
Camarade !

Te voici à nouveau aux portes du délice lit-
téraire qu’est notre vénérable et légendaire 
Organe. Comme tes chastes yeux peuvent actu-
ellement l’apprécier ; tu auras remarqué ce tout 
nouveau format Gazette dont nous ne sommes 
pas peu fiers (félicite nous dès que tu nous trou-
veras, nous sommes sensibles aux mots doux, 
surtout susurrés en arabe).

Au programme, et parce que tes incroyables et 
talentueux délégués Organe se sont bien remué 
le fion ces derniers mois juste pour tes belles 
lentilles de contact (ou parce qu’ils doivent 
justifier leur place de délégués ainsi que leurs 
cartes ACE étant donné qu’ils s’astiquent cor-
rectement la nouille toute l’année), tu décou-
vriras l’avis de notre incomparable professeur 
Louryan concernant le décret « Paysages » (si tu 
ne sais pas ce que c’est on te dénonce aux Ba1 
médecine pour qu’ils viennent violer et brûler 
ton vieil hamster qui pue),** le témoignage 
d’un vétéran de la guindaille (et ce parce que 
ta déléguée Petit Poney arpente les rigoles de la 
Jefke à la recherche de reliques inestimables)**, 
encore et toujours des photos et blagues lourdes 

et douteuses (on ne s’en lassera jamais...), sans 
oublier un inventaire du parfait guindailleur 
(c’est la Saint Verhaegen mon gars, on doit être 
sûr que tout le monde puisse assurer) ou encore 
une rubrique nécrologique (notre bébé). 

En exclusivité également, un article poignant 
de notre tout nouveau pigiste Simon (que nous 
remercions chaleureusement), et un second de 

notre vieille et irremplaçable Connery (barque).
Bref, nous avons lustré nos plumes pour te 

pondre une nouvelle merveille! Bonne lecture 
et bonne St V ! 

Tes aimants et très dévoués délégués Organe : 
Petit Poney, Jamy et BTG. 

Le kit du parfait guindailleur 
par et pour les guindailleurs
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Le décret “paysage” selon 
Monsieur Louryan
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Avant c’était mieux ou avant 
c’était vieux ? 
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Le Cercle de Médecine de l’ULB

Saint-Verhaegen

EDITO DE LA MORKITU
Pensées aux victimes de la 

barbarie humaine en ce jour 
anniversaire de l’Université 
Libre de Bruxelles pour que 
l’on n’oublie jamais et que 
l’on continue à se battre pour 
la Liberté.

La gazette organe

Que tu sois fraichement baptisé, poil, comi-
tard, ou vieux con, nous te conseillons vive-
ment de faire un petit tour par la page 16 de ce 
magnifique ouvrage. Tu y trouveras un excel-
lent article pondu par notre chère CONNERY 
avec l’aide de son amant et non moins marrant 
JOKER. Laisse toi aller à philosopher en ce 
jour béni de la Saint-Verhaegen sur ces fabu-
leux paragraphes. Tu n’arriveras surement pas à 
le comprendre aujourd’hui. En effet, tu es sans 

doute déjà imbibé au moment où ton délégué 
Organe chéri te distribue cet exemplaire que 
tu tiens fermement entre tes mains remplies 
de bières et de toute sorte de liquides pleins de 
MSTs. Garde bien ton Organe entre les mains, et 
demain, pendant ton caca post-guindaille ou en 
bibli, relis cette fameuse page 16 pleine de bons 
mots. Alors qu’as tu choisis ? Croire ? Savoir ? 
Penser à savoit croire ? La suite ne nous le dit 
pas mais le plus important est que tu te fasses 
ta propre idée. NIQUE L’OBSCURANTISME .

- ASKIP, une sextape a été 
tournée entre deux membres du 
comité.

- ASKIP, un bleu est homophobe 
depuis que son frère le drague.

- ASKIP, un comitard s’est fait 
volé une gonzesse qu’il enroulait 
par Jeremy.

- ASKIP, Discoball met des 
débardeurs de filles pour dormir.

- ASKIP, les rasé-tondu-un-fut 
sont devenus incestueux cette 

année.
- ASKIP, le chat de Ghali s’est 

fait kidnappé
- ASKIP, CEPHA est au taquet 

sur une cooptée bar (de quel cer-
cle ?)

- ASKIP, il n’y a pas qu’Elie qui 
s’est tapé une bleuette.

- ASKIP, le concierge d’Erasme 
est pète couille.

- ASKIP, la trésorerie est on fire 
cette année.

- ASKIP, Ingrid a un mec au CP 

et il est toujours en habit de lion.
- ASKIP, deux délégués de cer-

cle ont baisé à côté d’un bleu au 
week-end Jugement.

- ASKIP, Cunni a mal finis au 
baptême GK.

- ASKIP, Vogue a une touche 
avec un de ses parrains.

- ASKIP, Mara a des seins mag-
nifiques. #TDénudé.

- ASKIP, Anat est chaud de la 
bite et il baise tout ce qui bouge.

- ASKIP, Elisa a dépucelé un 
bleu de 2014.

LIBREX ? 

La boite à ragots

Pardonne-nous nos offenses comme 
nous pardonnons ceux qui nous ont 
offensés
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L’Organe t’a conconcté non pas une, non pas 

deux, mais TROIS pages de jolies photos mar-
rantes sur tes délégués de cercle et sur tes comi-
tards. Délecte toi de cette vision illustrée de 
blagues dignes de notre chère Denis, racontant 
avec audace tout l’amour que le sexe fort porte 
pour la femme. Tu te rendras compte ami lecteur 
que les membres des comités de baptême et de 
cercle sont comme toi, et toi et l’autre derrière 
toi aussi (te retournes pas c’était une blague fils 

de connard!). En effet, ils sont tout aussi cons 
que toi, et quand un appareil photo est prêt, que 
la photo est prise sous son meilleur angle, alors 
ce qui en sort n’est que du pure bonheur pour 
nous autres délégués Organe. Fais toi plaisir 
ami lecteur, rions de bon coeur de nos comités. 
Surtout toi bleu ! Maintenant que tu peux les 
regarder dans les yeux, les enrouler ou même 
les afonner convenablement, presse toi à TE 
FOUTRE DE LEUR GUEULE avec amour <3.

Aimons-nous les uns les autres, sauf Bolt, 
bien entendu.

Ils sont pas mignons ?
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Cette année, le cercle a investi dans une boite : une jolie boite à 
chaussures pimpée dans le style de la meilleure année de bleus qui 
soit. Voici un florilège de notre récolte. 



Salut à toi, jeune (ou vieux) lecteur de ce 
magnifique Organe St-V

C’est avec grande joie que je t’annonce que 
la Guilde Médecine a fait son grand retour 
au Festival Belge de la Chanson Estudian-
tine. Si tu n’étais pas là (shame !), sache que 
nous avons arboré fièrement les couleurs de 
la Guilde et, même si le résultat n’est pas ex-
traordinaire (11ème place), nos voix ont pen-
dant l’espace de quelques minutes mis le feu 
au Janson.

 
Mais nous n’étions que de pauvres chanteurs 

après tout, car qui a mis l’ambiance dans cet 
auditoire trop souvent utilisé pour des exam-
ens ? C’est TOI !

Au nom de la 
Guilde Médecine, je 
te remercie du fond 
du cœur de nous avoir 
encouragé, supporté, 
aimé et applaudi. Peu 
importe notre place 
dans le classement, 
nous ne chanterons jamais pour un jury trop 
imbibé et quelque peu corrompu par certaines 
avances… Nous chanterons pour toi pour 
qu’un jour, tu puisses toi aussi fouler la scène 
mouillée de bière du Janson.

Mais qu’est-ce que la Guilde Médecine ? 
Qui sont ces 6 ploucs qui ont chanté pour la 
Médecine et qui avaient l’air très sympathique 
?

La Guilde Médecine n’est rien d’autre qu’un 
groupe d’individus, amoureux du chant, qui 
ont pour but de perpétuer la chanson paillarde 
au sein du Folklore Estudiantin.

La Guilde organise dès lors des soirées, ap-
pelées communément CANTUS, où le chant 
est roi et la bière est reine. Je ne t’en dis pas 
plus, je ne veux pas te gâcher la surprise…

Si tu es intéressé par ce genre d’activité, ne 
te pose pas de questions, et vient le 9 décem-
bre au cantus noël Médecine-Solvay (oui on 
est copain comme cochon avec la Guilde Man-
darine) ou à tout autre cantus (les autres guil-
des c’est bien aussi)

La Guilde recrutera 
probablement au second 
quadrimestre. Alors, si 
tu en as marre de te faire 
recaler pour la participa-
tion à The Voice ou que le 
seul endroit où tu chantes, 
c’est sous ta douche, la 
Guilde sera heureuse de te 

compter parmi ses membres.

Je te laisse maintenant profiter de cette St-V 
et que vive le chant pour toujours !

Ben, chef de service de la Guilde Médecine, 
qui vous aime et qui vous fait des câlins

Folkloreux, sortez de terre!

Aujourd’hui, nous aurons l’air CONS mes 
chers, à quémander de la bière comme des 
veaux derrière un camion, aux yeux et à la 
vue de tous. A gémir d’injustice quand le ca-
mion démarre sans même vous avoir servis 
la bière qu’il nous fallait 
absolument. Et finir par se 
vomir dessus à deux pas 
de la plus belle place du 
monde, loin déjà du pont 
de l’oubli.

Mais pourtant l’ULB 
nous donne congé aujo-
urd’hui! Elle nous invite 
tous à venir tôt dans la 
journée se souvenir. Cer-
tains passent même à l’hô-
tel de ville pour un drink 
avec M. Mayeur! 

Bruxelles toute entière 
est en joie aujourd’hui.

Parce que, comme disait le dieu Brel: une 
heure, une heure seulement nous aurons l’air 
beau, beau, beau et con à la fois!

UAE plus que jamais sera présente aujo-
urd’hui, qu’ils aient fini banquier, généraliste, 
vétérinaire, dentiste, chercheur, chômeur, trav-
esti ou même pape qui sait.

Les anciens reviennent de partout pour re-
vivre l’évènement, se retrouver et se souvenir 
de l’époque où ils étaient étudiants : le plus 
beau moment de la vie, celui qu’on ne vit 
qu’une fois vraiment.

Comprenez ce qui 
se passe, aujourd’hui 
Bruxelles est a vous, 
faites la vivre à notre 
rythme, rendez la 
belle de vie! (Un peu 
comme une gay pride 
mais en différent)

Alors folkloreux, 
chantez tous les chants 
qui vous passent par 
la tête, les nouveaux 
de la semaine dernière 
comme ceux connus 
de toutes les généra-
tions. 

Riez des bourgeois du petit sablon, vivez 
léger et sans contraintes, faites des milles et 
des MILLES photos avec des chinois, ...

Remuez Bruxelles, et pour une après-midi, 
une après-midi seulement qu’elle soit belle, 
belle, belle et con à la fois!

Les Boss du Folklore 

Les folklores communiquent
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Voici enfin le jour tant attendu par la plupart 
des ULBistes, que ce soit les jeunes arrivant ou 
les plus vieux (et oui, il n’y a pas d’âge pour 
fêter ce jour si cher à l’Université) : je nomme 
la Grandissime Saint Verhaegen. 

Mékésquecé ? Un cortège qui a lieu le 20 no-
vembre, chaque année, dans le but de célébrer 
la fondation de notre Université en 1834 par 
Théodore Verhaegen. La première Saint V eut 
lieu en 1888 car certains étudiants souhaitaient 
exprimer leur mécontentement, trouvant que 
l’Université perdait peu à peu ses principes 
démocratiques ainsi que son plus grand prin-
cipe : le Libre Examen.

Par la suite, il y eut toute une évolution, 
que ce soit des chars, les hommages rendus, 
et ce jour entra peu à peu dans les traditions 
estudiantines, rassemblant de plus en plus 
d’étudiants venus fêter leur Université, fêter 
également ses grands principes fondateurs. 

Actuellement, la Saint V est divisée en deux 
parties, le côté commémoratif ainsi que le côté 
folklore. Avant midi, des gerbes de fleurs sont 
déposées devant diverses statues dans Brux-
elles afin de rendre hommage, et un discours 
est prononcé par les recteurs de l’ULB ainsi 
que de la VUB. S’ensuit la partie plus folklor-
ique, début d’après-midi avec le cortège, ses 
sublimes chars, les bières coulant à flot, et la 
joie lisible sur les visages.  

Concernant le cortège, (bien que cela n’ait 
pas toujours été le cas) les chars démarrent 

tous du grand Sablon, et arrivent à la Bourse. 
Chaque Cercle estudiantin folklorique possède 
un char, où les étudiants se retrouvent tous en-
semble pour ces célébrations, ainsi que pour 
pinter (aller, on ne va pas se mentir non plus). 

Une médaille est dessinée et éditée, et un 
thème particulier chaque année est attribué à la 
Saint V, plus ou moins dénonciateur selon les 
années. Les chars sont décorés en fonction de 
celui-ci, et un jury de « Vieux » juge les décors 
et vote pour le Cercle ayant le plus beau char. 

Cette année le thème est celui-ci : 
“#ToutEstOublié, Vergeven en Vergeten” 

avec comme sous-thème : l’information et les 
réseaux sociaux/nouvelles technologies. Je 
laisserai à chaque personne sa réflexion pro-
pre sur cela. 

Après ce petit moment de culture générale, 
je vous souhaite une excellente Saint V, d’ex-
cellentes retrouvailles pour tous, buvez à la 
santé de chacun, chantez, dansez, riez, et con-
tinuez surtout à maintenir les valeurs de notre 
Chère ULB.

La VPE communique
Marine Lhoir
Vice présidente externe du CM

La guilde
communique

Le chant sera notre plus 
puissante arme.

L’obscurantisme ver-
sera ses ultimes larmes.

La mauvaise attention
Au festival les students chantent
Contre toutes les gens bien-pensantes
Elles corrompent, elles mentent et elles volent
Tout en prêchant la bonne parole
On a créé la chanson polissonne 
Pour les dénoncer, c’est cet air qu’on fredonne
Mais TF1 n’aime pas que
L’on fasse plus d’audience qu’eux
Non  son public n’aime pas que
L’on dise tout haut ce qu’on pense d’eux
Tous les manants acceptent leurs lois
Sauf l’ULB, ça va de soi

A la FIFA sans un contrôle 
Blatter n’finira pas en taule
Pendant c’temps-là Platini feint 
Son ignorance sur son butin
« Chuis pas au courant de tous ces pots de vin
150 millions c’est pour ma salle-de-bains ! »
La coupe du monde sera pour vous
Seulement si vous m’donnez des sous
La coupe du monde sera pour toi 
Seulement si tu votes pour moi
Tout le monde semble surpris 
Sauf chez VW , y a pas d’souci

Dans nos pays pendant ce temps-là
Daesh recrute à tour de bras
Nos jeunes belges pour chair à canons 
Sont donc privés d’éducation
Qui fera la guerre à l’endoctrinement 
Dans nos classes d’école plutôt qu’au Pakistan 
?
Il est grand temps de s’insurger
Contre toutes ces atrocités
Il est grand temps de se lever 
Pour sauver la Libre pensée
Poutine tout seul fait le ménage 
Pour balayer tous ces sauvages 

Embarqués sur de frêles esquifs
Ils n’ont qu’leur bite et leur canif
Tout démunis, ces réfugiés
Arrivent en Europe par milliers
Mais que font donc tous nos politiciens
A part visiter le parc Maximilien ?
Marine Le Pen et la Hongrie
Ferment leurs frontières comme leurs esprits
En Allemagne, Angela ne pense 
Qu’à la Grèce et toutes ses créances
Où est donc l’Europe unie ?
L’idée d’Churchill est-elle partie ?

Comment s’porte notre chère Eglise
Elle s’est calmée, qu’on se le dise,
Elle a tout de même bien étouffé
Pendant des siècles la Vérité
L’Eglise s’est peut-être modernisée
Mais au Vatican c’est toujours le merdier
Ils n’ont toujours pas l’droit de s’unir
Ca n’les empêche pas d’se faire jouir
Mais l’Eglise est devenue logique
Comme disait un prêtre catholique
“Etre homo c’est dégueulasse
Mais pédophile moi j’trouve ça classe”

Ces quelques vers font réfléchir
Sur la noirceur de notre avenir
Les paroles valent moins que des actes
Mais elles ont au moins un impact
Le chant sera notre plus puissante arme
L’obscurantisme versera ses ultimes larmes
Alors rassemblons-nous, mes frères
Claquons ensemble les verres de bière
C’est à nous de changer demain
La lumière nous montre le chemin
Levons la tête de nos écrits
Que retentissent tous nos cris !

Guilde Médecine
13 Novembre 2015

outai GP outai GP 
outai GP outai outai



La tenue : 
- La penne
Cet attribut folklorique est propre aux étudiants baptisés, 

et il pue la classe soit dit en passant. Tu veux la même hein 
gamin ? Ne pas oublier de se munir des pins réglemen-
taires, de la chaîne de sécurité et de quelques autocollants 
sur le dessous de la visière si tu as l’âme d’un casanova.

- Les chaussures
Maman vient de t’acheter de jolis mo-

cassins en daim tout droits sortis d’une 
usine de petits chinois payés au mois 
moins cher que le  prix d’une bière en TD. 
La bonne idée serait de les porter pour ton 
premier TD de l’année pour épater les co-
pains et copines → FAUX. La chaussure 
de TD doit être composée d’une semelle 
souple en cuir de dragon traitée pour ré-
sister à l’acide sulfurique et au napalm. 
En fait, même en kevlar elle ne résistera 
pas aux différents liquides présents en 
Jefke… Il faut s’y faire et se dire que tes 
chaussures seront perdues alors qu’une 
seule chose à faire : garde les pour le pro-
chain TD ! 

- Le pantalon
Le choix de ce composant est très im-

portant ! En fonction de la saison, un 
jean ou un short s’imposent. En effet, la 
Belgique est un pays froid afin d’éviter 
l’afflux massif d’immigrants clandestins 
alors il faut se prémunir du gel. Les guin-
dailleurs préfèrent généralement un jean 
troué afin de faciliter l’aération.

- Le pull
Toi qui te demandais ce que tu allais 

faire de ton pull de rhétos tout moche 
et bien te voilà servis. Une bonne isola-
tion te permettra de passer une soirée au 
chaud sur la baleine et tu pourras même 
l’enlever quand tu seras à l’intérieur du 
temple sacré. Petit conseil : noue le en 
bandoulière plutôt qu’autour de ta taille, 
tu me remercieras plus tard. 

Accessoires : 
- Argent 
Le nerf de la guerre ! Il paraît que cer-

tains se font couler des bières en TD mais le CM… JA-
MAIS ! Du coup tu devras forcément prévoir un budget en 
fonction de tes besoins/envies avec la liste de prix suiva-
nte : entrée (2,5/4 euros), consommations (1 euro/ conso), 
burger Jeanine (3,5 euros), drogue (de 1 à 100 euros), cig-
arettes (très cher)… Par contre n’oublie jamais au grand 
jamais de prévoir les 5 euros du collecto : tu les caches 
dans ton froc s’il le faut ! 

- Téléphone
C’est généralement une très mauvaise idée de rame-

ner son iphone 8 en guindaille… La page nécrologique 
est remplie de téléphones en tout genre perdus, volés, ou 
cassés. La bonne idée est de reprendre ton bon vieux nokia 
3210 à l’épreuve de TOUT : encore une fois tu me remer-
cieras plus tard ;) Il te permettra de contacter le collecto, 
les urgences ou noter le numéro de la nana du soir ainsi que 
prendre des photos à envoyer à l’organe (ne fonctionne pas 
avec le 3210). Astuce : le téléphone doit pouvoir appeler

- Carte d’étudiant
Il vaut mieux l’avoir sur soi quand le grand monsieur à 

la porte te demande gentiment de dégager…

-Chansonnier 
Si tu aimes chanter mais que tu ne connais pas tes chants, 

ce petit bouquin plein de poèmes romantiques te permettra 
d’entonner les plus beaux classiques tel que « la Tour de 
Londres » ou « l’Appel à la prière ».

Consommables :
- Bière
Que dire à propos de ce breuvage, ce magnifique et doux 

arome si délicieux… Pour faire plus simple voici un qua-
train : 

Ô douce bière en toi me séduit,
Ta couleur si belle, ton goût inouï.
Cette odeur qui embellit mes nuits,
Est tellement meilleure quand c’est gratuit.

- Eau
Que dire à propos de ce breuvage, ce dégueulasse mais 

nécessaire arome… Pour faire plus simple voici un qua-
train : 

Ô douce eau en quoi rien séduit,
Ta couleur si plate, ton goût enfoui.
T’es pas meilleure qu’un méchoui,
Je préfère encore un sahraoui.

- Cigarettes
Fumer c’est mal.

- Capotes
Petit cochon tu ne vas quand même pas partager ta MST 

avec toute la Jefke ! Une récente étude a montré que lor-
squ’un(e) individu(e) atteint d’une maladie vénérienne 
(attend quelques années avant de le comprendre celui la) 

pénètre dans la Jefke, il suffit de 36 min 
pour que 89% de la population Jefkienne 
soit infectée. 

Nécessai re 
non-matériel

- Foie
Un foie bien entraîné te permettra de 

tenir bon jusque tard dans la nuit. Pour 
les plus endurants, la soirée se finit par-
fois vers midi 40 aux alentours de bars tel 
que le luigi. Tu trouveras ci dessous un 
programme d’entrainement agréé par les 
autorités ULBistes : 

 TOP LIVER CHALLENGE
A reproduire tout les jours du 15 sep-

tembre au 20 novembre matin, midi, et 
soir :

3 séries de 4 affonds de Jupiler
3 séries de 3 shots de genièvre cassis
3 séries de 10 pompes à l’envers en des-

sous d’un fût de chimay

- Bonne humeur/potes
Que serait un bon TD sans ces mag-

nifiques personnes que tu rencontres, 
enroules, baises, affones, tapes, tues, 
encules, manges. C’est surement le plus 
important à avoir pour garantir une bonne 
guindaille : la bonne humeur et les potes ! 

Le kit du parfait guindailleur
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Que tu sois bleu, poil, plume ou même arabe, il y a certaines choses de la vie que tu te dois de savoir. Outre la racine de Pi et la taille du 
bonnet de Laure (cf article « Photos Dossier ») , toute personne doit garder en tête qu’un guindailleur doit être équipé aussi bien qu’un scout 
prêt à se faire violer après sa confession. Tu trouveras dans cet article, ami lecteur, le nécéssaire de survie en milieu hostile étudiant.

Informations utiles :

- Collecto : 02 800 36 36
- Numéro d’arrêt : 74 Fraiteur
- Métro à proximité : Arrêt Delta, Ligne 5
- Urgences : 112
- Adresse de la Jefke : 
Boulevard du Triomphe 1
1040 Région de Bruxelles-Capitale
- Meilleure position : 69

Que fait Ber-
nadette chirac 
avec ses vie-
illes robes?
Elle les por-
tent...
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Cette année, réalisez vos impressions et 
broderies textile d’auditoire chez 
Maisons Clothes au meilleur prix

www.maisonsclothes.be
Fait pour durer!
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Salut, cher étudiant en médecine ! On sait tous combien, entre tes syllabi et ton combat pour un numéro 
Inami, tu dois être présent sur tous les fronts, et quelle que soit l’heure. Pourtant, lâche tes feuilles d’anatomie 
des yeux durant dix minutes, on a un truc à te proposer !

On, c’est nous, l’équipe Stumber, une jeune start-up bruxelloise qui s’est lancée dans un grand projet : créer 
une plate-forme dédiée aux étudiants. Stumber, en résumé.

Le concept de l’appli est simple : sur base d’intérêts communs, 
représentés à l’aide de hashtags #, tu es mis en mien avec d’autres étudi-
ants. L’avantage est que Stumber ne te limite pas à un entourage précis, 
comme tes potes d’humanités, ton groupe de TP ou tes partenaires du 
cours de claquettes. L’app t’ouvre les portes de l’ensemble de ton uni-
versité, pas seulement de ta faculté, et ce de façon sécurisée, puisqu’une 
adresse mail étudiante est nécessaire à l’inscription. 

Outre le partage de tes humeurs et ressentis, Stumber te permet de poser 
des questions à toute une communauté. Un souci avec ta trousse ? A la 
recherche de notes à vendre ? Ton matériel de dissection est fichu ? Il te 
suffit d’un post pour être mis en relation avec des étudiants, soit dans la 
même galère que toi (et l’union fera la force), soit qui possèdent la clef 
de ton problème.

De plus, la plate-forme n’est pas uniquement collaborative. Elle te pro-
pose les évènements se déroulant à proximité, t’offre la possibilité de 
trouver des accompagnateurs, ou encore d’organiser tes propres aven-
tures. Grâce à Stumber, il devient facile de lancer un verre d’étage ou un 
groupe de travail par l’intermédiaire d’un topic.

Stumber est l’astuce parfaite pour rencontrer des gens qui partagent 
tes intérêts. Dis Adieu aux cent groupes dont tu fais partie, au tri entre les blagues de tes potes, les réponses 
hors-sujet et les réels motivés pour les évènements que tu proposes. Aie le réflexe Stumber. Simple, pratique 
ainsi qu’efficace (nous savons combien ton temps est précieux).

L’app est déjà disponible sur l’Android Market. Les versions Web et IOS sortiront, elles, début 2016.
 

STUMBER : 
DES RENCONTRES BASEES 

SUR TES INTERETS



A son vit toujours tendu
A sa langue jamais tenue
A son humour toujours douteux
A ses intentions de gros vicieux
A son rire gras de pervers
A ses blagues souvent légères

A sa descente remarquable
A sa vertu peu louable
A ses propos souvent insensés 
A ses invectives déplacées
A sa queue omniprésente
A sa bonne humeur incessante

A son sourire de défoncé
A son étude peu recommandée
A sa vigueur qui jamais ne faillit
A sa lourdeur que chacun fuit
A ses rares traits de génie
A toi Denis.

Si toi aussi tu soutiens la cause 
Denis, que tu en as marre de 
voir son zizi, et que tu en as 
marre de ses blagues de merde, 
alors passe à l’atelier bricolage : 

1 - Découper en suivant les 
contours.

2 - Appliquer de la colle à l’ar-
rière du petit bout de papier

3 - Coller le petit rectangle sur 
une penne.

Astuce : Ca marche aussi avec 
de la patafix ou du ruban adhésif

“Mon opinion sur le décret « Paysages » est 
profondément négative.

Prisonnier d’une logique démagogique et, 
constatant que l’enseignement secondaire, de 
façon générale (à l’exclusion de brillantes ex-
ceptions) ne remplit que très mal sa tâche, le 
Ministère, plutôt que de tenter d’améliorer les 
performances de l’enseignement fondamental 
et secondaire, s’attaque maintenant à l’univer-
sité, et veut lui imposer la « pédagogie de la 
réussite ».

Le seuil de réussite est désormais abaissé à 
10/20 : imagine-t-on un médecin qui ignore 50% 
des connaissances qui lui seraient nécessaires ? 
Sous le fallacieux prétexte d’une harmonisation 
internationale, on a mis sur pied un système de 
parcours personnalisés, qui comporte tellement 
d’effets collatéraux et de conséquences funestes 
que leur énumération prendrait plus d’une page. 
L’obligation de conférer 60 ECTS à chacun 
rend inopérants les pré-requis les plus élémen-
taires, et le terme non réussite a remplacé pu-
diquement celui d’échec. 

Tout cela bien sûr pour complaire à le FEF, qui 
a l’oreille du ministre, et les parents (électeurs) 
qui se bercent d’illusions sur les compétences 

de leurs enfants, et qui font de la prospection 
pour choisir l’université dont le taux d’échec est 
le plus bas. Jadis, c’était le contraire : les uni-
versités les plus exigeantes étaient plébiscitées, 
afin de garantir la meilleure formation.

Les effets pervers s’accumulent. Par exem-
ple, la constitution de programmes individuels, 
avec des cours à cheval sur plusieurs « blocs » 
rend impossible la fréquentation de tous les 
cours, et des collisions de travaux pratiques 
obligatoires sont fréquentes. Afin d’assurer la 
cohérence pédagogique, nous avons établie des 
« pré-requis » : ainsi, la réussite de la chimie 
est-elle indispensable afin d’accéder au cours de 
biochimie, de même l’anatomie du bloc 1 pour 
celle du bloc2, et celle-ci pour celle du bloc 3. 
Las ! L’obligation de conférer 60 ECTS à ch-
aque étudiant rend ces pré-requis inopérants, et 
il en résulte un cafouillage pédagogique calami-
teux : on a l’impression de remplir des puzzles 
sans aucune cohérence didactique.

Cette réforme surcharge les équipes enseig-
nantes de tâches administratives et transforme 
des professeurs d’université en secrétaires 
d’école. La communauté française de Belgique 
est déjà bien assez bas dans le classement de 
ses performances scolaires (études Pisa), mais 

la conséquence de ce décret va aboutir à trans-
former nos universités en écoles de sous-préfec-
tures. C’est peut-être ce que souhaite le cabinet, 
tant il privilégie à tous les niveaux les hautes 
écoles, moins coûteuses. Il est vrai que les par-
tis politiques dominants y sont bien représentés, 
plus qu’à l’université, où la valeur scientifique 
demeure encore (pour combien de temps?) plus 
utile que l’affiliation syndicale.

Le seul point positif de cette réforme est la 
possibilité d’organiser des examens trans-dis-
ciplinaires de synthèse, qui permettraient de 
mieux tester les compétences des étudiants et 
leur vision d’ensemble.

Reste que la majorité de nos collègues, hélas, 
privilégient le statu quo et préfèrent accumuler 
les examens indépendants que prendre ce ris-
que. L’inventivité pédagogique n’est pas au 
rendez-vous...

S. Louryan“

Discoball : 
Ce connu et regretté comitard de baptême fait, 

malheureusement, partie des victimes dénom-
brées de cette bleusaille 2015. A-t-on connu 
homme plus ivre mort, saoul, joyeux que lui ? 

Alexis:
Parce que rien ne vaut un bon jus de citrouille.

Le Mickael-Garou : 
Est-il encore nécessaire d’évoquer cette 

étrange et démoniaque créature ? Lorsque la 
pleine lune pointe le bout de son nez, cet an-
imal fou furieux erre à la recherche d’alcool 
afin d’assouvir ses pulsions éthyliques... Ah 
non pardon il n’a pas besoin de pleine lune pour 
cela.

Benjamin:
Nous décidons de censurer l’épisode du 

week-end. 

Sylvain :
Ce brave jeune homme a réalisé l’exploit de 

rentrer à pied jusqu’à St Guidon depuis la Jefke, 
et ce bourré. Malheureusement, se prenant un 
poteau au passage (et s’éclatant de ce fait l’ar-
cade sourcilière), notre jeune ami a pris la déci-
sion de pousser jusqu’à l’hôpital d’Erasme afin 
de se faire suturer.

Jeremy :
Parce que même les dinosaures se la collent. 

Denis et Cécile :
Ivres, ils rentrèrent de l’enfermement chacun 

de leur coté. C’est ainsi que chacun de leur côté, 
ils se délestèrent respectivement d’une de leur 
mignonne incisive : la faute au métro ou au po-
teau ? L’histoire ne nous le dit pas.

Mickael :
Ivre il.... Il fit beaucoup trop de choses. Nous 

nous excusons mais nous manquerions de 

place si nous prenions la décision de tout vous 
révélez. Nous vous prions de bien vouloir nous 
en excusez.

Adrien :
Parce que le vainqueur de ce magnifique com-

bat fut la barrière nadar.

Rubrique NécrologiqueOde à 
Denis A tous nos valeureux guerriers perdus au combat une année encore, à la mémoire de 

ceux qui se sont battus afin de faire vivre notre folklore (et grossir leur foie innocent), à 
ces héros déchus. 

Puissent-t-ils reposer en paix.

Le décret “paysage” 
selon Monsieur Louryan
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Chers lecteurs, 
Comme vous le savez sûrement, le passage du fameux décret « Paysage » à été reçu par nos étudiants avec, et nous 
resterons polis, un profond « mécontentement » général. De ce fait nous avons voulus savoir ce qu’en pensaient 
les autres principaux acteurs de notre université, à savoir nos professeurs.
A cette fin Monsieur S. Louryan a généreusement accepté de répondre à nos questions, et nous l’en remercions 
grandement, et ce au moyen d’un texte d’une délectable virulence, texte que nous vous proposons.
Excellente lecture !



Au sujet de la Saint-V. Pourquoi avant c’était mieux ? 

A l’époque, la Saint-V était plus cool et regroupait plus de 
vieux. Il n’y avait pas autant de sécurité : on pouvait monter sur 
les chars, s’y servir des choppes et même s’y reposer. Ce qui s’est 
passé en 2011 avec la mort d’un étudiant est certes très grave et 
il a fallu prendre des mesures mais c’est un peu trop à mon goût. 
Avant, après le cortège, on revenait tous ensemble sur le char à 
Erasme où était organisé un énorme TD que je regrette. Les gens 
préféraient venir à Erasme plutôt qu’à la Jefke car on s’y retrou-
vait en comité réduit où on se connaissait tous avec une bonne 
ambiance. On y retrouvait beaucoup de vieux mais maintenant le 
cortège se disloque à la Bourse et tout le monde se sépare.

A propos des vieux. On remarque aujourd’hui qu’il y a de 
moins en moins de vieux présents aux évènements organisés 
par le Cercle. Quel est ton sentiment à ce sujet ? 

C’est peut-être une volonté des comités de baptême qui prévi-
ennent beaucoup moins tôt des évènements et essayent de faire 
des activités en comité plus restreint sans vouloir forcément que 
les vieux soient là. Aujourd’hui, seul les « nouveaux vieux » sont 
présents et les plus anciens ne sont pas forcément au courant. 
C’est leur droit, on a fait notre temps et on ne va pas imposer 
notre vision des choses. Il est déjà arrivé par exemple que lors 
de soirées vieux organisées par le cercle, il n’y ait que 2 vieux 
de présents. C’est souvent dû à des problèmes de dates et parfois 
ces évènements sont beaucoup trop rapprochés. Il faut peut être 
faire moins d’évènements mais plus espacés pour les vieux. Il 
ne faut pas oublier aussi qu’en médecine on a aussi des gardes à 
l’hôpital qui ne nous permettent pas de nous libérer lorsqu’on le 
souhaite. Une idée serait de fixer des dates comme le deuxième 
week-end de Mars pour le bal ou celle du barbecue du carabin. 
Une chose excellente de faite est la carte Golden qui permet au 
gens motivés, même s’ils ne sont qu’une dizaine, de venir tout en 
ramenant d’autres vieux avec eux comme au bal de médecine de 
l’année passée. C’est une excellente initiative qui a pu rassembler 
les vieux. 

Au sujet du baptême et de la bleusaille. Pourquoi avant c’était 
mieux ? 

Le baptême garde plus ou moins la même philosophie qu’avant 
mais je regrette peut être le roi des bleus qui se déroulait pendant 
le baptême à l’époque. Tous les bleus étaient derrière le roi et la 
reine et les portaient devant tout le monde. De plus, on leur off-
rait leurs pennes et on ne les remboursait pas en février comme 
maintenant. Enfin, au baptême, les rois et reines montaient à 
deux sur scène et se faisaient clasher au petit gervais. J’ai été moi 
même roi des bleus et à peine finie la finale, on m’a monté sur la 
table pour enrouler la reine et là, n’ayant pas eu le temps de me 

remettre, involontairement , j’ai « involontairement lâché toute 
la sauce en la carwashant ». On en a encore rigolé dernièrement. 

Aurais-tu une anecdote marquante à raconter ?

Lors de ma première année de toge, on a inauguré pour la 
première fois les 24h comitards et c’était donc la première fois 
qu’on prenait des bleus avec nous. On a donc emmené nos bleus 
au Havana Club et comme j’étais le plus sage de la bande *** 
****** ** ** *** ** ********** **** ** * ****** *** **** 
*** ****** ** ** *** ** ********** **** ** * ****** *** 
******* ****** ** ** *** ** ********** **** ** * ****** 
*** ******* ****** ** ** *** ** ********** **** ** * 

****** *** ****. (NDLR : nous avons décidé de censurer cet 
événement de la vie de notre cher Alain mais les délégués Organe 
vous rappellent tout de même que tout se monnaye ;-) )

Du coup, aurais-tu une autre anecdote pouvant être rendue 
publique ? 

 L’événement qui m’a le plus marqué lors de ma vie folklorique 
a sûrement été le jour de mon baptême. Je ne me souviens de rien 
mais on a pu me retracer ma soirée plus tard. J’étais donc roi des 
bleus et j’étais aussi dans le ballet des bleus. Comme j’étais un 
peu timide, on m’a bien achevé au vin rouge, whisky, vodka et al-
cools en tout genre… Du coup, on a dû me porter sur scène tandis 
que je portais un string et une épée en carton toute cassée accom-
pagné de la reine et du président de baptême de l’époque. On m’a 
ainsi clashé au petit gervais et j’en ai reçu un qui m’est resté collé 
à l’œil. Il faut dire que je ne tenais plus sur mes jambes… Avant 
même de passer à la clash au bleu, j’ai commencé à vomir du vin 
rouge et on a pensé que c’était du sang. Les vieux m’ont donc 
emmené à l’hôpital où on m’a placé dans une salle des urgences 
après un coma éthylique. Les vieux avaient tout même prévenu 
les infirmiers de garde qu’ils connaissaient pour s’occuper de 

moi. Malheureusement il y a eu un changement de rôle de garde, 
et l’information n’est pas passée. En me réveillant, je me suis 
d’abord dis que mes comitards voulaient me faire une blague en 
voyant tous les néons et les perfusions. Les infirmiers m’avaient 
rasé les deux bras n’arrivant pas à me piquer pour mettre la per-
fusion ayant les veines qui roulent , et se sont “entraîner” à faire 
des perfusions.  C’est comme ça que je me suis retrouvé avec une 
quinzaine de trous sur les bras. Lorsque j’ai demandé à parler 
aux infirmiers de garde, on m’a d’abord pris pour un sdf qui a 
été ramassé par une ambulance parce que j’étais à poil et pied nu 
avec seulement un string et de la boue plein le corps. Un peu plus 
tard, on m’apprend que mon père était passé me voir et qu’il était 
très en colère. J’ai dû l’appeler au téléphone pour qu’il vienne 
me chercher à 4h du matin mais en fait il n’était pas au courant… 
C’était un vieux con qui s’était fait passer pour mon père pour 
s’informer sur mon état. Mon père est donc venu me chercher 
et avant de sortir des urgences, une infirmière m’a rapporté une 
enveloppe avec 500 francs belges que les vieux m’avaient laissé 
pour pouvoir rentrer chez moi discrètement. Au final ça n’aurait 
servis à rien vu que de toute façon je n’avais ni papiers ni GSM 
ni mes clés. Ca reste une des plus grosses leçons de ma vie…

Toi qui en tout temps nous abreuve
Et fait passer à nos foies une épreuve
Toi qui en tout temps nous accueille
Malgré notre pauvre portefeuille

On aime avec toi s’enterrer
Comme si chaque jour était le dernier
Jamais notre ardeur faiblit
Quand une de vous est dans notre lit

Que ce soit à la BSG ou au Tempus
Il reste de la place pour une mousse
Tu ne refuseras jamais un afond
Même si tu es déjà rond

Que ce soit pour boire ou chanter
Que ce soit pour danser ou baiser
Nous serons toujours la avec toi
A ta santé la GK

Ode à la GK
S’il est un cercle où le folklore n’est pas mort, c’est à la 
GK qu’il vivra encore.

Avant c’était mieux ou avant c’était vieux ? 
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A l’approche d’un événement aussi folklorique que la Saint-Verhaegen, quoi de mieux que les paroles d’un des monuments du Cercle de 
Médecine ? Toujours présent et de bon conseil, vous l’avez reconnu, l’éternel Alain Maamari. Il nous a accordé une interview exclusive 
entre deux afonds afin de nous expliquer pourquoi avant c’était mieux.

CV Folklorique :
 
1998 : Arrivée à l’université. (NDLR : les bleus actuels 
avaient 1 ans)
1998 – 2002 : Président du bureau des étudiants.
2000 : Incendie de l’ancien local du Cercle de Médecine 
après un TD organisé par le bureau des étudiants présidé 
par Alain.
2001 : Baptême avec comme surnom Backdraft (retour de 
flamme). Il devait tout le temps se trimballer avec un ex-
tincteur et en vider un par acti. Son cri de baptême était 
évidemment « Allumer le feu ».
2001 – 2002 : Coopté du comité Balef / délégué relation 
publique (lien CM-BEM) / Année de Poil.
2002 – 2003 : Participe au spectacle de la Sainte Apolline.
2004 : Président du Cercle Dentaire / diplômé en dentis-
terie en tant que major de promo.
2003 – 2006 : Comitard de baptême.
2005 : Remise de Vleck.
2007 – 2009 : Grand carabin.
2008 : Spécialisé en chirurgie et prothèse sur implant.
(Tout au long de ses études il reste le lien entre le CM et 
le bureau étudiant)
2013 – 2015 : Grand carabin
2015 – Aujourdhui : Eternel Vieux Con, membre du comité 
des sages de l’ordre de la Sainte Apolline et dentiste à ses 
heures perdues



2009 : Séance d’éducation sexuelle organisée par le centre PMS (psy-
cho-médico-sociaux) de  mon athénée.

Aucun mot sur la sodomie, le plaisir, et les différentes orientations sex-
uelles ; le sexe se résumait à un homme et une femme, aucune notion de 
plaisir. Le but final était la survie de notre espèce en grave danger d’ex-
tinction, habemus papam. Si vous comptez absolument profiter du fruit 
interdit n’oubliez pas la capote.

Ok, et moi là-dedans ? 16 ans jeune gay à moitié refoulé, où suis-je ? Je 
suis un conte de fée, tout le monde en parle, mais je n’existe pas. J’avais 
tant de questions sans réponses, et personne à qui parler. J’ai bien essayé 
le net mais c’est vite parti en couille.

En plus les mots gay, pédé et tapette utilisés interchangeablement et 
sous n’importe quel prétexte dans nos discussions d’ados n’arrangeaient 
rien. [Pédé provenant de pédéraste signifiant : Homme qui aime les jeunes 
garçons, généralement adolescents ou préadolescents.]

[Incompréhension du lecteur] Non mais ce gars est beaucoup trop à fleur 
de peau ! Pette un coup je sais pas, bordel. 

[Ma réponse] Non, non là n’est pas me problème l’autodérision et le 
second degré font partie de mon quotidien, arme fatale que je conseille à 
tout un chacun contre tout type d’oppression.

Mais quand on y pense, avez-vous déjà en entendu l’insulte : « Sale 
hétéro » ? Pourquoi être gay serait-il plus dégradant qu’être hétéro ?

Car il est là le problème dans ce plat pays, l’éducation. Afin d’anéantir 
l’homophobie, il faut commencer tôt. Non mais pensez aux enfants !!!!! 
J’ai un scoop : il y a des petits enfants gays que cela vous plaise ou non. 
Ces mêmes enfants pourront être blessés inconsciemment par leurs cama-
rades, dû au même manque d’éducation. 

Ce même manque d’éducation qui se transmet de génération en généra-
tion résultant  aux 167 signalements de discrimination sur la base de l’ori-
entation sexuelle ont été enregistrés en 2014 (je vous conseille de visiter 

le site www.bashing.be qui a recensé géographiquement quelques alterca-
tions homophobes)

Cette éducation aurait pû aussi éviter les questions du style : 
[Posée à deux hommes en couple] Qui est la femme / l’homme dans le 

couple? Il s’agit évidemment d’un couple homo. Je suppose que ta ques-
tion sous-entendait: qui est le soumis? Car être soumis, c’est être féminin. 
Peut-être serait-il temps d’arrêter d’associer un genre (sexe) à un rôle. De 
plus où est le mal d’être soumis? Chaque homme possède une prostate, 
point G du “sexe fort”, tellement fort qu’il n’ose casser sa faible mascu-
linité afin d’atteindre un autre plaisir.

Si vous n’êtes toujours pas convaincus et avez toujours peur d’attraper 
le virus gay, éloignez-vous de nous. (Tout comme la fois où je suis resté 
trop longtemps avec mon pote d’ 1m80, j’ai gagné quelques centimètres 
en une heure, la taille comme les préférences sexuelles étant évidemment 
tous les deux, des choix et des styles de vie qui ne sont pas du tout innés à 
la naissance). Vous jouirez également d’une meilleure réputation car vous 
ne trainez pas avec des gays, dans des bars gays. Ne portez également pas 
de chemises gays, de couleurs gays, de maquillage, de vernis… (les acces-
soires de mode ayant aussi des préférences sexuelles respectives).

Mais tout va bien car je peux me marier en liberté. Tout va bien car je 
peux adopter. Tout va bien car c’est trop cool d’être gay, je suis un objet 
à la mode. Tout va bien car chaque petit bout de papier change réellement 
les mentalités et les préjugés.

Dans un futur proche, j’espère pouvoir tenir la main de qui je veux où 
je veux, j’espère ne pas réfléchir à mon style vestimentaire quand je sors, 
j’espère ne plus me cacher, j’espère qu’on puisse tous jouir de la même 
sécurité physique et financière (le rejet familial de jeunes Lesbiennes, 
Gays, Bisexuel(le)s et Transgenre est une réalité, que feriez-vous à 20 
ans sans l’aide financière de vos parents ?). Nous sommes l’éducation de 
demain, il n’est jamais trop tard pour changer les choses et apprendre les 
uns des autres et faire preuve d’empathie.

Simon Marlière alias M. Dark Pignon
Jeune tapette refoulée jusqu’à peu.

« Les gens qui sont capables de changer les choses sont ceux capables 
de sacrifices importants. Ceux qui, face à un monstre, vont même jusqu’à 
sacrifier leur humanité. » - Armin Arlert – Attack on titants (énorme anime 
je vous le conseille)

Egayons-nous !
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Anecdote (écrit la nuit du 30/10/2015 au 31/10/2015 6h00 du mat sous l’énervement, la fatigue, intoxication…)
Aujourd’hui (31/10 à 3h du mat dans le centre de Bruxelles) j’ai eu droit à une remarque homophobe parce que je portais du 
vernis. « Ouais, pourquoi le mec il porte du vernis ? Ça doit être une grosse tafiole. Grosse tafiole ! » Parce que bien sûr tous les 
hommes qui portent du vernis sont gays. Oui je porte du vernis et je suis gay mais mon genre (être « féminin » ou « masculin ») 
et mon orientation sexuelle (et romantique) sont deux choses distinctes. Parce que porter du vernis c’est féminin. Parce qu’être 
féminin c’est être une femme. Parce qu’être une femme c’est être le « sexe faible ». Et oui homophobie et misogynie ont pour 
parents la même haine et la même intolérance.
Je pourrais m’étaler longuement sur le sujet mais quiconque possède le libre arbitre voit où je veux en venir.
J’écris ce paragraphe car j’ose croire en une aurore nouvelle qui éclaire l’horizon. 

ROUGE
ORANGE

JAUNE
VERT

BLEU
MAUVE

Exemple : 
Ce sont deux Gays qui vont au super marché avant leur petite soirée.
L’un d’eux dit à l’autre :
- Va chercher le Champagne et de la vaseline.
Le second Gay s’en va et revient :
- Je n’ai pas trouvé de Vaseline.
- Ce n’est pas grave on boira le champagne cul sec!
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Justin Bieber. Vous le connaissez tous (est-il encore nécessaire de présenter cette merde intersidérale, star, personne ?)! 
Chanteur à ses heures perdues, il a fait ravage auprès d’une génération d’adolescent(e) « sans but ni vraie place, sans grande guerre, ni grande dépression »* Il est 
principalement, et malheureusement, connu pour sa voix doucereuse (fatalement, la puberté ne lui permet pas grand chose), voix qui ne lui permet intrinsèque-
ment qu’une seule chose : faire mouiller des MILLIERS des vagins imberbes. Vous me direz que tout cela est bien beau mais quid ?
Et bien, jeune lecteur effarouché, sache qu’en plus d’avoir souillé nos mignonnes petites oreilles gracieuses, le bougre est à l’origine d’un mal encore plus 
pernicieux. SI. Les plus fangirls(-boys aussi, on ne juge pas) l’auront d’office deviné … LA COUPE DE CHEVEUX ! 
Ce petit escroc chanteur de renommé mondiale, peut ainsi provoquer une croissance phénoménale de vos poils crâniens jusqu’à ce que ceux ci recouvrent 
l’entièreté de votre front innocent .
Pire ! L’écoute de ses chansons va, telle une mélodie de type Benjamin Buttonesque, provoquer un rajeunissement fulgurant à vous en faire perdre votre seule 
fierté à savoir ce poil entre vos 2 tétons.
Inévitablement, l’épidémie n’a cessé de se répandre depuis le jour où ce parasite, indésirable, jeune garçon ? A décidé de toucher un micro. Et c’est avec une 
tristesse infinie que le cercle de médecine dévoile au grand jour les victimes de cette pandémie. Puissent-t-ils reposer en paix. 
*Fight Club

PETIT JEU : Essayer de retrouver l’avant et l’après Justin Bieber pour chaque victime
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Dans la vie, faut rigoler !
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C’est à ce moment que l’article pourrait te sauver la vie (et la sienne!). La RCP, comme tu n’as pas 
pu le voir dans l’Organe précédent, c’est la Réanimation Cardio-Pulmonaire, et c’est ce que propose le 
Redoutable Cercle de Médecine : des cours de RCP pour tout le monde, à prix on ne peut plus abordable.

Ces cours t’apprendront non seulement à identifier un arrêt cardiaque (savoir si ton pote respire ou non), 
à réaliser le massage cardiaque et le bouche-à-bouche (ou si tu préfères : réaliser en toute tranquillité et de 
manière professionelle un viol doux) et à utiliser un défibrillateur en sécurité. Mais aussi à positionner ton 
pote en position latérale de sécurité (Ce dont ton pote aura surement besoin, s’il est juste bourré)

Et finalement, tu auras surement la chance d’obtenir un diplôme officiel de réanimateur cardio-pulmo-
naire, reconnu dans toute l’Europe!

Pour le moment ces cours se déroulent a Erasme au bâtiment GE
Et tu peux encore t’inscrire pour la dernière formation du premier quadrimestre : le 30 novembre de 17h 

à 22h (il ne reste que peu de places, dépêche-toi)

Et si tu trouves que Erasme est tellement loin voici un Petit Scoop en avant-première : 
il y aura surement des cours de RCP au Solbosh au second quadrimestre. Dates à venir, elle seront pub-

liées sur la page facebook et sur le site du Cercle d’ici a début février.

Ton délégué RCP, Zachary.

Le délégué RCP
Salut à toi, qui que tu sois, bienvenue à cette page dédiée à la RCP.
Avant de t’expliquer ce que c’est, voici un petit scénario qui pourrait se dérouler en cette période de l’année :
Te voila au cortège de la St-V, près du char médecine. Fier de porter ta penne et ton tablard ainsi qu’une magnifique choppe remplie d’un 
liquide plus ou moins alcoolisé (Ce scénario n’est pas cohérent si tu fais partie de l’élite…#JeSuisLaCorde). La journée se déroule pour le 
mieux et puis voila que ton pote s’évanoui. Tu vas le voir, tu l’appelles, tu le secoues.. Rien, aucune réponse.
Mais que faire ?!
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Si tu cherches un bar dans lequel tu peux aller boire un verre dans un cadre convivial, Le Corto fera ton bonheur. A deux pas du rond point 
du Cimetière d’Ixelles, vous pourrez profiter, en intérieur ou sur la petite terrasse, en plus d’une bonne pils bien fraîche, des nombreux shots 
originaux disponibles sur la carte, de délicieux cocktails, et de la bonne humeur de Michel, le patron du bar. Pour les amateurs de sport, 
particulièrement de foot, de nombreux matchs sont régulièrement diffusés, notamment ceux de la Belgique, pendant lesquels les bières sont 
moins chères et l’ambiance est enflammée. Les fanatiques de kicker ne seront pas non plus déçus! 

Le Corto - Chaussée de Boondael 485, 1050 Ixelles.

Le Corto



Qu’est ce qui est long dur et rouge au bout ?
1’allumette petite coquine !

2 clitoris dans 1 bar:Parait que t’es frigide ?
-C’est les mauvaises langues qui disent ca !

1 fille regarde ses parents par le trou de la serrure:
“Et dire qu’on me fait voir 1 psychiatre parce que je suce mon pouce !”

Photo Credit 6

2 bites au lycée:
Qu’est ce qui ya ? t’as l’air bien tendu 
-Normal j’passe l’oral dans 5min

Photo Credit5

Difference entre 1 51 et 1 69 ?
Le 51 on a la tête dans l’anis
Le 69 on a la tête dans l’anus

Que fait papy avant de faire l’amour à 
mamie ?
Il casse la croûte !

Savez vous pourquoi les hommes ai-
ment la felation ?
Pour les 15mn de silence qui suivent !

Quel animal peut changer de sexe en 1 seconde ?
Le morpion !

Si l’avortement est 1 crime ...
La branlette est 1 génocide !
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Quelle est la difference entre 1 femme et 1 barrière ?
Pas besoin de dire “je t’aime” à la barrière pour la sauter.

Quel est le point commun entre 1 clitoris et 1 cacahuète ?
Ce sont tous 2 des amuses gueule !

Pourquoi DIEU a créé la femme ?
Parce que les lave vaiselles ne sucent 
pas !

Pourquoi DIEU a créé l’homme ?
Parce qu’1 vibromasseur ne sait pas 
passer la tondeuse !

Qu’est ce qui est blanc et mesure 
30cm ?
RIEN ! si ca fait 30cm c’est noir !

Pourquoi le Penis a l’air triste ?
Parce que si il était gai il serait dans la 
merde !

Quelle est la difference entre “avant l’amour et après l’amour” ? 
Avant tu as le sang qui bout et après le bout qui sent
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Maman maman combien de T ca prends Bite ?
Mets en 2 ce genre de choses c’est jamais assez long !

2 putes discutent:-Je suis enceinte ! -Tu sais qui est le père ?
-Quand tu manges 1 boîte de haricots tu sais lequel te fais péter ?!

Elle mouille sans toucher l’eau. Elle saigne sans se blesser. Elle donne le lait 
sans manger d’herbe.Elle casse les couilles sans les toucher ! Qui suis-je ? 

Le point commun entre 1 femme et 
1 ascenseur ? Tu mets le doigt où 
“t’habites”

Que faire si votre copine commence à 
fumer ? Ralentissez le rythme et met-
tez de la vaseline !

1 couple au lit:
-Chéri tu savais qu’il y ‘avait des codes barres sur les preservatifs ? -Euh non... 
-C’est que tu déroules pas assez !

2 amis dans 1 bar:-Le clithoris c’est devant ou derrière ? -Devant pourquoi ...?
-Merde j’ai encore sucé 1 hémoroïde hier soir 

Kekette et Foufoune vont au resto qui paye l’addition ? Foufoune parce que 
Kekette est souvent raide et Foufoune à toujours du liquide sur elle !
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Vaut-il mieux savoir ?
De sources sûres, de personnages renseignés ? 

Savoir la vérité, toute chose dans son état le plus 
premier, le plus pertinent ? Rechercher, creuser, 
vérifier l’information jusqu’à la confirmation qu’elle 
soit véridique ? Savoir dans le sens brut du terme, 
savoir ce qui est vrai, ce qui n’est pas contradictoire 
? Donc, avoir la prétention de croire savoir ?

But premier de notre Alma Mater, le savoir est sub-
stantiellement l’arme la plus retentissante et efficace 
de l’étudiant comme du sage. 

« Savoir », du latin « sapiere » : « avoir du goût, du 
jugement ». La sémantique actuelle du mot s’éloi-
gne tout de même de manière plutôt grossière de la 
notion de « jugement ». Et pourtant,  ce sont là les 
valeurs que nous prônons, aujourd’hui, en ce jour 
grisâtre mais éclairé de St-Verhaegen. Le jugement 
continuel, l’éternelle remise en question, c’est bien 
cela ? 

La certitude : notion piégeuse. Savoir, c’est s’ar-
rêter. C’est considérer les faits comme acquis et bou-
clés. Savoir, dans le sens moderne du terme, c’est 
cataloguer ses connaissances dans les recoins de son 
cerveau, les empiler et ne plus y toucher, afin de se 
consacrer à d’autres analyses, d’autres hypothèses, 
d’autres postulats, jusqu’à entasser encore d’autres 
savoirs. Sans parler de réfutabilité, omniprésente au 
sein des rudiments même de la science, qui croit plus 
qu’elle ne sait.

Alors…

Vaut-il mieux croire ?
Savoir sans prouver ? Savoir, mais en laissant la 

place au doute ? Remettre éternellement en question, 
ne pas avoir la prétention de la certitude ? Rejeter le 
faux, mais construire le vraisemblable ? Avoir l’in-
stinct plus que la logique, la réponse mieux formulée 
que l’énoncé ? Croire même un fait avéré qu’on ne 
peut prouver seul et simplement – la Terre est ronde, 
oui, c’est ce qu’on m’a dit. Donc, avoir l’humilité 
de savoir croire ?

« Croire », du latin « credere » : « placer au cœur 
», « porter foi », dont la sémantique, ici, est restée 
plutôt intacte. Et pourtant, il s’agit d’une valeur que 
nous dénonçons. Vanter l’abstrait, l’irréel, l’irrésolu. 
Perdre l’assurance, donc ne jamais être sûrs, et s’es-
timer plus proche de la Vérité pour être toujours en 
train de la chercher.

La croyance : terrain glissant. Croire, dans son sec-
ond sens linguistique très paradoxal au premier, c’est 
porter foi en l’abstrait. Croire, c’est risquer de dog-
matiser. C’est porter une idéologie, c’est réévaluer 
un postulat mais en conservant ses fondations, c’est 
se tenir debout sur des convictions bancales. C’est 
aspirer vers quelque chose de plus grand que soi, 
de toujours inaccessible, d’inexprimable. C’est ten-
dre vers un idéal, divin ou véridique. C’est ne plus 
savoir s’accorder sur la différence entre « admirer 
» et « idéaliser ». C’est avoir conscience qu’on ne 
sait pas, mais qu’on aspire à savoir, vers un absolu 
limité, et donc toujours forcément Vrai.
Croire en un idéal de Vérité, c’est toujours croire en 

un idéal, empreint d’une certaine notion de perfec-
tion intouchable.

Où se situe le libre-examen ?
A mi-chemin entre les deux ?

Et nous, face à lui ? Sais-tu ce qu’il est, car tu t’es 
renseigné ? Jeune baptisé, fraîchement initié, alors 
encore dans la vague de son évidente clarté ? Ou 
vieux con qui le remet en question depuis cinq, dix, 
quinze ans maintenant, et qui ne peut que l’avoir as-
similé ? 

Ou crois-tu le savoir ? Et par là même, dans la croy-
ance de la Vérité, dans l’espoir d’un contraste avec 
l’illusion, te créés-tu l’idée d’un dogme ?

Croire savoir, c’est toujours croire. 
Et croire qu’il existe un Savoir, c’est toujours pos-

tuler.

Elise Connery,
Avec la subtile et aimable participation d’Arnaud 

Hubaut

Croire ou Savoir ?
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Bonjour,

BONNE SAINT-V A TOUS !

Marie Coulon, Présidente de Cercle logorrhéique (ou pas)

J’AI ENCORE 
PERDU AU 

JEU


