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Bordel, on s’ennuie : Edito

C

hers lecteurs en ligne,

Vous vous en doutez l’écriture de ce numéro n’a pas été facile. Il est ardu d’écrire
autre chose que des pensées noires lorsqu’on est cloitré chez soi, à une période
où l’on enchaine normalement baptêmes et guindailles. Chers BA1, je pense à
vous quotidiennement, ne lâchez pas l’affaire.
Enfin bref, comme l’annonce mon titre quelque peu vulgaire, vous excuserez mon langage,
l’ennui est grand. Et le manque de motivation, pourtant si crucial à nous étudiants de partout, est proportionnel. Ce sont ces derniers que nous, avec l’aide de nombreux contributeurs que je ne remercierai jamais assez, au travers de ce numéro pas très normal, allons
tenter de combattre.
Je vous parle d’idées noires mais j’aimerais en réalité vous transmettre autre chose. L’Edito de notre journal nous permet souvent de prendre position quant à différents sujets mais
je préfère vous livrer ici un message de positivité. La période est dure, très dure. Mais nous
devons garder la tête haute et les solutions pour continuer à rester proches sont légion dans
notre monde connecté.
Et c’est cette dimension connectée qui, en ce qui me concerne, a permis de ne pas se laisser
aller. Pour vous dire, je suis à deux doigts de vouer un culte à Discord (logiciel de communication pour les boomers à la Juliette et Clara) et Among Us (jeu type Loups-Garous) tellement ceux-ci m’ont permis de garder le sourire en compagnie de mes acolytes de toujours.
Les soirées à la Jefke ont été remplacées par des soirées Pirates des Caraïbes et Cauchemar
en Cuisine (ce numéro est riche en recommandations). Les débats ont pris la place des préTD aux préfabs. Certes, l’alcool nous manque, l’ivresse aussi; mais le plus important n’estil pas d’entendre ses potes rire quand Phillipe Etchebest engueule un cuisiner incompétent ?
Le coup de poignard de cette année 2020 pour beaucoup d’étudiants fût l’annulation de la
Saint-Verhaegen. Un poète des temps modernes (qui a peut-être un peu forcé sur le pinard)
disait « Connard de virus ». Mais encore une fois, Internet sauve la mise ! Vous le verrez
dans les pages qui suivent, pour ne pas vous abandonner les différents comités de Cercle se
sont organisés pour éclaircir pendant 24h la nuit de votre confinement. Ils comptent tous
sur votre participation, et vous ont préparé une ribambelle (si, si ce mot existe) d’activités
marrantes.

Alors, c’est vrai. Je vous ai un peu menti. On s’ennuie, mais pas tant que ça. C’est rude
mais je crois en nous.
Courage et, tout de même, joyeuse Saint-Verhaegen et bonne fête T-Dog.
Roméo.
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Une Saint-Verhaegen un peu hors du commun
L’organisation de la St-V est un de nos rôle principal en tant que viceprésidentes. Si, d’habitude, la machine est bien huilée et il ne nous suffit que de suivre les instructions de la VPE ACE, cette année, vu la situation sanitaire, nous avons dû trouver une alternative dont nous vous
parlerons un peu plus tard dans cet article.
Pour les nouveaux, ceux qui n’ont jamais assisté à une St-V ou simplement les anciens en manque, un petit rappel sur cet événement symbolique et tant attendu.
La Saint-Verhaegen, ou Saint-V, est célébrée chaque année le 20
novembre, date de création de l’Université libre de Belgique en 1834
(elle changea pour “de Bruxelles” en 1842) par Pierre-Théodore Verhaegen et Auguste Baron.
La fondation de l’ULB se fit en réaction à celle de l'université catholique de Malines, Verhaegen (surnommé affectueusement PTV ou TDog maintenant) et ses amis francs-maçons souhaitaient une université
à Bruxelles, capitale de la Belgique, et surtout une université libre,
qui combattrait l’intolérance et les préjugés et ne serait pas sous la
coupe de l'Église. Les principes qui régissent notre université sont
depuis toujours, le libre-examen et la liberté de pensée.
Baron définit l’esprit dans son discours inaugural: «Nous jurons d'inspirer à nos élèves, quel que soit l'objet de notre enseignement, l'amour
pratique des hommes qui sont frères, sans distinction de caste, d'opinion, de nation ; nous jurons de leur apprendre à consacrer leurs pensées, leurs travaux, leurs talents au bonheur et à l'amélioration de leurs
concitoyens et de l'humanité...»
C’est en 1888 qu’eu lieu la première célébration de la St-V, avec
quelques commémorations devant la tombe de PTV. Au fil des années,
la célébration devint plus importante et plus officielle avec une partie
le matin, consacrée aux cérémonies protocolaires, et l’après-midi, les
étudiants se retrouvaient dans les bars bruxellois pour boire à la santé
de T-Dog.
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La St-V a énormément évolué au fil du temps, passant d’une simple
après-midi dans les bars à un grand cortège avec des chars dans le
centre-ville à des stands place du Sablon (suivi d’un cortège pour les
plus solides), mais l’esprit reste cependant présent. C’est un moment
crucial pour fêter la naissance de notre université, pour montrer que la
communauté Ulbiste reste engagée et que le libre examen prévaudra.
Chaque année, un thème et une association sont choisis afin de dénoncer les problèmes qui règnent dans notre société. Toute la semaine précédant le 20 novembre, une quête est organisée au profit de l’association choisie et le jour J, les étudiants se réunissent pour un cortège décoré de panneaux avec slogans et autres décors chocs.
Une Saint-V classique se déroule comme suit:
• Le matin, les commémorations officielles passent par le Tir national (au poteau des fusillés), au cimetière de Bruxelles pour la tombe
de PTV puis retour au solbosch pour un dépôt de fleurs au monument “Groupe G” et aux monuments Francisco Ferrer et Théodore
Verhaegen. Les célébrations se finissent à l’hôtel de ville de
Bruxelles, pour les discours officiels avec les représentants de l’ULB
et de la VUB (à ce moment là, les présidents de cercle sont généralement ivres mais ça c’est un secret).
• L’après-midi, les étudiants ont rendez-vous place du Grand Sablon pour une activité nettement plus bibitive, chaque cercle étudiant
tenant un stand. Vers 16h, ils se mettent en route pour un cortège,
entre le Sablon et la Bourse, le chemin souvent flou pour beaucoup,
pour terminer cette journée par les cris des cercles, le Semeur et le
Lied van geen taal de la VUB.

• Les plus courageux terminent par le TD St-V organisé par les encore plus courageux de l’ACE.
Cette année rentrera certainement dans l’histoire, comptant parmi
les rares fois où la St-V telle qu’on la connait fut annulée, les autres
fois étant entre 1938 et 41, où seule une collecte fut organisée pour les
familles des mobilisés, en 1975, en raison du conflit entre les universités et le gouvernement suite au projet de loi Humblet-De Croo, et en
2015, suite aux attentats et aux menaces terroristes, même si à l’époque
certains étudiants bravèrent l’interdit et se retrouvèrent dans les bars de
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la ville pour fêter PTV.
Nous vous prions néanmoins de ne pas vous retrouver, la santé de
tous étant le plus important ainsi que le respect du personnel soignant,
des commerçants qui ont dû fermer ainsi que de tous ceux qui ont souffert et souffrent toujours de ce confinement. Nous seuls pouvons mettre
fin à cette crise. Rester chez soi en respectant les mesures gouvernementales n’est qu’un petit sacrifice pour le bien de tous.
Donc, qui dit année particulière dit St-V 2.0 totalement repensée. Cette
année le comité organisateur ULB-BSG a décidé de ne pas te laisser
tomber et de présenter une version inédite on-line, le « St-V event online ».
Cet évènement a été pensé et créé dans l’optique de respecter les mesures gouvernementales de distanciation sociale, nous vous invitons
aussi à les respecter en évitant les rassemblements et les St-V sauvages.
En pratique et grâce au Cercle Informatique de l’ULB, nous mettons en
place un site, une plateforme et des chaînes pour chaque cercle
ACE/BSG sur lesquels tu pourras découvrir un contenu totalement
inédit.
Ce que nous te proposons, c’est de la distraction durant toute la journée. Nous nous tiendrons joyeusement compagnie afin de ne pas trop
penser à ce qu’aurait pu être notre St-V, d’habitude si bibitive.
De 00h à 00h, rejoins sous sur les liens Twitch et Discord consacrés
au CM, à l’ISEP, au CO, au CKO et au CIG. C’est l’occasion d’échanger avec nous et voir de tes propres yeux tout ce que nous t’avons préparé, en direct. Voici encore une belle occasion de découvrir le Cercle
de Médecine et ses délégués, ainsi que les autres cercles du Pôle Santé
avec lesquels nous nous sommes associés pour l’occasion. Tu pourras
te balader librement de chaîne en chaîne pour découvrir ce qu’il se
passe dans les autres cercles de l’ACE et de la BSG. Découvre le programme de la chaîne du Pôle Santé sur l’événement Facebook.

Nous n’oublions évidemment pas l’essentiel ! En parallèle de l’anima6

tion qui t’es proposée, tu auras l’opportunité de faire un/des dons afin
de soutenir l’association que nous avons choisi de mettre à l’honneur cette année, le Centre de prévention des violences conjugales
et familiales. Tu pourras aussi acheter des goodies souvenirs dont les
fonds seront également reversés.
Nous n’en dirons pas plus, prépare ta connexion et ton plus beau pyjama pour nous rejoindre à cet évènement, si cher à notre Alma Mater.
En attendant de vous retrouver plus en forme que jamais pour, nous
l’espérons, une édition 2021 plus traditionnelle.

Avant, ça ressemblait à ça une St-V :

Ici c’est Juliette avec les anciens VP
(elle triche, c’est aussi son frère)

Ici, Clara et Juliette, la deuxième espère
que la première sait qui sont les autres
sur la photo, elle n’en connaît que 2.

<--Les jeunes
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Les un peu
moins jeunes →

Les VPs d’avant
(Notez bien qu’être séduisant est un prérequis pour le
poste, ou bien est-ce le poste
qui nous rend séduisants ??)
Un des avantages de la St V
virtuelle c’est que les VPs
ne sont pas obligées d’être
sobre quand tout le monde
est ivre. En plus il paraît que
l’une est née le 18 et
l’autre le 20, meant to be <3

Bisous, bonne StV, Viva PTV, stay safe, stay cool, stay folklo !!
Juliette Severin et Clara Michel, vos vice-présidentes confinées.
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ELECTION FACULTAIRES : BEM 2021

C

’est bientôt la fin du mandat du BEM 2020. Effectivement, au
BEM, les mandats se font d’une année civile à l’autre. À cause
de la crise sanitaire les élections ont dû être repoussées en février, mais le BEM doit présenter sa nouvelle liste de candidature dans
les plus brefs délais.

Alors, est-ce qu’un rôle au BEM te tenterait ? Dans le dernier Organe
tu apprenais les différentes missions de ce Bureau, voyons maintenant
quels sont les postes qui le composent :
Si tu est interessé.e, rempli le google doc sur la page Facebook du
BEM et n’hésite pas à envoyer un message à la page pour quelques
questions ou pour un mot doux. Ils aiment les mots doux.

Le Conseil Restreint
Le conseil resreint compose le cœur du BEM, ce sont les postes obligatoires à pourvoir pour assuer le maintien du bureau. Ce sont eux qui dirigeront les AG, coordineront les différents postes et nous représenterontt auprès de la faculté.
•

La présidence : Les présidents sont ceux qui chapeautent le
tout, ce sont eux qui représentent le bureau au niveau facultaire,
gèrent le parrainage, etc…

•

La vice-présidence : Bras droit de la présidence, son rôle est
d’épauler celle-ci au mieux. Tels Batman et Robin, présidence et
vice-présidence formeront un duo de qualité par lequel tout le
monde sera impressionné (no pression).
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•

Secretaire : Ta vitesse de prise de note n’a d’égal que ta passion
pour les procès-verbaux ? Le poste de sécretaire est fait pour toi !
C’est le secretaire qui se charge de prendre note pendant les réunions, d’en rédiger les PV, en bref, être la véritable trace écrite du
cercle.

•

Trésorier : aaah la trésorerie, ces personnes qui aiment les
chiffres et les google sheet. Être trésorier c’est gérer les comptes
du BEM, établir un budget et approuver ou non des projets en
fonction des moyens disponibles.

Les Postes Délégués
Ces postes sont ceux qui amènent la diversité du BEM, car des choses à
faire, il y en a, et ça tombe bien, des délégués aussi. Ils s’organisent
souvent par groupe de 2 ou 3, toutes les combinaisons sont possibles !
•

Délégué.e PAE : qui n’a jamais eu de problème en début d’année, des Programmes Annuels d’Étude aléatoires, des cours qui apparaissent et disparaissent, et j’en passe. Vers qui se tourne-t-on
dans ces cas là ? Vers qui ? Le délégué PAE bien sur ! Sa tâche
consiste à aiguiller les étudiants dans les méandres administratifs
de l’ULB, une tâche des plus honorables.

•

Délégué.e pulls : Qui n’a jamais rêvé d’arborer un magnifique
pull aux couleurs de la fac ? De pouvoir montrer au monde que
l’on est à la fac de médecine (euh non on est pas là pour se vanter,
mais un peu quand même). Et bien c’est chose possible grâce aux
délégués pulls qui se chargent de créer le design du pull, de trouver
un imprimeur et d’organiser la vente de ces pulls. Un poste des
plus gratifiants quand tu vois tout le monde se promener sur le
campus avec ton œuvre sur les épaules.
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•

Délégué.e communication : Instagram c’est ton dada ? Tu apprécies faire des stories à toute berzingue ? Ai-je vraiment besoin
de te convaincre de faire délégué.e communication ? Leur rôle ?
Eh bien communiquer les informations (merci Jamy) via les pages
Facebook et Instagram du bureau, un poste des plus fun !

•

Délégué.e Organe : Eh oui, c’est celui-là même qui te parle,
j’imagine qu’il ne faut pas t’expliquer ce qu’est l’Organe, mais je
vais le faire quand même : journal de la fac de médecine, l’Organe
est principalement géré par le Cercle de Médecine, mais le BEM y
participe aussi, et ce via les délégués. Alors si tu as toujours rêvé
de lacher ton meilleur article de blagues sur les profs, ta bonne
analyse de l’actualité, ou même des bêtises drôles format A4, hésite pas et inscris toi !

Les groupes de travail
Les groupes de travail, ou GT, sont des groupes chargés de se regrouper
sur des questions précises et d’essayer de proposer des activités et réflexions autours du sujet, le BEM 2020 avait 2 GT : pédagogie et burnout, mais il peut exister d’autres GT, alors si un sujet te touche n’hésite
pas à le proposer !
Voilà, tu as maintenant un beau panel des postes du BEM, comme dit
plus haut, si tu as des questions, n’hésite pas à les poser sur la page
Facebook du bureau.
Et si tu as envie de postuler un poste mais que tu aies peur de ne pas
savoir ce qu’il faut faire, pas de souci c’est normal, les délégués des
années antérieures sont là pour te guider !
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Tricot’Erasme, l’heure de l’atelier bricolage
Coucou les camarades du pôle santé !
Commençons par une mise en situation: Il est 18h, la journée a
été longue et frustrante: Mr Golstein n’a toujours pas mystérieusement disparu (si on te demande tu diras que tu étais au restaurant… ah non…. à la guinguette… ah bah toujours pas….enfin
t’as compris), la biophysique est toujours dans le programme et
le cercle refuse de te laisser boire à la pompe (infamie !). C’est
trop pour toi, il faut apprendre à souffler, tu ferais bien de la méditation mais comment ne rien faire et te détendre quand tu sais
que c’est reparti pour un tour le lendemain ? Nous avons LA réponse évidente à cette question : viens tricoter/crocheter avec
nous (tu te sens bête de pas y avoir pensé plus tôt hein ?).
Concrètement c’est quoi ce binz ? Il s’agit d’ateliers où on peut
t’apprendre les rudiments du tricot/crochet ou admirer ton art si tu
es 3ème Dan d’aiguilles 2mm. Une fois installé, nous te proposons un petit thé pour être bien cosy. L’ambiance est conviviale,
joyeuse, tu peux te sentir libre de parler de ce qui te tracasse ou
juste profiter d’une petite parenthèse ressourçante pour des étudiants à la vie bien chargée.
Tout le monde est le bienvenu que tu nous connaisses déjà ou
que tu viennes d’une contrée inconnue (Genre l’Umons ?), c’est
gratuit, sans engagement et nous prêtons du matériel à ceux qui
n’ont pas encore eu « la révélation » (après nos rites initiatiques
à base de sang de bouc tu comprendras mieux). Nous organisons nos ateliers +- 2/3x par mois sur le campus.
Si tu as lu jusqu’ici...Je suis tentée de croire qu’on peut parler
plus sérieusement. Le tricot est une activité reposante qui te permet de prendre du temps pour toi, de gérer ton stress. On espère
qu’en participant à nos ateliers tu deviennes autonome dans tes
projets et utilises cela comme un exutoire.
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Au-delà de simples ateliers, nous avons des projets de partenariat avec la maternité d’Erasme (créer de petites pieuvres en crochet pour les prématurés, ose me dire que ça ne te tente pas ;)),
d’ateliers transgénérationnels pour soutenir les personnes âgées
qui ont été très touchées par la crise sanitaire,… Cela se décline
de 1000 façons et toute proposition est appréciée.
Pour conclure, je dirais qu’en tant que futur praticien de santé,
protéger sa propre santé mentale est indispensable et nous espérons t’offrir un outil pour affronter aussi bien les bons que les
mauvais jours.
Amicalement,
Les 3 fondatrices d’un club peu commun :
Lucie Scharf, Lola Devuyst, Camille Cosyn.
Facebook: Tricot’Erasme (pour en savoir plus et t’inscrire)
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LISTE NON-EXHAUSTIVE DES
ENNEMIS DE LA REFLEXION

I

ls sont partout : dans les débats à la télévision, dans les discussions entre amis, dans les commentaires sous les publications Facebook de ton oncle,… Ce sont « les ennemis de la réflexion », je parle
bien sûr des biais cognitifs. Vous n’en avez peut-être jamais entendu
parler, et pourtant, ils nous accompagnent au quotidien dès que l’on
porte une réflexion, quel que soit le sujet.
Pour commencer, qu’est-ce qu’un biais cognitif ?
Un biais cognitif est une distorsion dans le traitement cognitif d'une information.
Notre cerveau est un organe très complexe et capable de grandes
choses, malheureusement il est loin d’être parfait : confronté à des problèmes, il a mis en place des stratégies pour les résoudre, notamment
des raccourcis de pensée qui sont spontanés et inconscients, ce sont les
biais cognitifs. Souvent très utiles, ces raccourcis peuvent parfois nous
faire mal interpréter les choses.
Mais au-delà de la simple réflexion, les biais cognitifs sont également
des moyens faciles de tenter de convaincre quelqu’un.
Il est donc judicieux de pouvoir les repérer dans un débat, chez l’interlocuteur mais également dans notre propre réflexion afin de parfaire
notre argumentaire.
Voici donc une liste non-exhaustive de biais cognitifs fréquents qui
n’auront plus aucun secret pour toi.
° BIAIS MNÉSIQUES
Les biais mnésiques sont les biais liés à la mémorisation.
Ainsi, il est normal de mieux se souvenir d’informations plus récentes
(effet de récence) ou de mieux connaitre les premiers éléments d’une
liste mémorisée (effet de primauté), mais cela peut tout de même
avoir un effet sur notre réflexion sur certains sujets.
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° BIAIS DE CONFIRMATION

Ce biais est extrêmement fréquent. Il s’agit de la tendance à prendre en
compte les informations qui valident notre argumentaire et à rejeter
celles qui le contredisent.
° BIAIS DE JUGEMENT DIVERS

-Effet Dunning-Kruger : Tendance qu’ont
les moins qualifiés dans un domaine à surévaluer leurs compétences, alors que les
plus qualifiés ont plus tendance à sousévaluer les leurs.
Ce biais est facilement observable en cette
période de pandémie : il suffit d’observer la
quantité de gens qui prêchent la bonne attitude à avoir face à la pandémie alors qu’ils
n’ont aucune qualification spécifique donnant de la crédibilité à leurs
propos.
-Effet Ikea : Tendance d’un consommateur à accorder plus de valeur à
un produit qu’il a partiellement créé.
-Effet de Halo : Perception sélective d’information allant dans le sens
d'une première impression que
l'on cherche à confirmer.
-Sophisme génétique : Tendance
à juger le contenu en fonction
du contenant, le message en
fonction du messager ou le
fond suivant la forme.
-Biais d'autocomplaisance : Se croire à l'origine de ses réussites mais
pas de ses échecs.
-Biais égocentrique : Se juger sous un meilleur jour qu'en réalité.
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° BIAIS DU SURVIVANT

Il s’agit du fait de se focaliser sur les éléments ayant passé avec succès
un processus de sélection pour en tirer des conclusions sur la totalité
des éléments.
Ce biais est fortement retrouvé dans l’argumentaire anti-vaccin : « Moi
je n’ai jamais fait vacciné mes enfants et ils se portent très bien ».

Il en existe évidemment bien d’autres, mais cela donne déjà un aperçu
de la facilité avec laquelle notre réflexion peut-être biaisée.
Le milieu scientifique est naturellement celui ou la limitation de ces
biais est la plus importante. C’est pourquoi les études sont menées
selon des processus spécifiques (randomisation, double aveugle, etc) et
que la communauté scientifique accorde autant de valeur à la
« relecture par les pairs ».
Vous comprenez donc maintenant la nécessité de se renseigner un maximum sur les biais cognitifs afin de les repérer dans toute situation et de
porter une réflexion sur la valeur de toute affirmation.

Florian
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INTERLUDE MEMESQUE

Nicolas Lukalu

Nathan Claeys

Joseph Abt-Lc

Daria Dandrifosse
Joseph Abt-Lc
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TOP 10 des meilleures théories du
complot sur la COVID-19
Oui tu as bien lu j’ai écrit « la COVID », j’ai effectivement décidé
de renier mon âme, je vis ma vie comme je l’entends, merci.
La COVID-19 donc, n’a pas contribué à faire de 2020 la plus
belle année de notre existence, mais ce virus a permis une
chose : rendre foi en l’humanité. En effet, c’est en ces temps
troublés que plusieurs fins esprits ont analysé le monde et ont
compris ce que la plupart d’entre nous n’ont pas eu la clairvoyance de voir…
Alors telle la version édulcorée de Topito, laisse-moi te présenter
ce top 10 des théories les plus plausibles sur la COVID-19 :
10e – La covid-19 fait partie d’un programme d’armes
biologiques chinois basé au centre de virologie de Wuhan.
Washington Times, janvier 2020

Notre commentaire : Un classique, mais néanmoins plausible, qui plus
est, les armes biologiques sont assez à la mode en ce moment. Cependant pas très original, elle termine donc bonne dernière du classement
9e – La covid-19 est une création de la CIA pour tenir la
chine en retrait. Nombreux sites chinois

Notre commentaire : On est face ici à la situation classique, les ÉtatsUnis et la Chine se renvoient la balle mutuellement. Elle arrive tout de
même devant la 10ème car on pense ici à un complot des services secrets, et c’est vrai qu’on les a trouvés bien discrets durant cette crise. En
revanche, la Chine allant pour le mieux il faudra revoir la stratégie.
8e – Les États-Unis utilisent le virus pur mener une guerre économique contre la Russie et la Chine. Zvezda, média financé par le ministère de la défense
russe.

Notre commentaire : Encore une fois, ce bon vieux Sars-Cov-2 se retrouve au milieu d’un conflit international, on a de la peine pour lui. On
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saluera toutefois l’utilisation du trio gagnant Chine-Russie-USA, le meilleur triangle amoureux que tu pourrais imaginer, on a hâte de voir le prochain épisode.
7e – La covid-19 n’existe pas et est une invention pour nous
faire vivre dans la peur et faire passer des lois liberticides.
Rumeur populaire.

Notre commentaire : On est ici face à un autre de nos grands classiques : la covid-19 est une pure invention. Et c’est vrai que, qui ici connaît quelqu’un qui a eu la covid ? Non ne répondez pas. Si ça se trouve,
le covid n’est qu’une illusion, il n’est pas ce qu’on pense. D’ailleurs, est
ce que quelqu’un a déjà vu la covid-19 et Jean-Pierre Foucault dans la
même pièce ? Non ? À méditer…
6e – Big Pharma aurait mis la main sur le remède et le tiendrais caché à la population pour en vendre des plus chers.
Rumeur populaire.

Notre commentaire : Un des passe-temps préféré des complotistes consiste à rejeter la faute sur Big Pharma, et on les comprend ! Il est en effet
fort probable que le remède soit découvert depuis longtemps (après tout
si le virus a été créé en laboratoire on sait comment le soigner), mais le
lobby pharmaceutique veut notre argent et veut donc que tout le monde
soit malade. CQFD.
5e – Le développement de la 5G a créé des ondes qui ont
permis le développement du virus dans nos cellules. Ma daronne.
Notre commentaire : Euh… Ok Maman, merci pour tout.
4e – Les Juifs et les sionistes ont créé la covid-19, la grippe
aviaire et la fièvre hémorragique de Crimée-Congo afin de
"façonner le monde", s’accaparer les pays et neutraliser la
population mondiale. Invité télé turque.
Notre commentaire : Alors, on rentre petit à petit dans les théories de
haut niveau, et ça se sent. Cette théorie est particulièrement intéressante
car elle s’appuie sur l’histoire : 2 exemples forts et dont la culpabilité des
juifs ne fait aucun doute. De l’authenticité, de la logique, un revers mondial, c’est ça qu’on veut.
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3 ème – La pandémie a été planifiée par le président Trump
pour procéder à une arrestation massive des pédophiles,
de politiciens, d’acteurs hollywoodiens et de personnes
telles que : Hillary Clinton, Tom Hanks et James Comey. Le
confinement a donc pour but d’assurer la sécurité des enfants. QAnon, groupe d’extrême droite américain.
Notre commentaire : Cette théorie plus que probable se place très haute
dans le classement, et pour cause : elle n’hésite pas à balayer nos
croyances et à nous montrer la vérité que nous refusions de voir depuis
le début. Oh je sais, vous aussi quand vous pensez à Tom Hanks, vous
vous rappelez les plus beaux moments de Forrest Gump, et bien STOP !
VOUS ÊTES VICTIMES DE MANIPULATION, ET SI VOUS AIMIEZ UN
TANT SOIT PEU LES ENFANTS VOUS VOUDRIEZ VOIR TOM HANKS
DERRIÈRE LES BARREAUX !
2e – L’épidémie actuelle correspond à la mise en place
d’une dictature 3.0 afin de nous vendre des vaccins aux bénéfices de Bill Gates et de nous injecter un gel nanotechnologique pour nous identifier numériquement grâce à la
5G. Jean-Jacques Crèvecœur, essayiste et formateur belge.

Notre commentaire : On est très très fan de cette théorie, et c’est pourquoi elle s’octroie la 2ème pace de notre top. On a de tout, Bill Gates, les
vaccins nanotechnologiques (wtf ?), la dictature, la 5G, bref, tout. JeanJacques Crèvecœur, un belge bien de chez nous a réussi l’exploit de tout
relier, et que celui ou celle qui trouve un moyen de le contredire lui jette la
1ère pierre. En résumé, cette théorie est la Rolls des théories, une fois
qu’on en est convaincu on ne peut plus s’en défaire. Sincères félicitations.

1 er – Finalement, c’est qu’une grosse grippe
Notre commentaire : Y a-t-il besoin d’ajouter quelque chose ? Y a-t-il seulement besoin d’expliquer pourquoi cette dernière théorie méritait le sommet du podium ? Non.

L’humanité regorge quand même de nombreux génies incompris, acceptons-les comme ils sont.
Mathias Lefebvre & Thomas Stefanidis.
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La Stratégié markéting 100% bio
Tout a commencé avec un e-mail de la part d’Apple envoyé à un ami, qui n’a pas hésité à nous le partager ne sachant pas encore le tollé qu’il allait générer au sein de
notre groupe d’amis. Je vous la fais courte, ce courriel ( je suis prêt à tout pour éviter
la redondance) expliquait que dans la continuité des efforts mis en place par Apple
en matière de protection de l’environnement, ils allaient retirer les écouteurs et le
chargeur normalement fournis dans les boites. Alors vous me voyez venir, nous allons tenter de décrypter ce comportement et expliquer pourquoi c’est avant tout
une stratégie.

:
Tout d’abord, il serait utile de définir le greenwashing. Un des articles plus loin en
fait un rapide résumé, mais je tenterai ici d’être plus exhaustif.
Le greenwashing, ou écoblanchissement ou verdissage (mais QUI dit ça sérieux ?),
est un procédé marketing ou de relations publiques utilisé par une organisation
dans le but de se donner une image responsable et éthique environnementalement.
Cependant, il y’a dans le concept de greenwashing une notion trompeuse.
C’est une stratégie particulièrement vicieuse car elle joue sur la prise de conscience
grandissante de l’humanité et sur sa sensibilité quant à la responsabilité que nous
portons sur les changements climatiques. Elle permet au consommateur qui achète
ces produits d’alléger son sentiment de culpabilité parce qu’il a pris sa voiture pour
aller chercher des couques en bas de la rue, notamment au travers de qualificatifs
comme « alternatif », « durable », « anticonsommateur » , etc.
Pour vous illustrer l’utilité de cette stratégie, sachez que selon un sondage
Ifop 87% des Français ( je n’ai malheureusement pas trouvé de tels chiffres en
Belgique) considèrent que le respect de
l’environnement et le développement
durable constitue un critère important
dans leur choix d’achats et/ou services.
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Le greenwashing est souvent difficile à identifier, car comme je vous l’ai présenté
vous y voyez tous une ruse des méchantes grosses sociétés. Et pour la majorité des
gens, il est complexe de séparer le vrai du faux, la prise de conscience réelle de la
recherche du profit à tout prix.
Il faut savoir que cette stratégie est parfois condamnable en justice, mais essentiellement, l’important est de faire germer dans les esprits le fait que cette stratégie
existe (sans pour autant devenir parano, cela va de soi).

«

»

Comme je vous l’ai dit dans mon introduction, Apple a décidé lors de l’annonce du
même que y’a un an du nouvel Iphone, de retirer des boîtes de leurs smartphones
les chargeurs. En sachant, qu’ils avaient déjà retiré, à part dans quelques pays les
écouteurs. Décision que la société californienne annonce comme suite logique de
leurs efforts pour sauver notre planète.
Bon. Il est effectivement, aux premiers abords intelligent de le faire car on sait souvent que beaucoup de gens ont les câbles de leurs anciens smartphones et autres
appareils électroniques qui traînent chez eux. Et on pourrait se dire que c’est vachement chic de la part d’une société qui se présente comme de luxe de faire ce genre
d’efforts. Nous ne reviendrons pas sur cette dénomination mais le prix de leurs différents produits nous le fait bien comprendre. Et c’est déjà, à mon sens une des
choses qui ne vont pas dans cette décision.
En effet, on pourrait penser que le fait de retirer ces deux éléments du produit offert par Apple fera baisser son prix : que nenni mes bons amis. De plus, les propriétaires d’Iphone 7 et plus récents savent que ces appareils ne possèdent plus de
prises jack. Ce qui force donc les consommateurs à acheter des écouteurs soit qui
présentent une fiche USB-C ou qui sont à connexion Bluetooth (ce qui est déjà largement plus cher pour pas avoir du matériel médiocre).

Et ensuite, les fameux chargeurs.
Chargeurs qui pour cette nouvelle
génération présentent une fiche
particulière (détails techniques un
peu barbants). Ce qui pousse encore une fois le consommateur à
acheter soit chez Apple directement soit chez des compagnies
tiers qui n’assurent pas forcément
en qualité.
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Parlons justement de cette qualité. Nous l’avons vu, Apple se présente comme une
marque de luxe, aux produits de qualité et qui se bat pour l’environnement. Or la
marque a de nombreuses fois été la cible d’accusations d’obsolescence programmée. Nous en conviendrons, « c’est pas les seuls ». Certes, mais il y’a une dissonance entre ces différents éléments et l’image qu’ils essayent de donner en terme
d’écologie, ce qui m’a poussé à faire le lien avec le greenwashing.

& :
Au niveau de l’industrie du textile vert, tout n’est pas rose non plus. En effet, de
nombreuses marques de vêtements sont accusées d’avoir recours à cette pratique,
dont la plus célèbre est probablement H&M. En effet, cette dernière se veut leader
d’un nouveau mouvement de mode écolo tout en continuant de brûler ses invendus et en relarguant leurs produits chimiques usagés dans les fleuves aux alentours
de leurs usines.
Parmi les prises de position vertes de la marque suédoise, nous retrouvons la collection Conscious, l’investissement dans des puits à carbone (technologie discutée
qui permettrait de capter le CO2 de l’atmosphère et de l’enfouir sous terre pour limiter l’effet de serre) ou encore leur slogan « aujourd’hui il est temps de changer la
mode » affiché fièrement sur leur site internet. En bref, l’entreprise veut prôner
l’innovation, la transparence et la durabilité…

Extrait du site internet d’H&M

Dans leur article « Let’s be transparent », H&M nous informe que sur leur site internet, un onglet « origine du produit » est disponible dans lequel les matériaux et
leurs origines seraient listées. Jusqu’ici, c’est une super initiative…
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Sauf que la plupart de leurs produits ne sont pas aussi clean qu’ils ne le prônent et
que lorsqu’ils le sont, ils nous expriment sous des culbutes verbales qu’ils ne peuvent pas assurer que tous leurs matériaux soient recyclés ou écologiques… mais
que… peut être… un jour… enfin ils espèrent… pouvoir l’être à 100%.
Je me suis donc prise au jeu de cliquer sur quelques produits au hasard. Déjà, pour
certains produits, ce fameux onglet n’est simplement pas disponible. Et pour de
nombreux autres, la description de l’origine de leurs produits s’étend plus comme
une liste d’excuses plutôt que d’un réel bannissement de matériaux. Ainsi, sous les
produits composés d’élasthanne ou de polyester, nous pourrons lire que la marque
s’efforce de recycler un maximum ces matières mais sans jamais préciser le pourcentage réellement recyclé.
Certains matériaux problématiques tels que le simili-cuir (souvent produit à partir
de pétrole), l’éthylène-acétate de vinyle ou simplement tout type de plastique n’ont
même pas droit à leur paragraphe d’excuse. Et enfin, sous les produits composés de
coton, nous pouvons lire : « Le coton est la fibre que nous utilisons le plus, mais

c'est une matière difficile qui nécessite beaucoup d'eau pour sa croissance. Notre
objectif est d'utiliser exclusivement du coton issu de sources durables d’ici
2020. Nous utilisons actuellement trois types de coton durable : du coton biologique, cultivé sans pesticide ni engrais chimique, et sans organisme génétiquement
modifié ; du coton recyclé, issu de vêtements usagés et de déchets textiles ; et le
BCI (Better Cotton Initiative), qui aide à réduire l'impact sur l'environnement et
améliore le bien-être des communautés agricoles. ».
A moins d’avoir passé les derniers mois terrée dans ma chambre (bon, du coup,
c’est peut-être le cas), il me semble que nous sommes bien en 2020, et visiblement
ils s’efforcent encore… Tout comme pour les vêtements composés de polyester, il
est impossible d’obtenir le réel pourcentage de coton durable.
Ce qui est donc reproché à H&M est un manque de transparence quant à la réelle
durabilité de leurs matériaux.

:

.

Ici, la réflexion est plus complexe car elle témoigne plus du manque de sérieux des
institutions européennes et de la facilité avec laquelle certaines marques peuvent
contourner les mesures de développement durable.
Commençons par un rapide résumé : l’Union Européenne a adopté une mesure en
2019 visant à baisser de 37.5% les émissions de CO2. De récents rapports parlent
même d’atteindre une réduction de 50%. Plus particulièrement concernant les constructeurs automobiles localisé, ces derniers ont pour devoir de limiter les émissions
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des voitures à 95g de CO2 par km d’ici 2021. Bon jusqu’ici ce sont des détails très
techniques, mais j’y viens.
Peu de temps après l’annonce de cette mesure, les constructeurs probablement inquiets ( je n’ai pas de connaissance en automobile donc je ne saurai vous dire la difficulté de cette mesure) ont commencé à s’organiser. Et dans le tas, nous avons le
groupe Italo-américains Fiat/Chrysler. Et ces petits filous ont trouvé une solution :
ils se sont associés au groupe Tesla qui je vous le donne dans le mille, sont virtuellement non polluants. Pour pouvoir contourner la mesure, Fiat Chrysler a acheté
pour 1.8 milliards d’€ des « crédits CO2 » à Tesla, lui conférant ainsi un « permis de
polluer » ainsi qu’un sursis sur l’adaptation de ses véhicules pour les nouvelles mesures. Cette stratégie lui permet ainsi de montrer patte blanche à l’Europe et de
garder une image de bon élève, tout en limitant les coûts des mesures imposées.
Cet accord a été fait en 2019, et l’Europe n’a toujours pas réagit à ce propos, ce qui
encore une fois fait poser des questions quant au sérieux de la lutte contre la pollution.

Après toutes ces élucubrations, globalement si vous êtes un tant soit peu sensible à
la cause écologique vous me direz « Ouais on est d’accord, mais pourquoi tu me racontes ça ? ». Et bien justement, pour vous mettre à jour concernant ces pratiques.
Concernant les solutions concrètes, je pense qu’il est important de réaliser l’importance des dirigeants dans ces décisions. Bien sûr, quand on voit l’exemple de Fiat/
Chrysler on se demande si les dirigeants européens savent seulement appliquer ce
qu’ils proposent.
De plus, pour avoir un réel impact écologique, ça ne passe pas par des décisions
qui au final ne servent à rien comme cette histoire de chargeurs. Mais cela passe
plutôt par des prises de décisions réelles comme l’investissement dans les domaines de l’écologie, la recherche, les milieux verts et par une éducation de la non
surconsommation. Si Apple exprime une réelle volonté d’avoir un impact sur cette
consommation, ils ne devraient pas proposer autant de modèles en un intervalle de
temps si court avec si peu de différence.
Bien sûr, ces décisions entraînent un impact sur leur porte-monnaie.
Il est là, l’éternel débat.

Roméo et Gabrielle.
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Consommer moins, consommer mieux
Si je vous dis deuxième industrie la plus polluante du monde, vous me répondrez probablement l’industrie du transport ou encore de la viande. Mais la seconde au podium est bien
celle de la mode ! Les délégué.e.s éco-responsables l’avaient déjà abordé dans le précédent numéro donc vous n’êtes pas sans savoir que, depuis de nombreuses années, les
grandes chaines de magasins textiles dont je tairai les noms (H&M, Zara, Primark, C&A,…)
produisent ce qu’on appelle de la fast fashion ou en français, des « vêtements jetables ».
On achète, on porte, on jette (ou on l’oublie dans le fond du placard). Ces grandes chaines
sortent des collections de vêtements de qualité douteuse presque toutes les deux semaines, pour que ces derniers se retrouvent à la poubelle dès le premier trou (arrivé après
quelques lavages) ou oubliés parce que la nouvelle collection est beaucoup plus trendy que
la « vieille » d’il y a deux semaines. Le mode de production est également polluant puisqu’une grosse partie du textile est simplement jeté directement à la poubelle, des produits
chimiques résiduels déversés dans les fleuves aux alentours des industries, sans compter
les longs trajets que doivent parcourir les matières premières et ensuite les vêtements
pour arriver dans nos magasins.
Certaines marques ont essayé de nous duper en sortant une collection « verte » mais derrière ce nom se cache le greenwashing. Certes, si vous avez absolumeeeent besoin d’un
nouveau t-shirt, il vaudra mieux le piocher parmi cette collection là mais ce n’est pas parce
qu’une jolie étiquette verte a été rajoutée que notre t-shirt est réellement écolo.
En plus de produire des vêtements déchets, l’éthique n’est pas la plus grande préoccupation de ces firmes. A force de vouloir produire plus pour le moins possible, le personnel ouvrier se retrouve à travailler à la chaine dans des conditions pitoyables où presque aucune
condition sanitaire n’est respectée. On se rappelle l’effondrement de l’usine Rana Plaza en
2013 qui avait provoqué la mort de plus de 1000 personnes. Je recommande de regarder le
documentaire « The Real Cost » qui aborde toute cette question de l’éthique.
En bref, le bilan n’est pas dingue. Mais du coup, comment peux-tu changer tout cela à ton
échelle ? Heureusement, plusieurs solutions s’offrent à toi.
La première est de simplement consommer moins, d’acheter des vêtements uniquement
lorsque tu en as besoin. Mais on ne va pas se mentir… s’acheter un joli pull de temps en
temps, même si on n’en a pas absolument besoin… ça fait plaisir ! Heureusement, il existe
de nombreuses marques locales qui se soucient réellement de l’environnement. Sur le
compte Instagram @theslowfashionista, tu retrouveras des marques éthiques et vertes
regroupées par catégories de vêtements pour consommer mieux.
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La seconde main est également une solution. Nous avons la chance d’étudier dans une ville
qui regorge de fripes toutes aussi chouettes les unes que les autres. La plus célèbre (mais
probablement une des plus chères), Episode (Rue de la Violette 28, 1000 Bruxelles) est une
fripe parfaite pour commencer. En effet, tout y est parfaitement trié et il est facile de s’y
retrouver ainsi que d’y trouver sa taille. Le Foxhole (Rue des Riches Claires 4 et Rue des Renards 6) et le Vintage Seventies (Rue Haute 244, 1000 Bruxelles) sont légèrement moins
chères mais il faut légèrement fouiller pour trouver quelque chose de sympa. Le melting
pot kilo (Rue des Poissonniers 2 et Rue Haute 154) peuvent être décourageantes au premier abord mais sont probablement les moins chères. Pour trouver LA pièce, il va falloir un
peu chercher (mais le plaisir et la fierté d’avoir trouvé cet article en seront décuplés !). Les
petits riens sont une bonne manière de faire une bonne action puisque leurs bénéfices
sont reversés à leur association du même nom qui aide à la réinsertion professionnelle.
Pour ceux et celles qui préfèrent rester à la maison (ce qui est plutôt recommandé pour le
moment), Vinted vous permettra d’avoir la seconde main à portée de téléphone. Il s’agit
d’une application d’achat et de revente entre particuliers. Cette application permet d’acheter des vêtements presque neufs à petits prix. Elle permet aussi de revendre les vêtements
qui trainent dans le fond de garde-robe, une bonne manière de faire entrer ce qu’on ne
porte plus dans un cycle tout en renflouant les comptes !

Enfin, une dernière solution pour celles et ceux qui ont en eux une âme d’artiste enfouie :
l’upcycling. C’est encore un joli mot anglais qui désigne le fait de recycler un vieux vêtement pour en refaire quelque chose de neuf. Il peut s’agir de simplement coudre des
patchs sur un jean pour reboucher des trous, de découper un vieux t-shirt et broder dessus ou encore partir uniquement du tissu de ce vêtement à upcycler pour en faire quelque
chose de totalement nouveau !
Tous ces conseils permettent d’agir à échelle personnelle mais évidemment, c’est aux
grandes firmes de faire bouger les choses.

Gabrielle Herbillon
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A la porte du presque retour
À la porte du presque retour
De nos habitudes à chaque lever de jour
Ayant essayé de battre vaillamment notre ennemi
Ce virus qui désormais nous nuit
Je songe à toutes ces petites choses devenues au final des grandes
Leur goût n’en est plus qu’une légende
Mais demain sera tellement plus délectable
Tant leur absence aura marqué notre table
À ce restaurant si tardivement réservé
Via doodle et les amis d’enfance se voyant une fois l’année
À cette ballade quand on trouvait enfin le temps,
En plein crépuscule dans les champs avoisinants,
À ce pain que maman nous a quémandé d’aller chercher,
À la boulangerie d’à côté, pourtant on avait râlé
Au sourire de l’amie ayant précieusement gardé notre place,
Dans ce vaste auditoire, juste avant qu’on se ramasse
À cette fameuse équipe de volley,
Que chaque lundi soir on retrouvait,
À la joie des sorties à Bruxelles,
Qui décidément était très belle,
À la bibliothèque aux mêmes visages,
Qui depuis 6 ans n’ont pris d’âge
Aux salons de coiffure et de beauté,
Que nos barbes et sourcils n’ont jamais autant manqués
À nos grands-mères et tantes qu’on aimait tant visiter,
Jamais Facetime n’aura été autant exploité
Au cinéma du Vendôme avec ses tickets étudiants,
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En plein Matongé, entre les perruques, les bananes et tous ces gens

Ces gens qui passent,
Mais au final s’effacent,
À ces vacances qu’on avait patiemment réservées,
Car la plage et son odeur de sel iodé
À ce chéri qu’on aimait retrouver
Et ce rire qu’on partageait (parfois à moitié)
Et à l’amour qu’on avait à ouvrir sa porte au matin

Cherchant ses écouteurs pour vagabonder sans se soucier.

Anahita Kooschi
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Mobilisation des étudiant.e.s
du pôle santé lors de la crise sanitaire :

N

ous sommes aujourd’hui appelé.e.s à la rescousse dans les
hôpitaux/centre de testing /call center, on passe par notre empathie, notre dévouement voire notre culpabilité (« ah tu ne te
portes pas volontaire toi ? ») pour nous envoyer en première

ligne.
Une vocation ? On en a une, celle de devenir un jour des acteurs de
la santé. Mais à quel prix ? Si nous sommes si peu aujourd’hui par cohorte c’est déjà parce que nous avons souffert du système d’écrémage
de l’examen d’entrée créé afin de répondre à la coupe dans les numéros
INAMI. Combien de fois allons-nous payer de notre temps et de
notre énergie (voire notre santé physique et mentale) parce que
nous devons être toujours plus rentables et dévoués pour porter,
aussi peu nombreux soit-on, un système qui ne fonctionne pas ?
Cette politique d’investissement financier minimum dans le secteur de la
santé nous a mené à la situation actuelle : des praticiens au bout du rouleau (pas de congé, pas de repos, une pression qui ne fait que monter,
des équipes surmenées), parfois clairement sous-payés (soutenons la
lutte pour la revalorisation de métiers aussi indispensables que les infirmier.e.s).
Ce n’était pas neuf mais les faits sont mis en lumière par la crise actuelle, nos soignant.e.s sont trop peu, trop surmené.e.s, les infrastructures ont une capacité limitée...Pensez-vous qu’envoyer les étudiant.e.s
bénévolement résoudra le problème ? D’après moi ce n’est pas le cas.
En tant qu’étudiant.e.s du pôle santé nous avons la capacité de colmater
une défaillance, d’être le sparadrap sur cette entaille béante mais un traitement de fond s’impose.
N’apprécierions-nous pas que l’ULB prenne une position forte pour
soutenir les demandes justifiées du secteur de la santé ? Que plutôt que
de suggérer à ses étudiant.e.s de venir au secours des hôpitaux notre
institution prenne la parole en tant que référence en matière de connaissances scientifiques pour s’offusquer de ce qui mène ses étudiant.e.s à
des situations où leur sécurité ne peut être garantie ? Car rappelons-le,
dans un service Covid du personnel non qualifié, comme nous le
sommes parfois, peut aussi être un facteur de propagation, une exposition jugée inutile car encombrante, nous sommes peu autonomes et
même si nous nous adaptons vite ça ne remplace pas une équipe accomplie. « L’ULB engagée » me semble bien froussarde sur tous les su32

jets de société en ce moment, nous sommes plutôt « des étudiants engagés ».
Au début de ce texte nous parlions de dévouement, c’est bien de ça dont
il retourne car notre faculté n’a pas encore aménagé de temps pour nous
laisser être bénévoles, il s’agirait donc d’être capable d’aller en stage,
d’étudier, d’écouter les cours et de se rendre disponibles pour les hôpitaux en même temps. Nous devrions presque sacrifier notre propre réussite universitaire inconditionnellement. Gardons aussi en tête qu’il s’agit
de bénévolat consistant à remplir des emplois qui auraient dû être attribués à des professionnel.le.s rémunéré.e.s. Ces emplois mis à la charge
de nombreux/ses étudiant.e.s qui rencontrent des difficultés financières
actuellement après la perte de leur job. Pour les médecins, infirmier.e.s,
aides soignant.e.s... C’est la même chose, pas de breaks possibles on a
trop besoin d’eux (« oh non, tu peux pas partir, sans toi on y arrivera pas
»), le système s’appuie sur le haut sens moral des membres qui le composent, des gens qui ont pour vocation de soigner/sauver des vies, une
sensation d’abandon de poste quand ça devient insurmontable, on les
use jusqu’à la corde en utilisant leur dévouement, une corde sensible, au lieu de les ménager en investissant dans plus d’effectif
afin d’avoir des horaires vivables, un charge de travail gérable, un
pression diminuée.
Voilà pourquoi j’aimerais véhiculer quelques messages: En tant qu’étudiant.e il doit être laissé à notre libre arbitre l’investissement dans cette
crise de la Covid, nous ne sommes pas tous égaux face à la maladie
(personnellement ou via le risque qu’on fait courir à notre entourage).
Aucun blâme ne peut donc nous/vous être fait, vous n’avez pas besoin
de vous sentir coupables non plus si vous ne participez pas. Votre seul
devoir est celui de n’importe quel.le citoyen.ne consciencieux.se, respecter les règles de sécurité sanitaire afin d’éviter plus de propagation du virus, le reste est laissé à votre volonté et je pense que si l’envie vous
vient d’aider, vous le ferez bien et votre aide sera appréciée mais toujours en respectant vos propres convictions.
Lucie
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GEL HYDROALCOOLIQUE ? ON A FAIT LE TEST
En cette période de crise sanitaire un de nos alliés majeurs se situe bien
souvent à proximité de nous. On nous rabâche toute la journée les
oreilles avec ça je parle bien évidemment de notre fidèle ami le gel hydroalcoolique. Mais est-ce qu’ils se valent tous ? Cette liste totalement
exhaustive est là pour que vous puissiez vous y retrouver entre tous ces
gels.

Gel "spray" offert par l’ULB : 5/10
Sobre et facile à transporter il fut donné à l’occasion de
la rentrée 2020 avec son magnifique packaging. Il est
dès lors une édition collector qui vaudra peut-être de l’or
d’ici quelques années, à garder précieusement chez soi.
Outre cela, il remplit normalement sa fonction principale
de désinfectant. Malheureusement il est sous forme de
spray, ce qui d’une part ne permet pas une bonne appréciation du dosage, mais va aussi vous laisser une sensation poisseuse et moite un petit temps sur vos mains.
Le rapport qualité-prix n’est pas au rendez-vous car ce magnifique spray
vous coutera littéralement un minerval, soit la modique somme de 835 €.
À n’utiliser que si vous n’avez que ça sous la main.

Gel du Mcdonald : - 8123764978 / 10
Probablement un des pires gels que vous puissiez
trouver à l’heure actuelle. En plus d’être très certainement coupé à l’eau ce qui le rend très liquide et probablement très peu efficace pour désinfecter, il vous
laissera une odeur de pied sur les mains qui persistera jusqu’à ce que vous les laviez. Sautez les étapes,
allez directement vous laver les mains. Le seul avantage, s’il en est, est qu’il va vous laisser une sensation de gras sur les mains, histoire de vous préparer à
votre repas.
À éviter à tout prix au risque de vous chopper une
maladie !!!
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Gel à l’entrée des bâtiments de l’ULB : 7/10
Outre son aspect peu conventionnel, il a le mérite de proposer un fonctionnement de pression avec le pied ce qui nous permet de ne pas avoir
de contact direct de nos mains avec le poussoir. Il n’est pas très pratique
à transporter étant donné qu’il est fixé sur le sol, et si par le plus grand
des miracles vous arriviez à extraire le précieux
saint Graal de son carcan vous vous retrouveriez
avec un bidon de gel.
Lors de votre première utilisation vous allez surement être surpris de l’aspect fort liquide et de la froideur qui va sans nul doute vous rappelez le froid
mordant de l’hiver.
Outre passé ce petit désagrément, le gel va vous
laisser une sensation collante avec une odeur poisseuse (oui oui, ça se dit) sur les mains, en fermant
les yeux cela vous replongera dans vos meilleurs
moments à la Jefke.
Rien que pour ce côté nostalgique il vient d’obtenir une magnifique note
de 7/10.

Gel à l’aloe vera 8/10 :
Ce gel est assurément le plus végétal d’entre tous (ne me remerciez
pas). Sa délicate odeur d’aloe vera vous rappellera vos plus belles promenades en forêt et envoutera votre lieu de vie. C’est malheureusement
contrebalancé par une légère sensation de colle, une sensation qui vous
restera sur les mains, qui n’aura de cesse de vous déranger pendant les
5 minutes suivant l’application.
Pour finir je dirais que ce gel est adressé aux amoureux de la nature et
aux personnes écoresponsables qui voudront se rappeler leurs moments
de paix dans la nature.
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Gel lubrifiant : 0/10
Bien que très utile pour d’autres choses il n’a pas encore été
prouvé qu’il a une quelconque efficacité pour se désinfecter
les mains. En plus de cela il n’imprègne pas bien la peau et
laisse une sensation d’artificiel sur les mains.
Il n’est pas recommandé pour se désinfecter les mains.

Gel Puressentiel aux huiles essentiel : 10/10
Le gel Puressentiel, juste un gel ? Non ce n’est pas
« juste un gel », c’est tellement plus que « juste un
gel ». Le premier contact, oh, quel paradis ce premier
contact. La consistance, comme une poitrine d’ange
dans votre main et qui repose doucement sans couler, sans accrocher. Juste en dessous, votre délicate
main qui ne demande que ça. Et puis… La température ! La plus équilibrée des températures ! Puis vous
fermez les yeux, et frottez vos doigts, et là… l’odeur,
tellement…exquise, tourbillonnant dans vos narines,
s’envolant et se combinant à nouveau dans une rafale
de douceur et de saveur si délicieuse. Ce n’est pas un simple gel fait
d’eau et d’alcool. C’est Dieu qui nous parle à travers les lotions désinfectantes.
Gel flamand selon l’étiquette mais qui n’affiche pas de marque :
0/10
Bien que cette description soit peu précise, mais nous
tenions toutefois à vous partager ce produit pour la
bonne et simple raison que RIEN NE VA. Entre son gel
qui n’a de gel que le nom tellement il est liquide, sa sensation poisseuse qu’il laisse et qui vous donne l’impression d’avoir caressé les testicules d’une baleine, et tes
mains qui finissent comme après un atelier collage de
maternelle, on ne le répètera jamais assez, rien ne va.
Tout est à jeter, rien à garder à éviter à tout prix.
Notez cependant que si vous avez apprécié la chanson de Renaud
"Corona Song", ce désinfectant est fait pour vous.

36

Aniosgel : 100 millions / 10
Probablement l’un des meilleurs si ce n’est le meilleur gel
rapport qualité-prix que vous pourrez trouver sur le marché. Outre son aspect sobre et facile de transport, il vous
apportera joie et sécurité. Son gel ni trop liquide ni trop
gélatineux vous laissera une légère odeur vous rappelant
les couloirs des hôpitaux dans leurs meilleurs jours.
Pour finir, après désinfection, il vous laissera sur vos
mains une sensation de douceur comme si vous veniez
de naitre.
Un must à avoir croyez nous !
Thomas Stefanidis & Mathias Lefebvre
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Un confinement plus écoresp
Hello, c’est encore nous, la team écoresponsable du Cercle de Médecine ! Cette
fois-ci, on revient avec une série de conseils pour vivre ce 2ème confinement toujours en phase avec tes idées d’écolo. N’hésite pas aussi à retourner voir nos
conseils dans l’organe de la rentrée.
Et si le confinement a fait de toi une (nouvelle) instatchoin, n’hésite pas non
plus à taguer Éric Héracque quand tu filmeras tes exploits en story.

La quiche aux légumes de saison :
Il fait froid, il fait noir, t’es confiné, quoi de mieux que de préparer une bonne
quiche pour toute ta famille/tes colocs/ton chat (contact rapproché limité à 1 personne remember) ? Et avec des légumes de saison c’est encore mieux ! Ici, on a
choisi les carottes - parce qu’en plus c’est bon pour le système immunitaire
(parfait pour la période) - mais tu trouveras à la fin de nos conseils une belle
page avec tous les fruits et légumes de toutes les saisons pour réinventer chaque
mois tes bons petits plats. N’hésite pas à l’imprimer et à la coller dans ta cuisine.

Quiche à la carotte
Pour 6 personnes Préparation : 30min, Cuisson : 50min environ
Ingrédients : 250 grammes de farine, 125 grammes de beurre, 5 œufs, 30 cl
de crème fraiche épaisse, 2 carottes, muscade, sel, poivre.
1 : Soit tu achètes une pâte
Soit tu peux la faire toi-même : prépare une pâte brisée avec la farine,
125g de beurre, 1 pincée de sel, 1 œuf et 3 cuillères à soupe d’eau froide.
Roule-la en boule et mets-la au réfrigérateur pendant 2h.
Ensuite, abaisse-la sur 4mm d’épaisseur et garnis-en une tourtière beurrée
et farinée de 24cm de diamètre à rebord un peu haut. Puis, pique le fond et
fais-le cuire à blanc dans le four à 200 degrés pendant 12 à 15 min. Laisse
refroidir.
2 : Coupe 2 carottes en morceaux cylindriques d’environ ¼ de cm d’épaisseur. Dispose-les sur la surface de la pâte qui sera préalablement mise
dans le plat.
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3 : Bats 4 œufs en omelette et mélange-les avec la crème, sale légèrement,
poivre et muscade.
4 : Verse cette préparation sur les lardons et fais-les cuire 30 min dans le four
à 200 degrés. Sers brûlant.
Les restos bio-végé-homemade qui livrent chez toi pour les jours de
flemme :
Finalement, quoi de mieux par ces temps qu’une petite soirée Netflix et la
bouffe toute prête que le livreur dépose devant ta porte ? Pour toi, tes écoresps
ont donc rassemblé leurs meilleures adresses de restos qui livrent à Bruxelles
(sorry la campagne mais vous au moins vous avez vos petits fermiers locaux).
- Les super filles du tram (@lessuperfillesdutram) : resto de burgers. Toute
leur carte offre les 3 options (normal – végé – vegan), parfait pour satisfaire tout le monde. Elles proposent même de la poutine !
- @ami_veggie : 100% vege et fait maison, Ami ne propose que des repas
belges et bio. Du burger aux pâtes en passant par les salades et les desserts,
malgré une carte réduite pour le confinement, il y en a pour tous les goûts.
- Le botaniste : resto vegan, un peu plus chic et du coup un peu plus cher
mais qui vaut vraiment le coup !
- Copperbranch (@copperbranch_europe) : des burgers, des bowls et des
desserts comme un vrai fast-food mais le tout 100% végétal.
- Wolf (@wolf.bxl) : pour ceux qui ne connaissent pas, c’est un marché proposant 19 sortes de street food venant de partout dans le Monde, ils ne livrent pas encore pour le moment mais ils l’ont fait au premier confinement
donc ça ne saurait tarder…
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En prime, quelques idées de séries/films engagés pour accompagner ton repas :
-Dear white people
-Rotten
-Derrière nos écrans de fumée
-Black Mirror
-Las chicas del cable
-David Attenborough une vie sur notre planète

DIY la lessive :
Pour un confinement plus écolo, on te propose une recette de lessive maison.
Mais pourquoi faire sa lessive soi-même est une idée géniale nous diras-tu ?
Premièrement, c’est complètement naturel tu ne risques donc pas de tuer des bébés phoques. Deuxièmement, c’est beaucoup plus économique. Et pour finir,
avantage non négligeable, c’est simple comme bonjour.
Il te faudra comme ingrédients pour la lessive :
30 g de savon de Marseille réduit en copeaux
1 cuillère à soupe de NaHCO₃
1,5 litres d'eau
Quelques gouttes de votre huile essentielle préférée
Des bouteilles vides pour contenir la lessive produite
Instructions pour la lessive
Dans une grande marmite/cocotte fais bouillir l’eau puis stoppe la cuisson
Tu peux ensuite ajouter le savon de Marseille petit à petit avec une cuillère en
bois.
Dans un récipient à côté, mélange le bicarbonate avec un peu d’eau et ajoute
le tout à la marmite
Puis laisse refroidir en mélangeant de temps en temps.
Pour finir, répartis la lessive dans les bouteilles prévues à cet effet.
Attends que ça refroidisse et secoue avant chaque utilisation.
Maintenant que tu sais à quel point c’est simple, tu n’as plus d’excuses !
PS : si des taches persistent, tu peux utiliser le bicarbonate de soude pour détacher et du percarbonate de sodium pour blanchir.
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DIY le dentifrice :
Pendant ce confinement nous pouvons prendre le temps pour nous préoccuper
de certaines choses avec plus d'attention que précédemment. En effet prendre du
temps pour soi est devenu légitime depuis que chacun peut combattre le virus en
restant chez lui, à regarder l'intégralité d'une 12ème série Netflix.
Et pour prendre soin de soi tout en respectant son environnement, quoi de
mieux qu'un dentifrice fait maison aux doux effluves de noix de coco et de
menthe fraîche.
Il est du devoir des délégués écoresp de te partager ce DIY qui te fera faire
des économies au long terme, blanchira vos dents et fera de vous de véritables
protecteurs de la nature.
Les recettes pour faire son propre dentifrice sont toutes globalement faciles
et rapides à réaliser. Elles sont faites de produits naturels, meilleures pour la santé et plus économiques. En outre, faire tes propres produits d’hygiène t’évitera
les produits chimiques ainsi que les emballages inutiles. Et le zéro déchet, c’est
bon pour la planète !
Ingrédients
3 cuillères à soupe d’huile de coco vierge
1 cuillère à café de bicarbonate de soude
1 cuillère à café d’argile blanche
Environ 10 à 15 gouttes d’une ou plusieurs huiles essentielles (menthe, clous de
girofle, citron, pamplemousse, tea tree, …)
Etapes de préparation
Dans un bol mélange l’huile de coco, le bicarbonate de soude et l’argile jusqu’à
obtention d’une pâte homogène.
Ajoute les huiles essentielles, puis mélange de nouveau.
Facultatif : Tu peux ajouter quelques gouttes d’extrait de pépins de pamplemousse, qui ont des propriétés antibactériennes et favorise une plus longue conservation de votre dentifrice.
Verse le mélange dans le bocal à couvercle pour le conserver.
Et voilà ! Ton dentifrice est prêt
Utilisation :
Humidifie ta brosse à dents.
Place un peu de dentifrice dessus à l’aide d’une petite spatule ou d’une petite
cuillère (ou autre). Ne plonge pas directement la brosse à dents dans le bocal de
dentifrice, pour ne pas le contaminer. N’utilise pas non plus tes doigts, pour les
mêmes raisons.
Brosse-toi les dents comme d’habitude.
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N'hésite pas à te renseigner sur les propriétés de chacun des composants
séparément. Certains sont connus comme le Bicarbonate de soude, qui est donc
un excellent moyen de se blanchir les dents.
Last but not least, et parce qu’on espère quand même réussir nos exams et
partir au soleil tout l’été prochain, on vous laisse avec nos meilleurs conseils
pour être écoresponsable même en étudiant !

L’étude responsable :
Depuis la rentrée, la majorité des cours sont donnés en présentiel ; que tu les
suives depuis ton bureau, une salle d’étude, ou en différé dans ton lit après une
bonne grasse-mat, tu te demandes peut-être comment faire pour étudier plus vert
depuis chez toi. On met donc à ta disposition juste ici quelques tips qui peuvent
être appliqués au quotidien, pour le bien-être de notre jolie petite planète hihi :
- Basique, mais toujours bon à rappeler : utiliser des feuilles de brouillon. Pas
besoin de directement jeter ta feuille de papier après y avoir testé tes nouveaux fluos pastels, réutilise la pour tes exos ! Encore mieux, tu peux utiliser des feuilles en papier recyclé, un peu moins blanches mais bien plus
écologiques (ce n’est pas beau mais c’est ton karma qui s’embellit
).
- Évidemment, quand c’est possible, privilégier le matériel rechargeable ou
fabriqué en matériaux recyclés (fluos, bics, post-it, cahiers, etc.), et te procurer un maximum de livres et syllas en seconde main. Btw, les PCM proposent pas mal de syllas des PUB et de livres de références d’occasion à
très bon prix, ça ne coûte d’aller y jeter un œil. (En plus ils peuvent ouvrir
pour le moment).
- Faire l’acquisition d’une petite ardoise ou d’un tableau blanc et de marqueurs réutilisables pour faire tes exercices, parce que, soyons honnêtes,
on ne les ressort de toute façon jamais par la suite (en plus y a plein de
chouettes couleurs de marqueurs hehe).
- Essayer de travailler un maximum à la lumière du jour pour économiser
l’électricité. Eh ouais, il faut penser à tout !
- Éviter ton ordinateur et ton téléphone pendant tes pauses. A la place, tu peux
aller te balader (pas après 22h of course), lire un livre, faire un puzzle, ou
n’importe quelle autre activité qui te permet de te vider la tête sans écran.
En plus d’être plus écolo, c’est bon pour ta santé.
- Utiliser l’appli Forest, qui te permet de rester concentré sur ton travail en
résistant à la tentation de ton smartphone. En bonus, tes nombreuses
heures d’étude aident les développeurs à planter de vrais arbres et ainsi
compenser la déforestation. Certes, l’app est payante (2,29€ sur
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l’AppStore et 2,09€ sur le PlayStore), mais on vous rassure, elle en vaut la
peine !
- Enfin, la base des bases, une évidence, boire de l’eau pour bien s’hydrater
pendant l’étude, éviter les boissons trop sucrées et les contenants jetables
et, si tu sors de chez toi, ne pas oublier ta gourde.
Voili voilou, et bien sûr, il existe beaucoup d’autres manières de travailler de
façon plus écolo, on t’encourage vraiment à les appliquer si tu en as l’occasion
et la motivation, car n’oublie pas, chaque petit geste compte.
Prenez soin de vous et des autres, on espère vous retrouver le plus vite possible !
Victor Baucher et Lola Leprince
Louis Collin, Thomas Lefebvre et Floriane Sulon
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Les 10 commandements pour pecho en confinement*
*(covid-friendly)

1. Tinder tu installeras, des likes tu recevras.
Grindr, Happen, Planète Roméo ou Fruitz, à toi le choix … Seul tu
décideras, seul Meetic tu n’y as pas droit.
2. Plusieurs photos de toi en bombe bébé tu publieras.
Please, stop les selfies devant le miroir de ta salle de bain ou les clichés de ton humble malheureuse personne avec une qualité Nokia 3310.
J’ai aussi oublié de préciser, on veut voir ta tête étant donné que c’est un
peu le concept.
3. Permis il t’est de t’afficher avec tes potes, interdit cela sera si moins
qu’eux tu vaux.
Ça serait vraiment vraiment vraiment très très très con que ton match
crush sur ton pote mdr (quel vécu ?).
4. Jamais plus par « Hey, slt tfq ? » le premier pas tu feras.
Démarque-toi, sois aussi drôle que nous et tu auras une chance. De
plus, ne fais pas le fifou comme nous à parler en mode Yoda, cette
discipline n’est réservée qu’aux maîtres.
5. Une photo de ton sexe, tu n’enverras pas.
C’est dépassé les photos de chibre en 2020 (depuis 2005 en fait selon
certaines sources), et puis comme tentative d’approche… tu peux faire
mieux, tu peux le faire et mieux tu feras.
6. Une petite promenade tu proposeras, les mesures sanitaires toujours tu
respecteras.
Sisi, je t’assure que c’est un excellent plan avec la fermeture des bars
et de toute activité un tant soit peu divertissante (et toujours mieux qu’un
Mcdo à emporter). C’est l’idéal pour faire remarquer ton côté simp romantique idéaliste des temps modernes.
7. Dans tes intentions, clair (comme de la vodka) tu seras.
Les non-dits, on leur dit non. Sans être trop cru, la vie ce n’est pas
Pornhub (âme doux lilas) ; mais si tu veux passer une nuit de folie, ne
propose pas de manger des pâtes devant Bob l’éponge.
8. Car ta bulle d’une personne tu garderas, ton +1 parmi tes prétendants
tu choisiras.
Oui oui tu as bien lu, un seul toutes les deux semaines, le sexe
protégé c’est cool, la propagation de la covid-19 un peu moins.
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9. Ton horloge tu surveilleras, à 22h le gong sonnera et ta porte fermée
restera.
Ben oué, sois prêt à affronter toutes les éventualités, de telle manière
à ce que si cela ne se passe pas comme initialement prévu, tout le monde
puisse rentrer dans ses pénates… Donc le date à 21h30 middle middle.
10. Le lendemain, jusqu’à 16h au lit tu ne resteras pas.
Clairement, si tu dors chez ton date et qu’il ne reste pas couché, ne
reste pas allongé là tocard (surtout si il étudie wlh).
Maître charo, aujourd’hui te voilà formé pour affronter les méandres de la
drague online ; n’oublie jamais que le consentement et la protection sont
primordiaux, mais surtout, prends un max de plaisir.
Cyril ton éternel sauveur, Chloé aka la poète de Tinder et Flo the wise one
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Un peu d’Histoire : l’âge d’or du Cercle de Médecine
Il faut remonter jusqu’en 1847 pour atteindre la création du premier Cercle
étudiant à l’ULB, avec la ‘’ Société des Adelphes ‘’. D’autres suivirent rapidement, et avaient pour but de rassembler les étudiants dans diverses activités à caractères bibitifs. Leurs membres avaient par ailleurs l’habitude de porter des
titres pour se reconnaître (tocard de bleu). Peu d’informations sont disponibles
quant aux prémices du baptême, mais il semble qu’il ait rapidement trouvé sa
place dans les rites et traditions annuels dès 1850.

C’est en 1870 qu’est né l’ancêtre de l’ACE (Association des Cercles Etudiants). En effet, devant la multiplication des petits cercles, et l’essor des
dogmes chrétiens à l’époque, la Société Générale des Etudiants de l’ULB est
fondée et avec pour buts principaux d’aborder les questions d’intérêts généraux,
de combattre le fanatisme clérical ainsi que de défendre l’esprit libéral de l’université (le librex quoi). Supplantée et/ou remplacée au fil des années par
d’autres associations inter-facultaires du même genre, depuis 1989, c’est l’ACE
qui est chargée de coordonner les différentes activités des Cercles. Le Cercle du
Libre Examen était lui présent dès 1928.
L’année qui nous intéresse maintenant tout particulièrement est 1891, et
pour cause, il s’agit de l’année de fondation du Redoutab’ Cerk’ de Médecine !!!
Le membre le plus ancien connu à ce jour, n’est autre que son président de
1895 : G. Defour (gg guy). Rassemblant les carabins, les étudiants en dentisterie, en médecine vétérinaire et en biologie médicale (jsp s’ils comptent vrmt
eux), il s’agit d’une ASBL faisant partie de l’ACE. En 1937, l’Universitaire Médical, appelé aujourd’hui l’Organe (oué ça en jetait plus auparavant on sait) publie la tenue du premier (et pas le dernier) Thé Dansant de l’histoire du Cercle à
la Maison des Etudiants, de 17h à 22h le 27 novembre.
C’est dans les années 60 et 70 que le Cercle atteindra son apogée : situé à
quelques mètres de la faculté des bâtiments de la Porte de Hal, son emplacement
sera connu sous le nom de Maison Facultaire du CM (MF). Profitant des sa disposition particulière et de ses 4 étages, seront installés à son sommet les presses
et au rez-de-chaussée, un vrai bar ouvert tous les jours de 10h à 19h, avec un
vrai barman, avec un vrai salaire à temps plein et pompes à bières qui coulent à
flots (ça pour le coup, ça n’a pas changé). On y retrouvera aussi une libraire médicale ainsi que le secrétariat. De plus, le CM a alors la bonne idée de faire louer
pas moins de trois étages à une soixantaine de fibres pharmaceutiques, un bon
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moyen de moyenner ses finances et de préserver un équilibre. Les bals étaient
également l’occasion de convier les stars montantes de l’époque, ainsi, on a pu
admirer le talent de célébrités telles que Marie Laforêt, Toots Thielemans, Guy
Béart, Nicoletta ou encore Claude Nougaro.Un bal se terminant rarement dans la
sobriété, nombre de chaises étaient régulièrement cassées, que ce soit au Hilton,
au Sheraton ou au Métropole.
Malheureusement, une mauvaise gestion, l’achat onéreux de nouvelles imprimantes et la fusion de plusieurs firmes ont enclenché un déclin inévitable,
une faillite du Cercle et les administrateurs se retrouvèrent dans l’obligation
d’abandonner leurs locaux (msk). Immédiatement cependant, une continuité parvient à survivre, et en 1991, le Cercle déménagera en même temps que ses étudiants sur le campus d’Erasme à Anderlecht. Renaissant lentement mais sûrement de ses cendres et ayant encore déménagé deux fois (la première à cause
d’un incendie ayant commencé pendant un TD organisé par le BEM
(champioooon), le CM se trouve aujourd’hui dans le bâtiment M qu’il partage
avec les autres cercles du pôle santé (chouette). Ayant toujours une vie folklorique hyperactive ou presque, ses délégués et membres ont à cœur de s’investir
dans toutes sortes d’associations caritatives, de faire prospérer notre cher Cercle
et de vous accueillir vous, nouveaux et anciens membres afin que vous puissiez
vous épanouir le plus possible tout au long de votre parcours étudiant. (Fuck le
coronavirus).
Organement vôtre,
Cyril
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TOP 5 des Films de Tarantino
Le blocus approche et pour ceux qui ne le sauraient pas c’est la
période parfaite pour devenir accro à Netflix. Nous sommes donc là
pour t’aider à perdre ton temps correctement.
Certes, regarder 50 nuances de Grey ça fait plaisir à tout le monde (lol),
mais il est temps de laisser ces conneries de côté et de découvrir des
films cultes de qualité.
On te présente ici un TOP 5 100% objectif des meilleurs films de
Quentin Tarantino, si t’as un avis différent c’est cool, mais t’as juste
tort, c’est prouvable mathématiquement. Si tu le connais bravo, si tu ne
le connais pas, honte à toi tu vas rater ta vie (sad but true), mais bon on
te fait quand-même une présentation.
Tarantino est un réalisateur américain, pas très vieux (57 ans), ses
premiers films datent à peine des années 90, tu ne peux donc pas dire
« gnnn j’aime pas les fims en noir en blanc’ », c’est clairement pas ce
genre de films ; de plus ce sont des gros classiques donc t’as pas le
droit de pas aimer (désolé, on fait pas les règles). Ses histoires sont très
hard niveau violence (il y a des morts partout, beaucoup de sang, etc)
donc si t’es une âme sensible faudra penser à t’abstenir et surtout à reconsidérer tes études de médecine. En général ses films ont un rythme
assez effréné, y’a beaucoup de choses qui se passent, les dialogues sont
plutôt marrants, donc tu devrais pouvoir rester concentré dessus pendant au moins une bonne heure avant de décrocher et de te remettre à
check ton tel (et oui c’est excellent à ce point-là), chose que tu devrais
quand même éviter de faire si t’as envie de comprendre ce qui passe à
l’écran, puisque Tarantino a un don pour mêler 5 intrigues différentes
dans ses œuvres pour créer le suspense.
Notre ami Quentin, en plus d’une obsession malsaine à zoomer sur
les pieds des actrices dans ses films (personne n’est parfait, y’a des
gens qui aiment le pop-corn sucré), possède un talent tellement inouï
pour écrire des personnages super charismatiques et des dialogues captivants (même quand c’est juste 2 gars qui parlent de McDo dans une
caisse) qu’il arrive à mêler dans histoires passionnantes.
Souvent il a des petits rôles dans ses films, donc il ne reste pas que
derrière la caméra (comme ici dans Pulp Fiction, regardez comme il est
mignon).
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En gros, c’est un homme très talentueux. N’hésite pas à t’informer
davantage sur ce génie cinématographique, on n’est pas Wikipédia non
plus.
Notre Top 5 des films
Avant de se lancer dedans, petit point sur la méthode employée
pour arriver à un TOP 5 qui est totalement objectif et irréfutable : on
s’est demandé “tiens, quels films de Tarantino sont cools ?” puis on a
écrit cet article.
Pour la 1ère et 2ème place, on hésitait entre Reservoir Dogs et Inglourious Basterds.
Inglourious Basterds est le film parfait, nous
sommes tous les deux d’accord pour dire que la première scène est la meilleure scène de tous les temps
(l’un de nous a potentiellement presque pleuré, mais
bon c’est hors-sujet). Le jeu d’acteur est incroyable,
l’humour est juste parfait (j’ai dù regarder la scène où
Brad Pitt parle italien au moins 167 fois et je rigole à
chaque fois), c’est le genre de films que tu peux passer
2 heures à regarder sans sentir le temps passer.
De l’autre côté, je trouve que Reservoir Dogs est juste
indétrônable, peut-être parce que c’était le premier Tarantino que j’ai vu (et on n’oublie jamais sa première
fois) et qu’il y’a une sorte de nostalgie à le revoir, mais
surtout parce je trouve le film parfaitement exécuté du
début à la fin. Ok y’a pas autant de budget que dans ses
futurs films, ok ce n’est pas l’histoire la plus compliquée au monde, mais c’est juste palpitant du début à la
fin.
BREF très compliqué pour nous en effet donc on vous a laissé
choisir.
Vous avez donc choisi Inglourious Basterds. Premièrement je tiens à
vous féliciter et deuxièmement on a remarqué qu’il y avait eu approxi49

mativement 0 votes pour Réservoir Dogs, ce qui prouve que nous
avons bien fait d’écrire cet article car vous avez environ 0 culure générale.
3. Pulp Fiction
Sûrement le plus populaire des Tarantinos et juste
l’un des plus gros classiques de tous les temps, pas
grand chose qu’on puisse ajouter, qui ne connaît pas la
célèbre danse de Uma Thurman et John Travolta. Si tu
ne comprends pas ce film du premier coup, on te conseille de le re-regarder cette fois-ci accompagné de ton
cerveau. Le popcorn est interdit, optez plutôt pour un
McDo, plus spécifiquement un menu Royal Cheese.
.4. Django Unchained
Si vous pensez que la taille n’implique pas la qualité
c’est que vous n’avez pas regardé ce film. Pour moi si
y’a un film qui représente parfaitement le mot
“badass” c’est celui-ci, y’a un côté très cathartique à ce
petit chef-d'œuvre, dans la même veine qu’Inglourious Basterds, de la bonne violence comme on
l’aime. Il est très long, mais parfait à tous les niveaux.
Leo DiCaprio et Jamie Foxx ? Vous êtes pas prêts !
5. Hateful Eight
Beaucoup de gens n’aiment pas trop celui-ci sous
prétexte qu’il serait “un peu trop long”, ou un “peu
lent” : et à cela je réponds “ok c’est cool qui a demandé
ton avis ?”. Plus sérieusement, oui il est un peu long,
mais ça en vaut absolument la peine juste pour le dénouement final (je n’en dirai pas plus, mais si vous connaissez le style de Tarantino vous pouvez essayer de deviner comment ça se finit), et je trouve que c’est juste
très propre comme film de meurtre-mystère.
Andreea et Ismael
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La Santé En lutte : Interview

Après une manifestation qui a réuni plus de 8000 personnes, un soutien de la part du BEM et plusieurs
autres actions sociales, la santé en lutte a su faire parler d'elle. C'est pourquoi en ces temps de novembre
où mes syllabi commencent à mal me regarder que j'ai décidé de faire cette petite interview avec Pierre
Sasse, médecin généraliste et coordinateur pour en apprendre un peu plus sur eux.

David: Bonjour à toi, pourrais-tu commencer par nous présenter un peu la santé en lutte ?
Pierre Sasse: LSEL c'est un collectif ou un mouvement social qui rassemble
toutes les personnes concernées par la santé en général. On est bien-sûr composé
principalement de travailleurs du secteur de la santé de tous les niveaux :
(infirmières, brancardiers, kinés, médecins...), mais également de patients, qui
sont eux-aussi directement concernés par la santé.

D: Comment est né ce mouvement ?
P: Notre mouvement est né à partir de plusieurs actions sociales comme les mardis des blouses blanches ou certaines grèves à Brugmann qui visaient à combattre le sous-effectif permanent dans certains services hospitaliers, surtout chez
les infirmières.
D: Et quel est votre objectif ?
P: Notre objectif c'est la santé en general à travers des soins de santé de qualité,
accessibles à tous, solidaires et humains. C'est un objectif non corporatiste, on
va pas se battre uniquement pour les médecins ou pour les infirmières ou encore
les aides-soignantes.
D: Tu parles du sous-effectif qui semble être un des principaux déclencheurs de
votre mouvement social, tu saurais m'en dire plus ?
P: Le sous-effectif est effectivement une cause importante. Par exemple lors
d'une action menée au CHU Brugmann, les brancardiers protestaient parce qu'on
avait supprimé 6 équivalent temps plein. Ce sous-effectif est non seulement extrêmement épuisant pour les brancardiers, mais il devient même dangereux pour
les patients parce que les brancardiers ne peuvent plus s'occuper correctement
des patients. Ce sous-effectif est présent à tous les niveaux et va donc empêcher
les acteurs de la santé de faire correctement leur travail.
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D: Tu as dit que la Santé en Lutte regroupe aussi bien les patients que les travailleurs de la santé, pourquoi ?
P: On est parti du principe que pour gagner on doit le faire ensemble et se regrouper autour d'un objectif commun. Si notre objectif c'est la santé, c'est difficile d'en exclure les gens. Tout le monde et concerné par la santé on finira tous
par être concernés à un moment ou un autre.
Certes, les travailleurs de la santé sont plus en contact avec ce monde, et donc
plus à même de se mobiliser, mais ce n'est pas du tout l'objectif. Nous aimerions
que tout le monde participent, et du coup on invite chaleureusement les patients
à venir nous aider.
D: Comment êtes-vous organisés au sein de la Santé en lutte ?
P: l'organisation fonctionne avec différents niveaux d'investissement. Certaines
personnes sont uniquement sympathisantes et vont donc uniquement venir en
manifestation pour nous soutenir. Puis il y a ceux qui sont un peu plus investis,
qui vont participer aux AG trimestrielles (même si pour l'instant elles ont un peu
moins lieu) et verser une cotisation. Ce groupe-là rassemble environ 100-200
personnes et décide de la direction du mouvement de façon démocratique (une
personne – une voix) : quels sont nos objectifs, et comment allons-nous les atteindre ?
Puis viennent ceux chargés de la coordination qui se voient (par videoconference) toutes les 2 semaines et qui vont participer à la communication, à l’organisation des actions etc... On est organisé en plusieurs groupes de travail, on
peut choisir de s'investir dans un seul de ces groupes ou dans plusieurs, c'est
vraiment en fonction des capacités de chacun.
D: Tu nous a parlé d'actions qui ont donné lieu au mouvement, tu peux nous en
dire un peu plus sur les actions prochaines, et comment la pandémie affecte ces
projets ?
P: La COVID a eu 2 effets importants: notre organisation a été touchée à cause
des annulations qui ont dû avoir lieu (AG, actions, manifestation). Mais, la pandémie a aussi mis en lumière la situation des soignants. Il est important de rappeler que la situation actuelle n’est pas uniquement due à l’épidémie de coronavirus. Ça fait une dizaine d'années que les soins de santé sont en état de sousfinancement et de sous-effectif, avec clairement des patients qui en meurent
(merci Maggie <3).
La pandémie a participé à augmenter le soutien au personnel de santé. Mais ça
n'est clairement pas encore suffisant que pour faire vraiment changer les choses.
Après la première vague de la pandémie où tout le monde applaudissait les soignants à 20h, on n'était toujours que 8000 à manifester en septembre. C'est pas
mal et mieux que les 500 avec lesquels on a commencé, mais ce n’est pas encore
assez.
Dans ce climat-là, on va continuer les actions directes en petit nombre avant de
préparer une éventuelle deuxième manifestation à la sortie de la 2ème vague.
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Mais on veut aussi se faire les porte-paroles et les soutiens de services hospitaliers souhaitant témoigner de la situation qu'ils vivent.
D: dans votre lutte vous collaborez avec d'autres organisations ?
P: La santé ça ne se gagne pas tout seul, on est donc prêt à collaborer avec toute
organisation qui a un objectif de santé: des associations qui défendent les droits
des sans-papiers aux associations pour le logement.
On est aussi ouvert à la collaboration avec les syndicats du moment que ceux-ci
ne défendent pas d'intérêts trop corporatistes : on ne peut pas juste tirer la couverture de son côté, il faut aussi une couverture plus grande.
D: Qu'est-ce qui t'a donné envie à toi de t'engager ?
P: Pendant mes études à l'UCL je n'étais pas du tout politisé ni sensibilisé à ce
genre de questions. C’est en commençant à travailler en tant que médecin généraliste que j'ai découvert la réalité du métier. Même en donnant le maximum de
moi-même dans mes consultations et en dehors, mon impact sur la santé de mes
patients restait limité. Pourquoi? Parce que 80% de la santé des gens dépend de
facteurs non-médicaux (logement, revenu, enseignement, …) et, par conséquent,
de décisions politiques. J’ai alors voulu utiliser ma voix de médecin généraliste
(de terrain et de personne de confiance) en dehors de mes consultations, pour
agir de manière systémique sur tout ce qui est délétère à la santé des personnes
vivant en Belgique (logement insalubre et inaccessible, coût des médicaments
trop élevé, revenu trop bas, flexibilisation du travail, …). Cela fait partie, pour
moi, de notre responsabilité sociale de médecin généraliste. Pour moi, la politique, cela devrait être de la politique à grande échelle et j'ai la désagréable impression que ce ne soit plus le cas, alors on est là pour le rappeler.
D: Quelle est la façon la plus facile pour un étudiant de s'engager ?
P: Le premier pas c'est de nous contacter et de nous dire comment vous voulez
participer : est-ce que vous voulez juste être tenus au courant de nos actions,
vous voulez recevoir le matériel pour sensibiliser votre entourage, vous voulez
vous engager dans la coordination ou dans un groupe de travail (communication,
action, lutte de base, …). Dans tous les cas, on reviendra vers vous avec un document explicatif plus complet.
Si vous voulez d’abord vous renseignez d’avantage, suivez-nous sur Facebook
et partagez nos publications.

David
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Pour aller plus loin : La Santé en lutte, sur Facebook :
https://www.facebook.com/La-sant%C3%A9-en-lutte-288609832047392
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Revue cinématographique par une apprentie
Hugues Dayez (a girl can dream)
The trial of the Chicago 7
The trial of the Chicago 7 est un film d’Aaron Sorkin, à qui l’on doit également la série The West Wing et le scénario de The Social Network, qui
retrace l’histoire du procès de 7 prévenus, accusés de conspiration en
franchissant les frontières en vue d’incitation à la violence et, pour certains, de violation des droits civiques.
Les inculpés n’étaient pas choisis au hasard, ils s’agissaient de Tom
Hayden et Rennie Davis, du SDS (Students for a Democratic Society),
Abbie Hoffman et Jerry Rubin des Yippies, David Dellinger du Mobe
(National Mobilization Committee to End the War in Vietnam) et Lee Wiener et John Froines (qui passaient juste par là). Bobby Seale des Black
Panthers était aussi un des accusés mais il fut jugé séparément au final.
Ils étaient poursuivis sur demande du nouveau procureur général, juste
après l'élection de Nixon en 68, suite aux émeutes lors de la convention
démocrate de Chicago.
Pour remettre en contexte, lors de l’été 68, la convention démocrate qui
devait déterminer le candidat à la présidentielle eut lieu à Chicago. En
pleine guerre du Vietnam, la population américaine était plus que divisée
et de nombreuses associations souhaitaient organiser un rassemblement dans le Lincoln Park pour tenir une manifestation pacifique, un village hippie, des concerts et autres. Les permis furent refusés mais le
mouvement était déjà en marche, des milliers d’Américains étaient en
route pour Chicago. Des émeutes éclatèrent et la question fut de savoir
si elles avaient été commencées par la police ou les manifestants.
L’injustice de ce procès est criante, j’ai souvent eu envie de casser mon
écran, elle résonne avec le climat de lutte sociale et raciale actuel aux
États-Unis et en Europe et c’est peut-être là une des grandes forces du
film.
A titre personnel, je suis restée éveillée jusqu’à 1h du matin passée pour
le finir et ceux qui me connaissent reconnaîtront là un véritable indice sur
la qualité du film. En plus, il y’a Eddie Redmayne qui joue Tom Hayden
et il est trop mimi ainsi que Sacha Baron Cohen qui est incroyable en
Abbie Hoffman.
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En bref, passez l’appréhension des 2h09 de film et installez-vous confortablement. J’attends vos retours avec impatience, gros bisous.

The trial of the Chicago 7 (les Sept de Chicago)
De Aaron Sorkin avec Eddie Redmayne, Sacha Baron Cohen, Joseph
Gordon-Levitt, …
2020, 2h09, disponible sur Netflix.

Juliette Severin
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Tips pour réussir ses examens en toute sérénité
Tu es en galère pour étudier, tu ne sais où donner de la tête au milieu de
tous tes cours, tu as besoin d’aide, tu ne comprends toujours pas comment retenir ces milliers de slides… et je suis là ! Ton sauveur préféré fait son grand retour et va te donner les clés de la réussite pour chaque cours du premier quadrimestre de BA1 et BA2 (il est également nécessaire de préciser que toutes ces
techniques dignes des plus grands moines Shaolin ne relèvent pas de la chance
ou du hasard ; pour preuve, elles ont été testées avec succès par plusieurs étudiants).
Mathématiques : Probablement le cours le plus simple de ta session, il te
suffira de refaire avec attention quelques séminaires après avoir lu les dias, ne
néglige pas les annales (sinon ça se transformera en anal et tu rigoleras moins à
cette blague beauf) ni l’examen blanc.
Chimie : Comme aime le rappeler Laurent, blanc sera ton examen si tu
n’étudies pas, sans grande surprise ; en refaisant les examens antérieurs tu seras
paré à toute épreuve.

Physique : Tu devras faire preuve d’une endurance exceptionnelle combinée à un mental d’acier pour survivre à ton incompréhension… Heureusement,
TU PEUX POSER DES QUESTIONS PENDANT TON EXAMEN ALORS
FAIS-LEEE ! (Il remonte souvent les 9, ce n’est donc pas une légende).
Biologie : Apporte ton plus beau sourire le jour de l’examen, histoire
qu’elle te reconnaisse et te dise bonjour en juin quand tu représenteras ce maudit
chapitre 5 que tu n’auras quand même pas étudié (et tu as raison). Je te le dis,
coche la réponse E, au risque de te casser LEDENT.

Bio cellulaire et moléculaire : Cours plutôt simple au premier abord, il le
restera au deuxième. Ne te laisse pas déborder par le temps parce que tes profs,
bien que généreux, adorables et admirables te mettront cet examen pas moins de
21h après bioch

.

Anatomie : Même topo qu’en première mais bien plus compliqué et les
assistants se feront une joie de te rappeler que oui, en fait le cours de BA1 c’est
de l’eau. Prépare-toi, tes nerfs vont être mis à rude épreuve… Ne te laisse pas
dépasser par la matière sinon tu te feras anastomisé.

Histologie : Peut-être le seul cours que tu peux espérer réussir avec certi58

tude si tu ne te fais pas avoir par la cotation scandaleuse qu’est le -1/+1.

Biochimie métabolique : Avec ses 16 chapitres sortis tout droit de l’Enfer,
je te conseille d’apporter une attention toute particulière aux détails inutiles. Finalement le Cycle de Krebs te fatiguera plus qu’autre chose alors qu’il est censé
produire de l’ATP (lol). Etudie les chapitres 14,15 et 16 en profondeur.
Physiologie : Prie
Biophysique : Si tu as de la chance et que c’est un oral à trois, associe-toi
aux deux génies de la promo et à toi le 18/20. Sinon tu peux toujours aller dans
un refuge animalier pour adopter la plus grosse chatte que tu trouveras.
GOOD LUCK !!! TU Y ARRIVERAS (m to the d to the r) !
Cyril, ton éternel sauveur.
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