partons à la rencontre 
des plus grands PDG d’Europe, afin de négocier 
des contrats qui rendraient jaloux nos homo-
logues Solvaysiens.
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Toutes nos études sont réalisées en accord avec les normes européennes et américaines après un avis favorable d’un 
Comité d’Ethique indépendant 

NOUS RECHERCHONS

Pour tout renseignement
Veuillez téléphoner au numéro suivant

0800/95.667
ou surfez sur
www.brusselscru.com

Des volontaires masculins
L’objectif 
Faire avancer la recherche 
thérapeutique.

Le profil recherché 
• Vous êtes âgé de 18 ans au moins 
• Vous êtes en bonne santé 
•  Vous n’êtes pas sous traitement 

médicamenteux
•  Vous ne fumez pas plus de 

5 cigarettes/jour

Le dédommagement 
Vous serez dédommagé pour 
votre participation et vos frais de 
déplacements. 

Nous remercions tous les volontaires qui contribuent au développement  
des médicaments de demain 
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Cher(e) étudiant(e),
Depuis quelques années, le CM organise avec la 
Croix-Rouge des tournées sociales tous les mar-
dis soirs. Le principe est de rencontrer des per-
sonnes en difficulté, souvent sans-abris, dans 
le quartier de l’avenue Louise et de la Toison 
d’Or pour faire un brin de causette après 
avoir distribué un gobelet de soupe 
chaude ou de café, des vêtements voire 
des premiers soins.

Concrètement, comment cela se passe? 
On se retrouve place Louise en fin 
d’après-midi et, après un petit briefing, 
nous vous distribuerons de magnifiques 
chasubles (LOL) et on se mettra en 
route. Pendant les deux heures de tournée où 
vous serez encadrés par les secouristes de la 
Croix-Rouge (oui, c’est nous, et oui, on se la 
pète), nous rencontrerons en moyenne une 
quinzaine de personnes venant de tous hori-
zons dont quelques “habitués” qui apprécient 
particulièrement notre passage.

Voici quelques raisons de participer : on voit un 
aspect social auquel on n’aura pas forcément 
l’occasion de se confronter au cours de notre 
cursus dans le domaine de la santé, on rencontre 
des gens sympas que l’on croise tous les jours 
sur le campus mais avec lesquels on n’a pas 

toujours le temps de discuter ou même 
de faire une petite pause en ayant la 
conscience tranquille...

Tu ne savais pas quoi faire avant le TD 
du mardi soir? Maintenant oui! Rejoins-
nous! On a des cookies (plutôt des 
gaufres et des bananes, mais bon...)

T’avons-nous convaincu(e) de venir 
essayer les tournées, ou tu as des questions? 
Ecris-nous un petit mail et on te répondra dans 
les plus brefs délais !

Vincent Leclercq (vinceleclercq247@gmail.com) 
Georgios Wallden (gwallden@hotmail.com)

tournees 
croix rouge
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Salut à toi!

Au milieu de tous ces sujets ô combien divertissants et de ces lignes ô combien lyriques, métaphysiques, fantasques, que dis-je, 
fantasmagoriques, faisons une pause analytique, un arrêt politique.
Diantre, fichtre, crotte de bique ! Sommes-nous arrivés par mégarde en faculté de droit ou de sciences politiques ? Que nenni : les 
facultés de médecine, cibles à répétition du monde politique belge, ont subi pas loin de 4 réformes en quelques années. Ainsi, tu 
ferais bien de continuer à lire ces quelques lignes, car ta vie estudiantine en dépend (rassures-toi, on sera concis, pas si con, c’est 
selon). 

En premier lieu, les plus jeunes d’entre nous y sont déjà passés : le test « d’orientation », condition pour l’inscription aux études 
de médecine censée nous montrer à quel point on est dans le caca, ou pas. Ces mêmes jeunes lecteurs ont aussi connu le pas-
sage de a durée des études de médecine de 7 à 6 ans. Si ton cœur a failli te lâcher 
en apercevant la quantité de matière à bachoter durant ton bachelier, c’est en 
partie à cause de ce changement (pour les autres raisons … on ne va pas spoiler, 
ce n’est pas Game of Thrones ici) (enfin, un peu quand même). Si ton cœur fait 
vaillamment face avec un positivisme assumé … Winter is coming, rendez-vous à 
la semaine 10.

Ensuite vient ce monstre sacré, qui étend son ombre sur tout le territoire de 
l’enseignement supérieur. Des universités aux hautes écoles francophones, toutes 
y passent : le décret paysage (ou « décret Marcourt », du nom de son architecte). 
Tenter de décrypter tout le décret dans cette rubrique – avec son histoire, ses 
implications, ses conséquences, sa géo-politique – serait tout aussi futile que crier 
à la virginité de Miley Cyrus pendu nu par les malléoles sur la place facultaire du 
campus Alma une chope à la main (au moins, la bière serait un minimum crédible, 
même à l’UCL). 

Oubliez le concept d’année : place aux blocs, ces briques qui représentent 
l’équivalent d’une année (60 crédits). 3 blocs en bachelier, 2 en master classique 
(BIME et DENT), et 3 (ou 4 pour les vieux) pour les masters plus spécifiques comme pour les MEDI et les VETE. Chaque bloc (donc 
l’équivalent d’une année) est composé d’Unités d’Enseignements. Chaque Unité d’enseignement (comprenez un ensemble 
d’«activités d’apprentissage » (comprenez « cours »)  qu’on a estimées être proches pédagogiquement et au niveau de la matière 
pour les rassembler en une unité) constitue un morceau de bloc à valider.

Aussi, chaque unité vaut un certain nombre de « crédits », qui sont un peu une unité de temps de travail qu’il faut fournir pour 
réussir l’unité (soyons honnêtes : ces crédits, c’est une grosse arnaque en fac de médecine). 

Dernière chose : la réussite est à 10/20 pour valider toute l’unité, MAIS, comme on ne fait JAMAIS simple dans notre plat pays, 
chaque unité peut choisir les conditions de réussites selon leur compositions (s’il y a plusieurs parties, plusieurs profs, un 
mélange cours théoriques et TP, …), donc restez attentifs à ce que disent vos profs (ou allez minimum au premier et au dernier 
cours). D’autant que le décret reste encore obscur à certains niveaux, et qu’on n’a pas fini d’en parler.
Pour gravir les marches vers la gloire, c’est simple : c’est un programme à la carte, où on doit valider assez d ‘unités dans un 
niveau pour accéder à certaines unités du niveau supérieur. 

Concrètement, le premier niveau (bloc 1) est la première année classique : 60 crédits commis d’office. Pour réussir, l’étudiant ha-
bile et téméraire doit réussir minimum 45 crédits, 60 au mieux, de sa première année. Une fois cette base réussie, chaque année il 
choisit son propre programme en fonction des cours auxquels il a accès, en prenant entre 60 et 75 crédits de cours : il peut refaire 
les cours du bloc 1 inférieurs ratés pour tenter de les valider, mais peut aussi tenter de valider des cours du bloc 2 qu’il aura déblo-
qués grâce à ses réussites au bloc 1. Et ainsi de suite, jusqu’à ce que tous les blocs soient validés à coup de boss finaux en janvier, 
en juin, ainsi qu’en août pour ceux qui utilisent toutes leurs vies. En fin de jeu, le mode ultime : le diplôme. Seraient-ils inspirés par 
la pop culture des jeux vidéo ? Mais je diverge. 

Le bem          communique

bref iLS nouS ont foutu un concourS
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En parlant de verge, vous croyiez qu’on ne pouvait pas faire pire qu’un cancer du corps caverneux en phase terminale avec des 
métastases multi-systémique doublé d’un diabète insipide et d’un lupus ? De toute façon ce n’est jamais un lupus (sauf dans 
l’épisode 8 de la saison 4).

Suite à l’imbroglio médiatico-politico-socio-estudianto-médicino-INAMItico-communautaire, il a été déclaré que les numéros 
INAMI, ces numéros qui permettent d’avoir accès à la spécialisation et à prodiguer des soins remboursés par la sécurité sociale, 
sont en pénurie. De facto, comme il n’y a pas assez d’offre, on conclue qu’il y a trop de demande : trop d’étudiants qui réussissent 
du côté francophone (nos aînés étaient trop bons, le monde n’est pas préparé à leur talent, c’est sur leurs héritiers qu’on va frap-
per : logique, simple, efficace). Il a été décidé qu’on devait réduire le nombre de médecins, pour adapter ce nombre à la quantité 

de numéros. Ne vous inquiétez pas, vous serez vite habitués à n’être que 
des chiffres sur des listes et des statistiques. 

Nous ne parlerons pas de la pénurie de médecins qui sera aggravée par 
cette décisions, ni du lobby scandaleux de certains syndicats de méde-
cins qui ne cherche qu’à s’en mettre plein les poches, ni même du déni 
de démocratie de la part de nos ministres, et encore moins du bordel 
qu’est le système de soins de santé à l’heure actuelle, ni même de ce 
qu’on pense de la sélection qui a été imposée. Mais on espère se tromper 
en disant qu’on va tout droit dans un bourbier, pire qu’à la Jefke après 
un TD du CP, dont vous, étudiants innocents serez les premières victimes 
sacrifiées au panthéon de la politique belge. 

Bref, ils nous ont foutu un concours.

Ce concours est basé sur la matière des examens du 2e quadrimestre. 
Mais ne soit pas si enthousiaste à l’idée de retrouver cette session jeune 
padawan, car semé d’embuches est ton chemin vers ce mois de juin. 

Même s’ils revendiqué que la sélection ne se ferait pas sur les sciences fondamentales (chimie, physique, bio, math), il te faudra 
néanmoins avoir minimum 8 de moyenne aux examens de janviers pour avoir accès au concours. Moins de 8/20 = pas de concours 
possible (dans ce cas-là, soit tu te réorientes, soit tu suis un programme spécial étalé).

Ensuite, en connaissant joyeusement la différence entre un pH, le théorème de Bernoulli et l’ADN polymérase, te voilà en juin avec 
2 missions. La première est de valider 45 crédits au total sur toute ton année (pour satisfaire les conditions du décret paysage). 
La deuxième, être classé « en ordre utile » dans le concours, c’est-à-dire être suffisamment haut dans le classement que pour être 
retenu (pour satisfaire les quotas en rapporta avec l’INAMI). Il faut réussir les deux pour passer l’épreuve de la première année. 
Voilà un petit éventail des réformes qui ont touché la faculté de médecine ces dernières années, sources de nombreux débats, 
d’une pléiade de « c’était mieux avant » et de myriades d’incompréhensions.

Aussi, si tu es parvenu à tenir jusqu’à la fin de cet article, tu as droit à tout notre respect (sans déconner fieu !) : c’est compliqué, 
long et pas forcément sexy comme sujet. Si tu as encore la foi, la force et l’envie, toutes ces infos se retrouvent sur le site du BEM 
(www.bemulb.be) en long, carré et sinusoïdal. 

Il est maintenant temps de revenir aux rires et aux chants, aux pluies de mousse jaunâtre et au folklore excentrique.

Macte animo, vis et honor, et prosit ! 

Le bem          communique

bref iLS nouS ont foutu un concourS

Billy-Ray Muraille,
Président du BEM
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Le b.(e.)a.-ba. de L’ULb oU 
Le bea pour Les nuLs
Si tu veux des informations croustillantes et hyper 
importantes, c’est ici que ça se passe. Quand on dit 
important, ce n’est pas une information que tu vas 
aller répéter à tous tes amis dès maintenant. C’est une 
information que tu vas mettre dans un coin de ta tête 
(comme pendant un blocus) et qui te sera peut-être 
utile, un jour, dans ta vie (comme les cours à l’ULB). Le 
Bureau des Etudiants Administrateurs, a.k.a. le BEA, est 
l’organe représentatif au sein des instances officielles 
de l’ULB. WTF me diras-tu, tu n’as rien compris. C’est 
normal, ça fait toujours le même effet la première fois.

qui sommes-nous ?

Un groupe de 36 étudiants, 3 par faculté (toi aussi, 
joue au jeu du “retrouvons les 12 facultés de l’ULB” : 
niveau moyen) : deux étudiants (un garçon et une fille 
: pour la “parité”) élus directement lors des élections 
générales de décembre (tous les deux ans, décembre 
2013 - décembre 2015 - décembre 2017 - ... ; complète 
la suite : niveau facile !). Le troisième élu (dit “indirect”) 
est choisi parmi les délégués facultaires.

que faisons-nous ?

Représentation au sein des instances de l’ULB

Le BEA est le porte-parole des étudiants au sein des or-
ganes officiels de l’ULB : le Conseil d’Administration (CA 
: organe “suprême”, plus administratif comme son nom 
l’indique), le Conseil Académique (CoA ; affaires liées à 
la recherche et à l’enseignement), la Commission des 
Affaires Sociales Etudiantes (CASE ; logements étudi-
ants, restos universitaires, ...), la Commission Culturelle 
(Cocu ; la culture à l’ULB et les subsides), le Conseil 
des Etudes (CE ; règlement des jurys et de examens, dit 
RJE, et règlement général des études, dit RGE) et plein 
d’autres chouettes commissions. 

Défense des étudiants en situation probléma-
tique

Un prof t’a mis une note injuste ? Le jury a mal délibéré 
ton cas ? Tu as un problème avec un service de l’ULB 
? Tu dois repasser des examens réussis en première 
session (merci les professeurs en faculté de Médecine) 
? On te demande des frais d’inscription exorbitant ? 

Pas de problème ! Le BEA dispose d’un juriste qui peut 
t’aider. Attention, il s’agit d’un appui avant tout (pour 
savoir à qui s’adresser, en quels termes, ...) ; il faut 
donc bien donner toutes les informations nécessaires 
(formulaire en ligne).

Soutenir les projets étudiants

Le BEA tient à promouvoir les projets étudiants. Ainsi, 
nous mettons notre photocopieuse à disposition 
(3000 copies par association ou projet étudiants par 
année civile ; noir et blanc seulement ; A4 ou A3). Il est 
également possible de demander un subside pour ton 
projet. Il suffit de nous envoyer un mail avec le budget 
prévisionnel et un dossier de présentation. Et si tu as 
besoin d’une quelconque autre aide, nous nous ferons 
un plaisir de t’aiguiller :)

mais où s’arrêteront-ils ?

Finalement, le BEA ne se limite qu’à la hauteur des 
ambitions des étudiants impliqués. Cette année, une 
nouvelle structure s’est mise en place. A priori, cela 
permettra de mieux coordonner la représentation étu-
diante ainsi que les différents projets étudiants. Voici la 
structure actuelle du BEA : 



l’organe 27

La structure principale est classique : un coordinateur, 
un secrétaire général (le bras droit), un trésorier (la 
carte de banque) et un responsable communication. 
Ensuite, il y a un responsable par pôle : enseignement 
(CE), culture (Cocu), FEF, social (CASE) et communica-
tion et un responsable pour les subsides. 

De plus, des événements ponctuels viennent s’ajouter 
à cette longue liste. 

Le blocus assisté : fin juillet/début août, les étudiants 
de BA1 de différentes facultés étudient sous le regard 
attentif d’étudiants assistants disposés à répondre à 
leurs questions : horaire défini, sandwich fourni, exam-
ens blancs, ... 

L’université d’automne : dans le courant du mois 
d’octobre, un week-end rempli d’ateliers, de conférenc-
es, de spectacles et de repas est organisé selon un 
thème bien défini (l’engagement en 2014 ; xx en 2015).

qrPe: Une plateforme rassemblant une quarantaine 
d’associations s’est créée dans le but de revendiquer 
un refinancement de l’enseignement à la hauteur de 
ses moyens : des syllabi obligatoires pour chaque 
cours et disponibles sur le net, des logements étudi-
ants accessibles à tout le monde, un meilleur encadre-
ment des exercices pratiques, ...

Mais le BEA, ce ne sont pas uniquement ces 36 
clampins élus car il n’y avait personne sur la liste en 
face d’eux lors des élections. 
C’est également à vous d’y prendre part en tant que 
coopté. Vous pourrez siéger dans différentes commis-
sions, porter individuellement certains projets, mettre 
la main à la pâte pour d’autres projets, ... Il reste encore 
tant de choses à faire sur cette putain de Terre. Ne 
perdez pas votre temps à aller aux cours ou à boire des 
bières, venez au BEA ! 

Rendez-vous début septembre pour le drink de rentrée 
du BEA !

Sache d’ores et déjà que les élections pour choisir les 
nouveaux représentants étudiants au niveau facultaire 
et au niveau central (le BEA, youhou) auront lieu début 
décembre 2015. Renseigne-toi dès maintenant pour 
t’impliquer et être élu au bon moment !

/!\ Warning : articLe Suce-bouLe en aPProche /!\

Contact : 

Site web : http://www.beaulb.be
Comité : ulb.bea@gmail.com
Secrétaire : secretariat.ulb.bea@gmail.com ou +32(2) 650.47.75
Faire un coucou : Bâtiment V, 4ème étage
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nouveL étudiant,                                                   bienvenue à toi !

Nouvel  étudiant, Bienvenue a toi ! 

Tu avais fortement envie d’un pain saucisse et tu n’as pas pu faire la visite du campus ? Les 
guides étaient chiants à en mourir et tu es parti chercher un pain saucisse ? Ils étaient si 
laids que tu n’arrivais pas à te concentrer sur ce qu’ils disaient … et tu es parti chercher un 
pain saucisse ? Ou tu as fais l’enfant sage et tu as tout écouté mais malheureusement dans 
l’excitation du jour tu as complètement oublié ce qu’on a pu te dire… et tu es parti chercher 
un pain saucisse ? 

Ne t’inquiète pas nous sommes là pour t’aider et combler ce petit manque d’informations.  

Donc, étudiant en médecine, tu viens d’arriver sur le campus Erasme et tu es déjà perdu. 
Voici un petit récapitulatif des différents bâtiments et astuces pour que tu t’y retrouve durant cette année académique.

Pour commencer, l’hôpital ! C’est ce grand bâtiment au loin. A moins d’être 
aveugle, tu ne peux pas le louper ! C’est ici que tu feras une partie de tes 
stages et c’est ici que se trouve aussi différents auditoires où tu iras passer 
quelques examens. Au niveau 0 de l’hôpital, tu trouveras le Jardin d’Erasme 
qui te sustentera le midi (même n’importe quand dans la journée en fait).

Juste à côté de l’hôpital, quand tu te diriges vers le campus, tu trouveras la 
galerie marchande. Dans celle-ci se trouve divers magasins, une librairie, un 
DEUlhaize et encore des enseignes pour te remplir la panse.

En sortant de la galerie, se trouve le bâtiment B où se cache l’auditoire 
Bremer et plusieurs salles de classes et petits auditoires (pareil tu passeras 
quelques examens et tp dans ce bâtiment).

Et derrière ce bâtiment (en descendant les escaliers, à coté) se trouve les presses universi-
taires (PUB) où tu pourras acheter tout ce dont tu as besoin pour les tps/stage (mais viens 
plutôt aux PCMs).

Juste à côté du bâtiment B se trouve l’auditoire J, c’est celui en rond, le tout grand là, tu ne 
peux vraiment pas le louper.
Juste derrière ce grand bâtiment se trouve une place avec plein d’herbes, de bancs, 
d’arbres et de fleurs (au beau temps of course), c’est la place facultaire. C’est d’ailleurs sur 
cette place que tu as reçu ce magnifique ouvrage que tu tiens entre les mains. C’est ici que 
tu peux venir te poser seul ou entre potes quand il ne pleut pas (ce qui en Belgique n’est 
pas monnaie courante tu le sais bien … ou tu le découvriras bien assez tôt).
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nouveL étudiant,                                                   bienvenue à toi !

Depuis la place, tu peux apercevoir différents bâtiments, le F où au rez-de-chaussée 
se trouve les différents auditoires et salles de séminaires mais principalement le 
Claude et le Bremer. Au premier étage se trouve le foyer où tu peux venir te posay 
avec ton crustacay (avec un stand où tu peux encore manger). Au même étage se 
trouve le local du BEM (ne t’inquiète pas, tu sauras ce que c’est en temps et en heure, 
ils se présenteront très bien tous seuls si ce n’est pas déjà fait !)

Tu peux aussi trouver le GE, c’est dans ce grand bâtiment que tu iras faire divers tps 
mais surtout ceux de chimie et de biologie ! Au rez-de-chaussée se trouve une ma-
chine a café, des machines pour des softs et une machine pour grignoter.

Juste à coté de ce bâtiment se trouve la bibliothèque, endroit extrêmement important car 
cela deviendra sans doute ta deuxième maison.

Pour terminer cette visite, dirigeons-nous vers le parking qui se trouve derrière le bâtiment 
du GE. Lors de ce trajet vous remarquerez un Gigantesque bâtiment rouge tout flamboyant (qui te murmure à l’oreille « allez viens on 
sera bien ») c’est le cercle de médecine, le cercle des étudiants. Si tu souhaites te détendre un peu, manger, boire, discuter etc etc.  
C’est ici qu’il faut se rendre ! Qu’on t’en ait parlé ou pas (en bien ou en mal) viens te faire ta propre idée de l’ambiance et tu verras que 
plus joyeuse, tu ne trouveras pas.

J’espère que tu as bien mémorisé toutes ces infos parce que je ne le répéterai pas ! 

Bon courage et see you soon ! La bise.
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Salut la Médecine, ici la Polytechnique au rapport. Pour le Festival belge de la Chanson estudiantine.

1815 : Waterloo, morne plaine, Napoléon, la chute de l’Empire, tout ça, tout ça. 2015 : reconstitution, balles à blanc, embouteillages, 
speaker hué, tout ça, tout ça. Oui, mais tout ça n’est rien par rapport à la vraie fête qui se prépare le 13 novembre ! Un Janson rempli 
de gens et de bière, de bonne humeur et de musique, de jurés et de chanteurs ? C’est bien sûr le Festival, médecin major !

Et cette année, afin de rendre à Napoléon ce qui appartient à Napoléon (comprenez que je parle ici essentiellement de notre Roy-
aume à nous), le thème portera donc sur cette grande Bataille.

Oui, mais qu’est-ce que c’est que le Festival ? Et bien j’y viens soldat. 
Depuis quarante ans mainten- ant (donc en l’an 160 après Waterloo), 
le Cercle polytechnique, votre allié de toujours, organise le Festival 
belge de la Chanson estudian- tine, réunissant près de 1500 personnes 
dans un Janson surchauffé et méconnaissable : cette année, au lieu 
des examens de BA1, il respirera bon la poudre à canon, la gnôle et la 
défaite française.

À l’origine, le Festival est créé pour promouvoir la chanson étudiante, 
partie trop souvent oubliée mais inoubliable de notre Folklore, et 
renouveler le catalogue des chants de guindailles. Une bonne 
dizaine de groupe s’affronte donc dans ce concours et chacun doit 
interpréter une chanson « traditionnelle » et sa propre chanson 
créée pour l’occasion. À la fin de la soirée, le Jury, composé d’illustres 
personnalités du monde la chanson (des généraux en chef si tu 
veux) remet une série de prix.

Nous, Maréchaux d’Empire, t’invitons donc cordialement à 
rejoindre les rangs pour cette fabuleuse soirée qui se tiendra le ven-
dredi 13 novembre. D’autres festivités (un cantus, un rallye-café, etc.) 
sont prévues parce que bon, on peut perdre une bataille, mais pas la guerre.

Comme le tocsin ne sonne plus bien dans les ruelles de notre Alma mater, nous t’invitons à t’informer par des voies plus célestes (et 
impénétrables) sur le site http://festival.cerclepolytechnique.be ou même à nous envoyer un recommandé à festival@cerclepolytech-
nique.be.

Pour l’Empire, on s’met la pire

Olivier, Bastien et Jean
Les Maréchaux d’Empire et délégués Festival

Le cp communique

cP ! cP ! châSSiS à moLetteS, chaSSiS à moLetteS, henri, voLt, amPère, henri... 
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La loutre de mer ou Enhydra Lutris pour les intimes, est un mammifère marin vivant dans le Pacifique Nord. Il existe 3 
sous-espèces : une vivant en Asie, une autre en Alaska et une dernière en Californie.  Son habitat favori est la forêt de kelp, 
algue géante à laquelle elle s’accroche pour ne pas être emportée par les courants marins et regorgeant d’oursins dont elle 
raffole. 

Vivant dans des eaux froides, sa fourrure est très dense et maintient une couche d’air isolante entre son épiderme et l’eau. 
Elle est composée de 2 sortes de poil : les jarres, longs et épais, et les bourres, courts et fins. La loutre passe plusieurs heu-
res par jour à imperméabiliser sa fourrure en l’enduisant d’une sécrétion de glandes cutanées huileuses.  Contrairement 
aux autres mammifères marins, elle ne possède pas de couche de graisse. Ainsi, son métabolisme étant très élevé, elle doit 
manger 25% de son poids chaque jour pour maintenir sa température à 35°C. 

Il n’y a pas vraiment de saison de reproduction. Les mâles et les femelles vivent séparément, se rejoignant uniquement lors 
des chaleurs de la femelle, la monogamie étant bien entendu exclue. Leurs ébats laissent des cicatrices dans la nuque de la 
femelle mordue par le mâle. La gestation dure 4 à 6 mois. Après la naissance, le petit reste dépendant de sa mère pendant 
environ 6 mois. 
Chassée pour sa fourrure du XVIIIe au XXe siècle par les Russes puis les Américains et les Britanniques, la loutre de mer a 

quasiment disparu jusqu’à la création en 1911 d’un traité la protégeant. Les quelques survivants ont permis une reconstitution des 
sous-espèces et une recolonisation naturelle. L’homme a également réalisé quelques réintroductions avec plus ou moins de succès 
selon les endroits.    

La
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La cigarette 
Toi aussi t’as vu tous ces pauvres étudiants se balader avec leurs nouveaux petits engins à faire de la fumée ? Tout ça pour se la jouer 
hype pff… En plus, ils font la propagande de ce nouveau petit bijou pour te convaincre de t’y mettre aussi. Surtout ne te laisse pas 
avoir et continue sur tes bonnes habitudes de fumeur. Non mais t’imagines vraiment fumer ça ? Tu te rends compte de tout ce que 
cela implique ? 

Heureusement que tu es plus intelligent que les autres et que tu suis l’actualité. On dit merci à la presse et à la télévision de nous 
avoir ouvert les yeux sur les dangers de la vape. Grâce à eux on évite l’acroléïne et le formaldéhyde, deux produits cancérigènes con-
nus et reconnus. Aaaah rien ne vaut mieux qu’une bonne vieille clope ! 

Non mais vraiment t’as déjà discuté avec un vapoteur ? T’as vu la tristesse dans leurs yeux ? À l’époque où les vrais humoristes étaient 
discrets, Gad El Maleh disait : “S’il y a une chose dont je suis sûr c’est que jamais je ne vais arrêter la cigarette et puis je sais que j’ai la 
volonté de ne pas arrêter… Déjà que ça a été galère de commencer...” Tu le vois bien qu’ils le vivent mal. Pour commencer, ils risquent 
de ne plus jamais se remettre à la cigarette et comme dirait une des intellectuelles des temps modernes : “NON MAIS ALLO QUOI 
! T’es fumeur et tu te mets à vaper ? ALLO !!” Et puis t’as remarqué au niveau de la toux ? Ces gens ne toussent plus et pire encore 
ils risquent de mieux respirer ! Rien de plus bad ass que de tousser… T’as déjà essayé de rentrer une petite rhéto chez toi sans lui 
tousser à la gueule ? Je ne vais pas m’étendre en te parlant de tes papilles dégoudronnées qui vont te faire découvrir les vraies odeurs 
et saveurs des mets les plus délicats tel que les croques-monsieur du cercle (NDLR : le cube rouge au fin fond du campus à côté des 
toilettes roses) : ce serait prendre parti pour la clope… 

Et les finances publiques ? Tu penses vraiment que les vapoteurs s’en soucient ? Mauvais citoyens qu’ils sont, ils ne se rendent pas 
compte que si tout les bons belges fumeurs se mettent à la vape alors l’état perd des millions d’euros !! Quelle ingratitude… Quel 
manque de reconnaissance… Et tout ces pauvres gens vivant du tabac qui se retrouveront à la rue… 

ATTENTION AMI FUMEUR, LE RESTE DE CET ARTICLE RISQUE D’ÊTRE UN PEU DIFFICILE À INHALER ALORS JE TE CONSEILLE DE T’EN 
GRILLER UNE AVANT DE CONTINUER. 

Heureusement que quelques courageux prennent 
le risque de s’allier contre ce lobby de la vape, lobby 
encore plus dangereux et puissant que le lobby végan 
(le lecteur est redirigé vers l’article traitant du sujet). En 
effet, PAR COINCIDENCE peut-être, toutes les recherches 
menées par des scientifiques et médecins indépendants 
s’accordent à dire que la cigarette électronique est moins 
dangereuse que le tabac. Merci à l’industrie du tabac 
de nous ouvrir les yeux en publiant de vraies recher-
ches, sans parti pris, avec une démarche scientifique 
et rigoureuse, nous informant, nous pauvres ignorants, 
des dangers de la vape et de ses effets néfastes. Tu as 
vu comme moi en majuscule clignotant, rouge sang, 
souligné, en première page de tous tes journaux préférés 
ces recherches qui luttent contre cette nouvelle mode. 
Pourtant le lobby de la vape a réussi à détourner ces 
médias traditionnels en leur faisant publier un démenti 
officiel. Evidemment ce démenti est écrit en tout petit, en 
pointillé, presque en blanc dans le coin d’une page qui 
se détache souvent malencontreusement à l’achat dudit 
journal. 

Bref ami fumeur, si toi aussi tu t’inquiètes des avancées 
de ce groupuscule extrémiste que constitue les vapo-
teurs alors indigne-toi et viens protester avec nous. Viens 
avec nous pour faire voter un changement dans le règle-
ment d’ordre intérieur et interdire la vape dans les locaux du CM afin de ne pas déranger les fumeurs et leur permettre de savourer 
leurs cigarettes tant bien méritées. Qui n’a jamais été dérangé par la vapeur dégagée par ce grand barbu qui traîne souvent près du 
bâtiment M ? 
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éLectronique

Pour LeS nuLS

Je te laisse regarder ces quelques pictogrammes si tu es encore indécis et doute de mes propos. Je tiens tout de même à justifier 
l’anonymat de mon article. En effet, j’ai peur pour ma famille et mes papiers d’où ma décision de rester anonyme au cas où les vapo-
teurs de notre cercle décideraient de se rallier contre moi. 

Vapotement votre, 
Votre dévoué fumeur,
Nico Tine
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Jeux concours
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Voici le moment pour toi lecteur de jouer avec nous ! 

Remplis la grille avec les indices ci-dessous et envois la en photo, par mail, par courrier postal, par chameau, pigeon voyageur, colis 
piégé, bateau, avion, connery, ou LOUUUUUUUUTRE ... 
 
Aide : le plus simple reste de remplir la grille à l’aide d’un instrument d’écriture (exemples : crayon, stylo, feutre...) et de la transmettre 
à un des délégués organe. Le gagnant sera bien évidemment le premier arrivé...

Prix : un bon de réduction de 5 euroS Pour tout 
achat au cercLe

Across
2. Période du 15 septembre au 20 novembre
3. Parchemin rouge
5. La loutre suprême
7. Vieux monsieur avec un collier mauve
9. On y chante et on y boit
10. Gros Humerus Frauduleux
12. Vendeurs de parchemins
14. Lieu déserté pour le cercle
16. Evénement ou tous les membres peuvent être présents
18. Conseil d’administration du folklore
20. Principe de base de ton alma mater
22. Responsable de ton échec
24. Personne qui gueule et qui boit beaucoup
25. Temple/synagogue/mosquée/église
26. Liberté du corps
27. Ne sert a rien
28. Avoir la grosse tête
33. Prénom sain-café
34. Lundi-Mardi-Mercredi-Jeudi
38. Loutre
41. Entre tes mains
44. Rêve de tout un chacun
46. Il t’achète pour des bières
47. Maison de Heisenberg
48. Table de gueuleton

Down
1. Œuvre d’art portée à la saint v
4. Poisson très goutu
6. Butin du pique nique
8. Petit truc en métal sur ta casquette
11. Nécessaire pour une bonne fin de soirée
13. N’est pas un carré
15. Denis en fin de soirée
17. Boire et crier sans un rond
19. Sous cercle
21. Saint breuvage
23. Reçu après avoir passé un bon moment
29. 4h de pur bonheur
30. Reçu après avoir passé un meilleur moment
31. Jolie casquette
32. Sport universitaire du levé de coude
35. Djellaba de baptême
36. Sous-cercles en tôle
37. Troupeau de loutres
39. Bar ou se regroupent les plus courageux
40. Le CM ne l’est pas trop
42. Quartier général
43. Echange de sécretions
45. 404 ERROR

(Pour toi et toi SeuL...)
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Les gens d’erasme

On a tous un pote qui est sur le campus comme figurant. Son but 
dans la vie ? T’initier aux joies du folklore, de la bière et du vomi. Il 
essayera par tous les moyens de te persuader de faire ton baptême 
l’année prochaine à defaut de t’encourager à venir piccoler au 
cercle ou à le rejoindre en tournée, TD ou quelque évenement 
baptismal. Gare à toi cher lecteur de cet individu. Certains n’en 
sont pas sortis indemnes. Quand la guindaille te prend, plus rien 
ne peut l’arrêter. Pour s’en sortir et se remettre sur le droit chemin 
des études, la route est longue et sinueuse...

Louis-vuittonées de la tête jusqu’aux louboutins, tu remarqueras 
ami lecteur ce specimen pas si rare que ca dans nos contrées. Tu 
les trouveras généralement en amas comme des parasites autour 
de l’espèce cousine qui est le pacha. Jaloux hein? Elles forment 
un harem entretenu par le dit pacha à coup de billets violets et de 
notes de cours bien ficelées. Le pacha possède généralement une 
peau à damier et des pattes en cuir ou en daim avec une grande 
marque de haute couture ecrite dessus. Il se déplace avec un gros 
cylindré pouvant contenir assez de bitchettes pour le soulager. 

lEs guInDaIllEurs

les bitchettes et les pachas

toute reSSembLance avec deS PerSonnageS exiStantS ou ayant exiSté 
ne Serait que Pure coincidence.
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Qui n’a jamais été en admiration devant ces courageux étudiants 
qui arrivent à rester aussi longtemps assis devant leurs notes de 
cours ? Casque anti-bruit sur la tête, stylo en main, une boisson 
rafraichissante et un en-cas suffisent aux biblistes pour se lever 
qu’à partir de l’apparition d’escares ou d’hemorroïdes. La lumière 
du jour leur est inconnue et ils sont obligés de suivre une cure de 
luxothérapie en fin d’études afin de pouvoir produire assez de 
mélanine pour ne pas devenir albinos. Il est à noter qu’ils sont 
tout aussi assidus que les pausistes quant à leur présence sur le 
campus. 

Ami lecteur on en arrive aux gars les plus cools du campus! Tu les 
croiseras le plus souvent en face du GE avec une jolie malette a la 
main. Tu ne le sais pas encore mais ce sont les futurs maitres du 
monde... Je te conseille de les avoir dans ta liste d’amis! Une rage 
de dent arrive aussi vite qu’une faillite alors autant être préparé 
au cas où. Il est à noter que le dentiste accepte le payement en 
nature et rend la monnaie en liquide (du genre blanchâtre...) T’AS 
COMPRIIIIS??? XPTDR LOL

lEs bIblIsTEs

lEs DEnTIsTEs

Les pausistes se donnent rendez vous entre 8h et 22h à l’entrée de 
la bibliothèque ou du foyer. L’objectif est d’en faire le moins pos-
sible. Le programme commence le matin en prenant une bonne 
place en bibli et se finit le soir en reprenant ces affaires. En partant 
du principe simple que si on est reposé on peut mieux étudier 
par la suite, les pausistes ont-ils compris le principe même de la 
réussite? Ils participent en tout cas activement au financement 
du tabac en grillant cigarettes sur cigarettes (pas de drogue, c’est 
mal...). Le lecteur en vient à se demander si la véritable pause est 
lorsqu’ils rentrent 5min en bibli...

lEs pausIsTEs
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Le test de L’organe
Cher inconnu(e), c’est ta déléguée organe qui te parle. Je recrute afin de 
constituer une escouade anti-zombie (parce c’est si vite arrivé une épidé-
mie, que moi je préfère être prête). De ce fait je cherche des gens motivés 
et COMPETENTS. Si tu souhaite faire parti de mon escadrille, merci de me 
renvoyer ce test à l’adresse suivant : organe@cercle-medecine.be
Si tu réussis ce test, un entretien te sera proposé.

Question 1 :
C’est le grand départ, après avoir enfermé ta mère dans le placard à balais (puisqu’elle s’est transformée en zombie), que 
décides-tu de prendre comme nourriture ?
a.Un tupperware de gerboulade
b.Des fruits et légumes
c.Des boites de conserves
d.Une kippa surgelée

Question 2 :
Tu as enfin quitté la maison, mais la nuit tombe, où vas-tu te réfugier ?
a.Au cercle de médecine
b.Dans un hôpital
c.Dans un camp militaire
d.Tu fais une escale technique à St Claude

Question 3 :
Maintenant il faut te préparer au combat, quelle arme de corps à corps choisis-tu ?
a.Tu ne prends pas d’arme, au besoin ta technique de bifle est ancestrale
b. Un fusil à pompe
c.Un katana
d.La réponse d

Question 4 :
« Ô rage, ô désespoir,(...) faut-il mourir sans vengeance ou vivre dans la honte ? »*, un 
membre de notre équipe est mordu, que fais-tu de lui ?
a.Tu lui sacrifies ta dernière cara, la bière résout tous les problèmes
b.Tu l’attaches à un arbre et tu attends de voir s’il se transforme
c.Tu lui tires une balle dans la tête
d.Tu lui offres des malabarmitsva
*si tu trouves qui est l’auteur de cette citation, précise-le également dans ton question-
naire de réponse, j’ai besoin d’un intello avec moi, pour qu’il meure le premier.

Question 5 : 
Il nous faut voyager à travers le pays, on ne sait pas pourquoi mais on veut voyager. Quel est le meilleur véhicule ?
a.Un collecto (numéro : 02 800 36 36 → ce numéro est vrai, utilise le après ton Td ;) )
b.Un tank
c.Une moto
d.Qu’est ce que fout ce maudit pancake tabernacle

pourrais-tu surViVre à une attaque Zombie ?

 VVrrGGhmbZZGrrr… rrr !

rrrrrooZZZZrrrVVaaaahhZoooouuuuhho
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Merci, de répondre sérieusement à mes questions, je ne peux pas me permettre de prendre des trous du cul tu comprends ?  

Voici une pseudo correction pour que tu vois si t’es complètement à côté de la plaque ou pas :
→ max de a ou d : ton dossier m’intéresses, envoie moi ton test et une lettre de motivation
→ b ou c : Echec critique. Tu es un bon Bear Grylls, continue à boire ta propre urine chaque matin ! Sache que si je te croise sur mon 
chemin pendant l’attaque zombie, je te descends le premier pour récupérer ton matériel ! 

                                                                      « Si vis pacem, para bellum ».
                                                                            Bisouroux. Cécile

BON DE RéPONSE : 
Nom : ...............................................................................................................................................
Prénom : ..........................................................................................................................................
Taille du sexe : .................................................................................................................................
Nombre de trous de balles : ...........................................................................................................
Score au test : ..................................................................................................................................
Nombre de dents : ..........................................................................................................................

      Photo
  des oreilles

“danS cette vie, Soit tu tueS ou tu meurS... Soit tu meurS 
et tu tueS.”    the governor
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« hé. Je croiS que J’attire LeS chatteS.
-c’eSt trèS fraiS.
-JSaiS PaS, JSuiS PaS dedanS. »
Père ducraSSe et Petit Poney
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« maiS moi LeS baguetteS moLLeS, J’aime bien » ben

« J’ai un groS nœud danS L’PantaLon » anat

« et dire que Si J’ai raté c’eSt Pour un teSticuLe » grand-mère

« fute de frock » goergeS
L’instant 
 Littéraire
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tu ne sais pas où partir en vacances ? tu ne sais pas où t’amuser ? nous 
avons la solution.

l’arménie ! mais si, c’est ce pays là, juste à coté de la russie  (ouai enfin 
à 270 km quasiment) ! pays totalement accueillant, tu saura y trouver 
ta place durant ton séjour. pour pas cher, nous te promettons : plages 

de sable fin, de la nourriture saine et (a)variée, l’alcool à foison, filles a 
gogo et amusement garantis. tu peux  dès maintenant prendre tes bil-

lets d’avion. tu verras, tu ne le regretteras pas. 
(tu souhaites un guide durant ton voyage ? j’en entendu dire que notre 
fameux ruben pourrait t’être utile. si tu ne sais pas à quoi il ressemble, 
nous te donnons un petit indice dans une des photos ! you’re welcome.) 

ceci eSt un meSSage de L’office du touriSme arménienne

annonce voyage
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go specist !
Poème végan

Le ciel.

Le 11 mars 1890, à 1 kilomètre de la frontière sud de Bruxelles, la 101ème Division du Librex de l’armée ULBienne progresse vers 
la plaine 937. Pour eux c’est une simple reconnaissance. Pour les UCLiens, la plaine 937 est une zone stratégique. La dizaine 
d’appelés de la 101ème Division, peu formée à l’affond, devait effectuer cette mission de routine en moins de deux heures. Ils 
résisteront héroïquement pendant sept jours.

Cet article ne raconte pas leur histoire.

Nous sommes en 2115. La guerre a laissé place à la paix, la torture à l’amour de son prochain, le mensonge à l’amitié, et la Maes 
à la Jupiler. Mais au sein de ce monde idyllique, où les animaux vivent en harmonie avec les humains, où la famine et le réchauf-
fement climatique ne sont plus qu’un lointain souvenir, où le loup a fraternisé avec l’agneau et où les orteils ne se prennent plus 
dans les coins de porte, un mouvement terroriste clandestin fait rage. Les attentats perpétrés contre nos amis les animaux font 
la une de nos journaux et soulèvent une vague de terreur généralisée.

Dans cette société au bord de la crise, nos supères reportrices Chloé LaRéac et Gaëlle Wiki (-PEDIA !) ont enquêté sur le sujet. 
Sous le nom de couverture Chloé Viandu et Gaëlle LeBoucher, elles se sont infiltrées dans cette secte spéciste qui se fait appeler 
« Ordre du Grand Rognon ». Les actions informatiques et physiques attribuées à ce groupuscule extrémiste sont entreprises par 
des activistes non-identifiés. Ils se présentent comme des défenseurs du droit à la chasse, à la pêche et aux traditions.

Nos enquêtrices nous révèlent les détails sordides de ce qu’elles y ont découvert.

AVERTISSEMENT : La suite de cet article contient des passages choquants, elle est réservée à un public majeur et averti.

Les nouveaux venus, appelés « Rouges » (Rougette pour les femmes), sont soumis à un ensemble d’épreuves, appelé « Beefteck-
age ». Bains quotidiens dans du sang de truie, dépeçage de taureau à canines nues et travaux pratiques de vivisection font partie 
de celui-ci. Après une sélection digne d’une réforme en Médecine, les rares survivants atteignent le rang de « Cuir ». Par la suite, 
le « Cuir » peut encore gravir les échelons de cette mafia organisée et devenir « Grand Prédateur ». Gaëlle LeBoucher nous rap-
porte que l’une des épreuves menant à ce grade consiste en l’infiltration et au trollage de groupes Facebook végans. Les   
« Grands Prédateurs » sont reconnaissables grâce à leurs manteaux en peau de bête et à leurs barbes démesurées, rappelant les 
hommes préhistoriques dont leur régime alimentaire est issu. Ils sont quant à eux sous les ordres de leur maitre carniste, aka  
« Le Grand Lion », ex-végétarien accompagné de son bouffon probablement atteint du syndrome de Denis de la Tourette.

De cette expérience traumatisante, Chloé Viandu en est revenue avec 
des arguments novateurs. Les membres de la secte du Grand Rognon 
justifient leurs actions par la présence de leurs canines surdimension-
nées faites pour déchiqueter la chair, se disent sensibles à la souf-
france des plantes et veulent se démarquer du dictateur Hitler, qui 
était lui-même végétarien.

Quelques semaines après leur retour en terre végane, nos deux 
enquêtrices ont manifesté des symptômes de manque et des troubles 
cognitifs. Des analyses sanguines ont révélé la présence d’une bactérie 
inconnue dans leur organisme, affectant leur cerveau. Nos scien-
tifiques ont heureusement réussi à mettre en place un traitement 
efficace contre cette nouvelle maladie.
Si vous ou l’un de vos proches manifeste les symptômes suivants, ne 
lui jetez pas la pierre (PRESENT !), il se peut qu’il soit infecté par cette 
maladie : humour lourd et répétitif, hypertrophie des canines, discours 
incohérent, sophisme, schizophrénie, délires paranoïaques,...
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Pas de panique, le traitement préconisé par le Dr. Astachenko est simple : faites lui avaler une bonne fricassée de topinambours 
au seitan un soir de troisième quartier de lune, avec un masque à la carotte des steppes de Mongolie orientale,aux graines de 
sésames broyées en chantant la Marseillaise à l’envers et à la fleur d’hibiscus cueillie à la deuxième lune d’une année bissextile.

Nous espérons avoir rassuré nos lecteurs et [INSERER ICI VOTRE CONCLUSION].

Animalement vôtres, Pastis et Chantilly

PS : Nous vous invitons à découvrir le Cercle Antispéciste au cours de ses prochains événements et à liker la page Cercle Antispé-
ciste ULB.

L’eSPace ci-deSSouS eSt réServé au troLL
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Denis, Cheveux bruns sales, a disparu le 8 Août 
2008 à 8h08 dans les environs de la Jefke. 
Cet individu est bourré et dangereux. Si vous 
l’apercevez ou si vous avez des inform

ations, 
veuillez contacter au plus vite les services psychi-
atriques.
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Jeu
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humour de merde
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herge Pourrait Se retourner danS Sa tombe


