LES FOLKLORES
COMMUNIQUENT
POUR LA DERNIERE FOIS CETTE BLEUSAILLE 2017

Maintenant que le sevrage alcoolique est terminé (ou presque), que nos vies reprennent un cours
normal (ou presque), que tout le monde a repris le chemin de la lumière et des syllabus (ou pas),
enfin bref : maintenant que cette bleusaille touche à sa fin, il est temps de faire les choses bien et de
finir en beauté par quelques remerciements (oui oui, les folklores sont sympas en vrai).

POUR LE COMITE DE BAPTEME
En commençant bien évidemment par nos nouvelles recrues au sein du comité de
baptême, à savoir les togeolles, qu’on a (un peu trop ?) exploitées pendant 2 mois :
Merci Simone pour ton rire beauf même à nos blagues de merde, pour nous
avoir aidé à tisser des liens avec le CPS, pour être passé du côté Bromez de la
force (12+1 mdr), pour avoir été tout le temps chaud (sauf à Trou-de-Bra),
pour nous avoir laissé faire un bain de minuit à Waterloo, pour ta coupe de
boloss, pour avoir été au tierquar (Charleroi), pour t’être tapé Erasme-Solbosch
pendant toute la bleusaille, pour avoir instauré la “phrase test” ;
Merci Bonhomme alias Sab(r)ine pour nous avoir laissé saboter ton prénom
pendant 2 mois, pour avoir bien assumé ton poste de délégué décors en pleine
bleusaille, pour avoir perpétué l’à-fond rigolade et les enrouleurs de PQ, pour tes
nombreuses blagues niées par tous avec amour, pour tes talents artistiques (logo
du pull tmtc), pour l'accueil pour la raclette mauvaise ambiance, pour ton
investissement dans cette bleusaille, pour avoir râlé d’avoir été Moldue mais au
final d’avoir gagné ;
Merci Kadoc pour tes +5 intempestifs dans les carnets d’à-fonds, pour
l’organisation des bluepacks après t’avoir un peu harcelé, pour ta belle
moustache qui n’a malheureusement pas assez duré, pour avoir été au tierquar
(Charleroi), pour avoir été la togeolle narcoleptique de cette année au weekend jugement, pour ta curiosité et tes questions intempestives sur Facebook,
pour tes remarques judicieuses, pour ta tête de Monchichi quand t’es bourré
(“je suis monchichi”) ;

Merci Obsex car il n’a pas fallu longtemps après ton début un peu difficile au
week-end pour prendre confortablement ta place au sein du Comité, pour avoir
assumé ton rôle de balef et de togeolle, pour avoir toujours été à l’écoute quand
ça n’allait pas, pour avoir participé aux rapprochements CM-CdS et CM-CS, pour
ton sourire et ta curiosité dans le monde folklorique, pour avoir refusé qu’on
t’appelle “Obsédée sexuelle” devant tous les bleus (oups…) ;

Merci Bukka pour ton style raffiné, pour ta tonsure de moine et le nom tout
stylé qui va avec, pour ton intronisation en tournée Louvain et ton partage des
bonnes choses, pour le fait tu es le seul et unique qu’on n’a réellement jamais
vu râler (sauf quand il fallait payer des fûts), pour avoir été une togeolle super
chaude aux baptêmes (ON EST CHAUD SINON ON VIENT PAS), pour ton envie
d’en découvrir toujours plus dans le folklore, pour avoir renié ton nom alias
Bukkake durant toute la bleusaille, pour avoir été le tayra de la team ;
Merci Tartachole, pour nous avoir rapproché du CdS et de l’Agro en une pierre
deux coups, pour ta bonne humeur permanente, pour me rappeler à l’ordre quand
je vous abandonne aux 6h cuistax, pour ta grande implication dans les décors,
pour avoir proposé moulte fois ton aide aux folklores derrière le fût privé, pour
avoir essuyé beaucoup de refus de la part des folklores qui voulaient continuer à
servir, pour ta bonne humeur permanente (oui ça fait deux fois), pour être
toujours prête à donner un coup de main;
Passons ensuite aux togés de 2 ème année, qui savaient dans quoi ils s’engageaient mais
dont la folie les a poussés à continuer parmi nous…
Merci Cartilage pour avoir une fois plus brillamment monté cette vidéo, pour
tes blagues grasses, pour avoir lancé le « tu trouves pas que c’est vraiment des
bons folklores ? », pour tes LAUS sauvages, pour ta virée à Ostende en 24 heures
avec les bleus un dimanche (jour du Seigneur !), pour avoir abandonné ta
douceur et ton calme au profit de ta hargne et tes cris auprès des bleus, pour
avoir été un mec trop chaud pendant les actis (parfois trop) ;
Merci La Goulue pour ton sourire permanent et ta bonne humeur peu importe le
contexte au sein du Comité de Baptême, pour avoir été une fois de plus la meuf trop
stylée que les bleus kiffent trop, pour avoir ramené ni plus ni moins qu’une piscine
panda à la tournée Droit, pour avoir regardé les Télétubbies ivre à 4h du mat’, pour
tes 3 incessants, pour ta motivation permanente pour aller en after, pour tes
disparitions subtiles le mardi soir, pour tes remarques pertinentes durant la
bleusaille ;
Merci Playboy pour ton implication y compris les lendemains de la veille pour
nettoyer le cercle au bleu-bleuettes, pour avoir été ON FIRE à la tournée
Hooligans (voire même un peu trop ?), pour tes jeux dans le kot à bleus qui ont
fait trembler Stavelot, pour avoir cassé une fenêtre au week-end comité de
baptême au lieu d’avoir cassé un folklore, pour tes 12+1, pour avoir parfois fait
l’intermédiaire avec les trésorières, pour avoir cassé ce qu’il y avait sur ton
chemin;

Merci George Henri la Bourgeoise pour tes remarques justes à propos du folklore
là où parfois le Comité de Baptême est un peu laxiste, pour tes instants féministes
là où on ne s’y attend pas, pour tes cris graves à souhait sur les bleus qui nous
bercent les oreilles, pour ta folie qu’on apprécie tant, pour tes journées sans alcool
où tu finis ivre, pour tes idées folles que tu racontes à voix haute y compris dans
les endroits les plus gênants, pour ton investissement sans faille;
Merci Schnitzel pour avoir fait un effort pour le nettoyage
malgré que ce n’est pas ton fort, pour avoir hébergé Fred dans les moments les plus
difficiles, pour avoir gagné une jante de voiture chez toi, pour ton job de secrétaire
rondement mené, pour l’oppression qu’on adore tant quand tu nous parles à 3 cm
bourrée, pour ton ironie au 23ème degré qu’on arrive toujours à saisir (ou pas), pour
avoir été une comitarde humainement proche des bleus, pour avoir donné des noms
trop stylés (jpp de ouf);
Ensuite, ceux qui ont enfilé une toge avec un peu de fourrure et qui ne vont pas
tarder à passer du côté des toges vertes pour le meilleur, mais surtout le pire !!
(please les gars soyez cléments avec nous deux l’année prochaine)
Merci Anat pour nous rappeler les détails qu’on a tendance à oublier dans la
précipitation (genre les 400 photocopies pour le stand de la Commune), pour être
toujours là à nous sauver quand les ¾ du comités ne connaissent pas leurs chants,
pour la prise en main de l’incruste du groupe bleus, pour ton calme et ta rationalité
là où le Comité de Baptême partait un peu en couille, pour avoir proposé ton aide
aux folklores dans des situations compliquées, pour avoir tenu 3 années au sein du
CdB ;
Merci Discoball pour avoir mis le feu dans les moments les plus absurdes, pour t’être
mis des misères pas possibles durant les baptêmes, pour avoir essuyé du vomi lors
d’un-dit mariage, pour avoir été Azraël dans l’ombre de Gargamel durant la tournée
CdS, pour avoir transpiré un peu trop, pour être un pote à EDDy, pour la victoire
inattendue des moldus, pour tes blagues gênantes qui réussissent parfois à nous faire
rire, pour avoir re-transpiré un peu trop, pour ta chorée Womanizer qui a mis le feu;
Et enfin… Merci Cyrano pour avoir notre président cette année, pour avoir
porté le Comité de Baptême comme tu l’as fait durant 2 mois, pour avoir
soutenu les folklores même quand c’était plus difficile, pour nos disputes de
bourrés, pour avoir fait croire aux bleus que c’était ton grand-père qui avait
écrit Nini peau d’chien, pour avoir niqué les bambous de la VUB au cachecache sardines, pour ton entrée présidentielle digne de Tom Boonen (et pour
l’avant-première qui a bien fait rire le public), pour avoir été barbe-rousse
pendant 1 mois puis Marc Dutroux pendant 2 semaines, pour avoir trollé la
prez Isti pendant tout un baptême;
Merci pour cette raclette mauvaise ambiance/fût post-raclette/vomi en morceau,
Merci d’avoir accepté toutes nos remarques malgré que c’était pas toujours marrant,
Merci d’avoir financé nos vacances à Haïti avec vos pass guindaille,
Merci pour tout ce qu’on a oublié de mentionner (c’est la faute à l’alcool),
Merci d’avoir été le bromité de baptême <3 (vos pulls arrivent fin de la semaine prochaine bande de toz)

POUR LE COMITE DE CERCLE
Merci à tous pour votre implication et votre aide durant cette bleusaille, car les
folklores ne peuvent organiser la bleusaille sans l’aide précieuse du Comité de Cercle,
et parce que vous avez globalement été super investis dans cette bleusaille 2017 ;
Merci Eva pour ton soutien tant moral qu’au niveau de ta présence à tous les évènements folklore,
pour ton coup de main avec les flics au post-baptême, pour ton soutien vis-à-vis des folklores ;
Merci Alexandra & Naomi parce que vous êtes probablement les personnes qu’on a le plus souvent
mis à rude épreuve, que vous avez comme nous l’un des rôles les plus durs à assumer, et que pourtant
vous êtes restées calmes et à notre écoute pendante toute la bleusaille peu importe les problèmes
rencontrés, parce que vous avez dû rester sobres beaucoup trop souvent (on va y remédier c’est
prévu)… bref parce que vous avez été des trésorières en or ! (Mais vous on vous enterre vraiment
hein) ;
Merci Nathan pour avoir supporté Zoé une fois de plus durant cette bleusaille, pour avoir été méga
présent dans cette bleusaille de manière générale, pour ta penne durant le week-end jugement, merci
Cécile pour avoir perdu ta penne il y a un an à la Sainte Barbe, pour ta joie dans l’ivresse, pour porter
la plume avec fierté ;
Merci Eduardo, Louise, Patrick et Gaëlle pour avoir été des barmans super compréhensifs durant
cette bleusaille, pour ne pas avoir hésité à discuter avec nous quand il y avait un problème, pour avoir
été méga organisés et tout le temps présents aux actis (je dirai même aux baptêmes pour Patrick et
Gaëlle), merci Eduardo d’être devenu enrouleur de PQ ;
Merci Edwige, Mathilda & Coline pour votre coup de main durant la bleusaille avec les bluepacks,
parce que mine de rien ça nous a énormément soulagé dans notre job de folklore et sans ça on aurait
probablement dû courir partout avec des sommes d’argent énormes ;
Merci Héloïse, Léa et Inès pour la pression énorme qu’on vous a mise, parce que malgré nos efforts
vous vous êtes encore retrouvées à faire des photos et des affiches en dernière minute, vous n’avez pas
hésité à nous rappeler à l’ordre entre deux tournées quand on avait oublié des photos et vous avez
bien fait ! (Merci pour le cul de Zoé et les bourses de Romez, ma vie ne sera plus jamais la même
après ça). Merci Manu d’être toi (les délégués informatiques prennent toujours trop cher) ;
Merci Julien et Rossler pour avoir été tous les deux des personnes très présentes durant la
bleusaille, ce genre de personnes calmes sur qui ont peut vraiment compter quand on est dans
l’agitation la plus totale (Julien qui vient oklm nous aider en début d’après-midi dans le chapiteau,
Nathan qui nous file un projecteur tranquillou alors qu’on cherche depuis des heures dans le CdB)
Merci Camille, Dom et encore Sabrine ainsi que vos cooptés décors (Luane et Tanguy) pour vos
décors tout à fait réussis, que ce soit le char du pique-nique ou encore les décors du baptême, la
médecine a envoyé du lourd grâce à vous ! Vous avez réussi à être super autonomes et vous avez
trouvé le moyen d’être efficaces sans que le Comité de Baptême passe des heures (et des ampoules) à
faire des décors, ce qui nous a permis de travailler tranquillement notre chorée et le reste du
baptême ! Mention spéciale à Tanguy pour tes portraits, sache qu’il y avait un cadeau pour toi au
baptême mais qu’il a malencontreusement disparu…

Merci Elie pour ta grande aide lors du week-end jugement, c’est toujours un plaisir de t’avoir à nos
côtés toujours prêt à filer un coup de main ! (ou à faire une blague Carambar accessoirement)
Merci Deborah (et encore Carti) pour les futurs dossiers que vous allez lâcher dans l’Organe ;
Merci Steve et Coco pour faire en sorte qu’on finisse pas tous gros et gras ;
Merci Natacha, Simon & Nikita pour l’organisation de la quête sociale qui fut fructueuse ;
Merci Gabrielle & Emma pour avoir accepté les exigences du CdB durant les TDs ;
Merci Abu & Gaëlle pour avoir tenté de nous rendre éco-responsables avec les bluepacks ;
Merci Isolde & Zoé pour tous les événements qui ont contribué à faire en sorte que les bleus se
sentent bien parmi nous ;

POUR LES AUTRES
Merci à la Guilde, pour avoir organisé ce fameux cantus bleu d’une main de maître, pour avoir
encore réussi à enterrer le comité de baptême ;
Merci aux Poils & Plumes, parce qu’on a jamais l’occasion de le dire mais votre rôle est tellement
important de cette bleusaille et ça fait plusieurs années que vous êtes toujours aussi chauds, parce que
vous avez été des parrains pour les bleus et les avoir chauffés à continuer même en cas de difficultés,
parce que vous les avez menés vers la voie du baptême… bref, vous avez été un moteur dans cette
bleusaille et on vous en remercie énormément ;

Merci les vieux, parce que vous lirez probablement pas tout jusqu’ici ;
Pour terminer, merci aux 60 bleus de cette année, déjà parce que vous avez été 60 et que c’est le
nombre qu’on avait estimé il y a 6 mois de cela, mais surtout parce qu’on aurait clairement pas pu
organiser ce baptême s’il n’y avait pas de bleus prêts à surmonter les cris de 16 veaux en toge ! On est
super heureux de vous compter dans la famille médecine, donc chauffez-vous car l’aventure
folklorique ne fait que commencer pour vous et elle est loin d’être finie !

Vos folklores,
Schattie 218 et Bière Coke Pute

