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EDITO

On s’active le cerveau pour trouver des pénis
d’animaux

Nous aussi on essaye le double menton

On matte des petits culs de bleus ...

Quand un certain Gareth nous harcèle parce
que notre engrenage est pas là

Bienvenue dans cet engrenage post post ski et post bal du coup aussi !
Comme le président, tu cherchais la réelle utilité de son article ? Ce dernier est là pour t’en informer.
Tu ne te souviens plus de qui a été molété car à la Sainte Barbe tu étais trop bourré ? Nous sommes là pour
te le rappeler.
Tu t’es déjà demandé quel animal avait un plus gros pénis que toi ? Grâce à nous ... tu sauras tout tout sur
les zizis, les petits, les gros, ... !
Tu aimerais en apprendre plus sur tes mots préféres (Lauuuu, PLS, Mine) ? Direction la rubrique folklore !
Tu aimerais savoir ce qu’il se passe ou ce qu’il s’est passé ce quadri-ci ? Pas de souci, rends-toi à la page 14.
Toi aussi tu te dis qu’un peu de culture ça ne peut te faire que du bien ? Allé zou, va donc lire ce que ton
cher délégué culture-librex et la souriante Alix t’ont concocté !
Et comme toujours, on s’‘est transformé en véritables enquêtrices pour vous dégoter les meilleurs ragots…
Et notre très chère TCHIPS est à l’honneur !

Vidange et Valoche

TABLE DES MATIERES
Edito

2

Le mot du président

4

Les nouveaux molettés

6

Les zizis des animaux

8

Le Lau au ski bachelier

10

5 nuances de pls

12

Entre deux ponts

13

Les CV absurdes de Def et Lélé

14

Le ski bachelier et master

16

La revue 2017

18

Une bourse pour un stage à l’étranger

19

Contre les élections

20

Etre une fille en polytech

21

Adolph Hitler, dresseur de pokémon

23

Moment gossip

24

Reportage Double Menton

27

Jeux

28

CERCLE POLYTECHNIQUE

LE MOT
DU PRESIDENT
Tardant à m’atteler à cette lourde tâche qu’est l’écriture -P : “Est ce que dire que le bal est bientôt et que ça va
de l’article présidentielle, me frappe alors cette fatale être cool permet de soutenir le délégué et représente
question?
bien son événement?”
-X : “Pas spécialement”
“QUELLE EST L’UTILITE ET LA
On remarque donc un manque de cohérence entre les
PERTINENCE DE L’ARTICLE DU
attentes et les faits. Ces délégués sont-ils donc dans
PRESIDENT DE CERCLE DANS
une déception constante, un regret éternel? C’est
L’ENGRENAGE?”
déplorable. Je prendrai donc la liberté de me dire que
la forme au moins doit être modifiée, qu’un réel effort
A ma connaissance, aucun sondage n’a été effectué dans la plume doit être amené aux yeux de tous. C’est
concernant ce sujet. Il me va donc falloir mener une une réelle prise de conscience qui me frappe au moexpérience par moi même afin de pouvoir analyser ment ou je vous écrit. Encore une fois, sous réserve de
tout d’abord si l’article est lu par nos très cher.ère.s confirmation du postulat.
membres. Pour ce faire, je vais donc placer un nombre
de fautes d’orthographes non négligeables dans cet article ainsi que des mots n’ayant absolument rien à faire
dans cet article pénien. J’attends donc de l’honnêteté
de votre part, vous, lecteur, concernant des remarques
très négatives à ce sujet via l’adresse president@cerclepolytechnique.be.
Etant pressés par le tant, je vais donc devoir postuler
que l’article est lu. Car de manière triviale, sauf à des
fins torchonnesques, un article n’est utile que s’il est
lu. Pour qu’un article soit utile, il faut qu’il réponde
à certaines attentes en mon sens. Dans mon devoir
de reporter funambule, j’interroge donc des délégués
vétérans.

Puceau

??

-Président : “A quoi sert l’article du président dans
l’engrenage?”
-X : “A montrer son soutien aux autres postes. C’est
une vitrine, un discours sur papier, un moyen de
représenter le cercle.”
Sans vouloir m’y attarder, on y voit directement une
confirmation du postulat de départ. Se pose donc une
autre question.
“Comment apporter son soutien aux autres postes via
un simple article?”
Il est relativement facile d’exposer factuellement les
prochains événements. Pourquoi pas les étoffer et les
glorifier, mais est-ce la un réel soutien? Je vais donc
interviewer encore une fois des anciens délégués.
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Voici donc une courte histoire vous narrant l’histoire de zéphyr le tapir nommée
“Un tapir au CP entre la semaine 22 à 27”

NUIT
POLYTECHNIQUE
Zéphyr se lève tôt d’habitude. En fait, il a du mal à
l’avouer mais son phallus est énhaurme (checkez youtube, cher lecteur), ce qui le réveille aux aurores. Mais
ce matin est spécial, en ce 24 février, aujourd’hui c’est
la Nuit Polytechnique!! Il a hâte, tous ses camarades
tapirs y seront, les haut gratins des rongeurs et des
mammifères de la savanes. Mais le astigmate thème
est tout particulier cette année, il va devoir se déguiser
comme ses ancêtres, les tapirs des années 20!

LA REVUE

L’UNIVERS’CITY

Outre les habituels TD’s auquel Zéphyr est très abonné, Zéphyr trépigne d’impatience pour la Revue qui
aura lieu le vendredi 24 mars! C’est une occasion exTRAIL
traordinaire de voir les talents artistiques du Cercle,
de rire (ouvertement) de et avec ses professeurs. Tout
Mais Zéphyr a une autre facette, c’est un facétieux sera magnifique, et tout le monde sera content au pays
sportif, il ira donc courir à l’Univers’city trail de ce des tapirs.
lundi 6 mars. C’est un événement unique au pays des
tapirs, une course unique avec les fourmiliers de la Zéphyr se rendort alors tranquillement, au milieu de
VUB. C’est court, c’est dynamique, c’est sportif, Zé- ce magnifique futur. Il est comblé.
phyr décède d’impatience!

JOB FAIR

J’espère vous avoir comblé par cette enquête acharnée
et cette histoire endiablée.

Des bisous mortels,
TK

Parfois, Zéphyr a du mal à dormir, pas seulement
pour le problème susmentionné. Mais aussi pour son
futur. C’est pour ça que son petit pénis cercle chéri lui
a offert la Jof Bair, le 8 et 9 mars! Tout le gratin du tapir sera la avec son petit CV pour trouver un travail et
devenir un grand tapir.
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LES NOUVEAUX
MOLETES

“J’ai habité avec Bastien et Michelin. #plaisir”
Di Perri Massimo

“Attendu que Zéphirin tu as voulu copier, tu l’aideras désormais à rayonner
Attendu que grâce à ton réseau, tu as mis le janson sous eau
Attendu qu’avec une motivation accrue, tu as réparé le grain
moulu
Attendu que ton poste ne sert à rien, mais tu le fais quand
même bien
Attendu que tu préfères les vices que toges et artifices
J’appelle à moi le camarade DAVID MAROTTE”

“ ... J’appelle à moi le camarade THOMAS VANDAMME ... Ah non.”

“Fils de pute.”
Noé Jonathan

“Attendu que nos ancêtres tu as fait revivre, et tout le monde
a fini ivre
Attendu qu’on a retenu notre respiration pour notre annuelle
célébration
Attendu que malgré tes sponsors douteux, tu as mis des
étoiles dans nos yeux
J’appelle à moi le camarade THOMAS KAWAM”

“I’ll pay for that.”
Loulas Georgios

“La famille, c’est la vie (comme le gras)”
Huberland François

“Attendu que toujours aux petits oignons pour la compagnie,
son éloge pour toi jamais ne tarit
Attendu que telle la pie au chant clair, ce que tu fais nous
désaltère
Attendu qu’aux caraïbes tu nous a fait mouiller, autant que la
mer bleue du square g
Attendu que ton impressionnant palmarès est aussi long que
tes seconde sess’
J’appelle à moi la camarade LEA BRUERS”

“Je ne tiens tellement pas l’alcool que j’ai préféré ne pas venir.”
Botquin Yohan
“Moi dormir ce soir ? pas du t....zzzzzz” ”
Vigne Jonathan
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“J’ai aimé que Gillou m’embrasse entre
le nez et les lèvres”
Mettens Sybille

CERCLE POLYTECHNIQUE

“Attendu que sans pression tu ne fais rien, mais quand tu t’appliques tu le fais bien.
Attendu que d’organisateur de cabaret tu as fini empereur au
sommet
Attendu que sans toi on n’y voyait vraiment rien, dans la cave
du vieux mathématicien
Attendu que, telles tes performances au lit, ton amour pour le
Cercle jamais ne se finit
Attendu que tu peux laisser tomber ton nœud pap’, voici une
molette à mettre en cravate
J’appelle à moi le camarade BASTIEN MOLLET”
J’aime les grosses saoules du φ.”
Delpire Simon
“La vie c’est la famille (comme le gras)”
Dauphin Guillaume
“Attendu que depuis ton arrivée, tu as fait du cercle ta priorité
Attendu que depuis que tu as évincé passe-partout, tous les lingots sont pour nous
Attendu qu’après avoir fait la déco, tu es monté sur tes grands
chevaux
Attendu que tu es invivable, mais qu’au travail tu n’es pas minable
J’appelle à moi le camarade THOMAS VANDAMME”

“Merci pour cet enhaurme banquet.
A refaire chaque année. BRAVO”
Delchambre Alain

“Organisation de malade ! Plaisir
Incroyable !”
Coll Jimmy

“Attendu qu’elle a enroulé Louis VanDePerre,
Attendu qu’à son ex, elle lui a jeté des verres,
Attendu qu’elle aurait ne jamais souhaité le rencontrer,
Attendu qu’elle a vomis en bas des escaliers,
Attendu que Mertens le lendemain souhaita la voir,
Attendu que sa discussion avec Haelterman reste dans
le noir,
Attendu que du Cercle Polytechnique elle voulait
démissionner,
Attendu aussi qu’elle voualit être ... devinez
Moi, bon pote de promo, Thomas Defoin, élève la camarade TCHIPS au rang de SS (Scandale Supérieur) !

“C’était chouette. Les bites du bord de
mer, et encore et encore.” ”
Ooghe Arthur

Et maintenant va ramasser tes vomis.”
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LES ZIZIS
DES ANIMAUX
Le lémurien

LES MICRO PENIS

La taille compte t-elle ?

Le babouin

La taille du pénis influence t-elle la performance de reproduction ?
En toute logique, UNE BITE plus longue faciliterait l’accès des spermatozoîdes vers les ovules. Une étude a été ralisée au Japon sur des
coléoptères : La taille n’aurait pas d’influene sur la reproduction.
Rassurez vous, amis aux petites BITES, votre capacité à engrosser n’est
pas remise en question.

LES GROSSES GROSSES BITES
(pas comme la tienne tocard)

Le tapir

La baleine

2,50 m de bite
70 litres de sperme/ éjaculation
10 kg de testicule

L’éléphant

capable de mettre sa bite au dessus
de sa tête

#deuxième trompe

LES BITES CHELOUS
Le canard a un appétit sexuel tellement débordant qu’il n’a pratiquement jamais besoin du consentement de sa partenaire.
En effet, le canard est comme nous le racontons dans les livres, très
très vilain ... Ce dernier a comme habitude de violer la petite canne
avec un pénis d’une moyenne de 42 cm en érection.
Mais pour se défendre contre ces agressions, la petite canne a développé un vagin de plus en plus long semé d’embuches et de cul de sac.
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Le canard

Le zizi en spirale
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Le python

L’escargot

Le porc épic

The double dick

Le zizi ventouse

??

LE MOINS PERFORMANT

LE PLUS PERFORMANT
Le grand gagnant de la palme
du coït le plus court est le moustique avec des performances
durant jusqu’à 2 secondes !
Par contre, une certaine race de
mouche est capable de copuler
pendant 56 heures consécutives.

“Les araignées sauteuses dévorent les mâles qui ne dansent pas à leur goût”
“Les chimpanzés préfèrent des partenaires féminines plus âgées car plus expertes et ils se prostituent
pour qu’on leur enlève les poux.”
“La loutre et le dauphin sont coupables de viols.”
“La femelle koala possède deux vagins latéraux et deux utérus séparés, trait commun à tous les marsupiaux.”
“Quant aux kangourous femelles, elles n’ont pas deux mais trois vagins.”

Urechis unicinctus, de son vrai nom ou aussi connu sous le nom de
“Poisson Pénis”
... C’est un mets de choix en Corée, en Chine, ou au Japon. Il paraît
même que ça a un goût d’andouillette.

Source : https://vaginconnaisseur.com/portfolio/une-femelle-kangourou-a-trois-vagins/
http://www.madmoizelle.com/poisson-penis-animaux-phalliques-ver-261517
http://www.topito.com/top-animaux-mieux-montes
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LE LAUUUU
AU SKI BACHELIER
Le LAU, ou l’histoire d’un geste éhontément volé par les
bacheliers du ski CP 2017
Amie rideuse, ami rideur,
On l’a entendu résonner pendant toute la semaine,
ce bruit héroïque se répercutant sur les flancs aiguisés des montagnes menaçantes, de Valmeinier à
Valloire, ce cri faisant écho aux paroles de touristes
incompréhensifs, ce mugissement prenant vie dans
n’importe quel endroit et à n’importe quel moment,
cette prière exaltant la balourdise, j’ai nommé : le
LAU. C’est que ce bêlement inaudible, on en a bien
profité : aux after-skis, dans les télésièges, au sortir
de ceux-ci, dans les douches picoles, lors du BBQ
Proride, au cours de soirées endiablées, et j’en passe, cher lecteur.
Lors de ce ski Bac, le LAU n’était
plus seulement une farce, c’était
devenu une réalité (notons que
l’emploi de ce mot relève de l’euphémisme : l’expression « grosse
épidémie sa mère » conviendra
davantage).
Il doit vous sembler étrange, voire
grossier, que des novices, des
ignares, des gueux, se permettent
de parler du signe de ralliement
cher à nos Enculeurs, inventé par
et pour eux. Il n’est cependant pas
fait état ici d’une quelconque réalité, seulement d’un
bon délire entre des pauvres gars qui ne comptaient
finalement parmi eux … aucun Enculeur. Ce pourrait plutôt même être vu comme un hommage au
geste salvateur que ces messieurs inventèrent il y a
bien des années … Et que vive la guindaille !
Le lecteur n’ayant pas participé au ski Bachelier se
demandera sans doute : mais que procure un tel cri
à celui qui l’entonne ? Les raisons sont multiples :
Tu sens que le niveau d’ambiance est en train de
chuter légèrement ? Tu aimerais y remédier au plus
vite ? Pas de souci, le LAU est là pour toi ! Un LAU,
et la soirée… est relancée. Rien de meilleur que de
faire le bon gros veau devant tout le monde.

Tu ne connais pas les paroles de la chanson qui
passe justement en ce moment, mais tu aimerais
montrer à tes potes ton talent de chanteur. Rien de
plus simple, si tu parviens à reconnaître justement
un vague « lo », « go », « no », etc., il te suffit de
remplacer ces quelques sons par un bon gros LAU :
tes potes n’y verront que du feu. En plus de ça, tout
le monde sera on fire !
Tu n’arrives plus à dire quoi que ce soit, tu n’arrives
plus à penser : c’est le vide total dans ta minuscule
boîte crânienne. Pour faire face à ce douloureux
coup du sort, débute un énorme LAUUUU : tu y
verras déjà certainement plus
clair.
Tu es perdu dans un brouillard épais, et bien que tes potes
soient proches de toi sur la piste,
tu as l’impression qu’ils skient
au Chili… Pour cause : tu ne
vois même plus le bout de tes
propres skis. Afin d’être sûr de
déguster de la tartiflette ce soir
au lieu de finir congelé dans un
bloc de glace, chante ce doux cri
de ralliement : tes potes répondront à l’appel, te permettant de
t’orienter… et de survivre !
Tu aimerais mettre les autres cercles (les calotins et
les Namurois) un peu mal à l’aise à l’after-ski Proride, et montrer que le sentiment d’unité est inébranlable au sein du CP ? Balance un bon gros LAU avec
tes potes devant cette assemblée, ils auront plus que
probablement la bouche bée !
Retiens que toutes (oui, absolument toutes…) les
raisons sont bonnes pour lancer un LAU !
Sache cependant que si selon toi, le LAU est
quelque peu passé, qu’il faut pouvoir aller de l’avant
et découvrir de nouveaux horizons, les variantes
sont possibles : un bon vieux « siiiiixty-huuuuuun »
ou un placide « zent-vingt-zis » feront amplement
l’affaire : les vrais (re)connaîtront.
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Enfin, il convient de terminer ce court article
par un gentil tuto sur comment réaliser le parfait
LAU :

« L’IMPORTANT EST DE
COMPRENDRE QU’IL N’Y A
RIEN A COMPRENDRE » D. Farkass

1. tu accoles les doigts de ta main droite
2. tu places le pouce vers le milieu de la paume
3. puis, levant énergiquement la main vers le ciel, tu
cries : « EEEELAUUUU ! ».

Il est important de noter que pratiqué de la main gauche,
le LAU revêt une signification tout autre : on parle alors
d’ALAU (ouais, c’est bien l’alpha privatif du grec ancien,
pour les fdp qui le reconnaîtraient). Il conviendra alors de
faire la différence entre quelqu’un qui dégaine simplement
son téléphone et quelqu’un qui s’adonne à cette pratique
ancestrale (les Grecs, les mecs !).

« DANS TON CUL» Anonyme

« SAVONETTE DANS TON
PET» - Charles

« JE CROIS QUE J’AI
COMPRIS… EEEELAUUUUU »
- Thomas de Proride, après quatre
soirées consécutives passées chez
les Guides, et quatre douches
picole

Furtif.
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5 NUANCES
Coco et Vicky

DE PLS

La PLS bas de gamme :
Position non respectée, manque d’application lors de la réalisation, moins de 2.7g
d’alcool dans le sang

BONUS: ajoutez du marqueur et une bonne
paire de couilles
La PLS-calier (Bandanana)

QU’EST-CE QU’UNE PLS

La X-game LS
(Timoth & Krampette)

La position latérale de sécurité (ou PLS) est un geste de premiers
secours à pratiquer systématiquement lorsque l’on est en présence
d’une personne ayant un peu trop bu (ou beaucoup bu car on ne
boit jamais trop), consistant à mettre la personne sur le dos.

La PLS de qualité :
découverte lors d’une chute,
des années d’enterrement sont
nécessaires à l’acquisition d’une
telle maitrise
La Présence Latérale Suffisante
(Virag)

La PLS correcte :
position respectée, pas de signe distinctif
ni d’originalité, absence totale de talent

La PLS homologuée :
variante de la PLS orientale,
conséquence d’un clash de haut
niveau ayant pour objet ta mère
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ENTRE
DEUX PONTS

P

ar une belle fin d’après-midi d’automne, trois comparses se baladaient le long du Haqueduque, long
fleuve prenant sa source non loin de la ville de Faulchlore en Bretagne. Les trois amis - Gustave, Églantine, et Friedrich - étaient tous trois ingénieurs-historiens.
Un épais brouillard enveloppait les environs, réduisant de facto la visibilité. Ceci à tel point qu’aucun
des jeunes gens ne pouvait voir à plus de trois mètres
devant lui.
Alors qu’ils progressaient prudemment sur un sentier de terre le long de la berge embrumée, Gustave
s’arrêta brusquement après avoir cru ouïr d’étranges
bruits provenant du fleuve. Ses doutes se confirmèrent
lorsque, à la surface de l’eau, une pléthore de bulles
apparut.
À leur plus grand étonnement, nos trois compagnons
virent un vieil homme sortir de l’eau et se diriger en
crowl vers la berge. Ce dernier, vu de près, semblait
ravagé par des années de picole, tant son visage paraissait détruit en certains endroits.
Avant même que Gustave, Églantine, ou Friedrich
n’aient eu le temps de prononcer le moindre mot,
le vieux crouton se présenta : « Nestor Zéphyrin,
maître-éclusier communal ». Il donna également une
brève explication quant à la raison de son immersion
dans l’eau, si improbable en cette saison. En effet,
les habitants de la région colporteraient ces derniers
temps une légende selon laquelle il existerait une mine
recélant d’innombrables trésors bacchiques. Parmi ces
trésors se trouverait un fût en bronze qui, dit-on, contiendrait LE breuvage poilique par excellence. Nestor
Zéphyrin ajouta que ses dernières recherches l’avaient
amenée au fond du cours d’eau.
Ne désirant pas déranger davantage le maître-éclusier,
les jeunes gens prirent congé de ce dernier. Intrigués
et avides de nouvelles aventures, ils prirent la décision
de concurrencer le vieux schnok dans l’optique de
s’emparer du fameux fût.
Le jour suivant, dès l’ouverture de la bibliothèque
communale, Églantine et ses deux amis se rendirent
à la salle des cartes afin d’y trouver quelconque information leur permettant de localiser l’entrée de cette
mystérieuse mine.

Tandis que l’établissement était sur le point de fermer,
Angharad, la bibliothécaire, surprise par le fait qu’aucun des étudiants n’avait quitté la pièce de la journée,
se permit de jeter un coup d’œil par la petite fenêtre
qui donnait sur la pièce.
L’épouvantable vision qui s’offrit à elle la décontenança : les trois étudiants propres sur eux qu’elle avait
vu au matin, s’étaient tous trois transformés en veaux,
dévergondés et relativement dévêtus. La bibliothécaire
s’évanouit et l’intervention de Wilburg, l’agriculteur
du coin, fut nécessaire pour ramener les trois veaux
dans leurs logis respectifs.
Inutile de préciser que le lendemain matin fut particulièrement pénible.
Cela n’empêcha néanmoins pas nos trois comparses
de retourner à la bibli en milieu d’après-midi, sous les
regards justiciers du personnel.
C’est au terme de quatre (plus une, donc cinq)
laborieuses et assidues visites dans ce haut-lieu du
savoir - habituellement déserté par la gente ingénieurienne, sauf en blocus - que nos trois joyeux lurons finirent par localiser l’emplacement de la mine.
La légende raconte qu’ils ne l’auraient toujours pas
quitté. Ce récit pourrait ainsi expliquer les origines du
légendaire chant/cri (entourer la mention la plus appropriée) de Lamine.
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La pie colle au faux chlore
(aka WTF)
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LES CV ABSURDES

Defoin Thomas

DE DEF & LELE 42 avenue Paul Héger, 1180 Bruxelles

BEA’s headquarters
42+32
avenue
Paul

4 OU
NAHéger,
NA EY1180 Bruxelles
 compromis21.meilleurbleudumonde@gmail.com
BEA’s headquarters
Né le 21/10/2013
+32 4 OU NA NA EY

Defoin Thomas
Nom de baptême: Compromis
Nom de bâpteme: Compromis

compromis21.meilleurbleudumonde@gmail.com
Né le 21/10/2013

Formations
2016 – 2017 Secrétaire Trésorier Adjoint / Sous-fiffre de bureau (Délibération après
pâques), Cercle Polytechnique ASBL.
Café grande qualité
Utilisation du papier carbone
Ecoulement des packs archis en express (avec aide extérieure)

2015 – 2016 Délégué Ballet (La Grande Diss), Cercle Polytechnique ASBL.
Shakage de booty hors-norme
Création d’une plateforme de rencontre nouvelle génération
Humiliation publique des délégués revue, d’Haelterman et du BAPP

2015 – 2016 Délégué 6h Cuistax (La Grande Diss), Cercle Polytechnique ASBL.
Destruction de toutes relations possible avec ULB Sport
Fitness via déplacement de fûts suite à une mauvaise livraison
Instincts de survie développé pour l’habitation (cfr tentes pas couvertes)

2014 – 2015 Délégué Photo (La Diss), Cercle Polytechnique ASBL.
K-lendrier : gestion humaine et financière satisfaisante
Conception douteuse du travail en équipe
Compilation d’un dossier à données compromettantes

Expériences et compétences acquises
Gestion des Niveau Vandamme
conflits
BurnOut 1
BlackOut 5
Nombres de 666
bières affonées
Orateur Ne parle pas, danse.
Lien YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=F4XxRqrpRfYt=4m0s
Gestion du Très bonne maitrise du téléphone de la Nestor, des numéros internes, de l’imprimante
Matériel et des colçons

Compétences Non-acquises
Logistique Ouverture de la porte de la Nestor

Ambition
Folklorique Président de l’enhaurme Cpééééééé !

Informations complémentaires
Signification "Jumeau"
du prénom
Surnom "Def(Def)", "Defouin", "TomMcDef", "PomPom" (Merci maman)

Activités et centres d’intérêt
Etudes MA1 Polytechnique, spécialité centrale à charbon
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FOLKLORE

Bruers Léa

Bruers Léa

Nom: de
baptême
Nom de baptême
Morlanwelz

50 avenue
Franklin
Roosevelt,
50 avenue Franklin
Roosevelt,
UA1
BulBot UA1 BulBot
JobFair’s headquarters
JobFair’s headquarters
 +32 4 MA MA
MA
MA MA MA MA
+32
4 MA
 MA-de-le-CP@gmail.com
MA-de-le-CP@gmail.com
Né le 24/10/12

: Morlanwelz

Né le 24/10/12

Formations
2016 – 2017 JobFair (Délibération 9 mars 2017), Cercle Polytechnique ASBL.
Infiltration de nuit dans les locaux de l’ULB
Vocation de coaching CV
Innovation du thème "Asiatique"
Détournement de fond via les conférences

2014 – 2017 Togée (Enhaurme Diss), Cercle Polytechnique ASBL.
Dignité dans l’échec
Schmettage d’affonds
Apprentissage du mode de vie "Gros Veau"

2015 – 2016 Balzéfêtes (La Grande Diss), Cercle Polytechnique ASBL.
Gestion Diplomate d’un mysogine
Permis camion(ette)
Centrale téléphonique sans téléphone

2014 – 2015 Festival Belge de la Chanson Estudiantine (La Diss), Cercle Polytechnique
ASBL.
Plomberie : Innondation du Janson
Electricité : Test de l’installation électrique du Janson via innondation
Gestion du Stress

Expériences et compétences acquises
Gestion des Niveau Léa
conflits
BurnOut 0.5
BlackOut Trop
Nombres de 1000
bières affonées
Oratrice Lien youtube : https://www.youtube.com/watch?v=um1VSnlv-78
Gestion du Bon maniage de l’épée, des raclettes, des tickets à gratter et des lances à incendie
Matériel

Compétences Non-acquises
PDF Impression ponctuelle des CV Book

Ambition
Académique Année mémoire

Informations complémentaires
Signification "Vache fatiguée"
du prénom
Surnom "(Youkou)LéLé", "LFPC", "Poupouille" (merci maman)

Activités et centres d’intérêt
Etudes MA2 Polytechnique, spécialité globule rouge et scanner

Aussi absurde que puissent vous sembler ces CV, et en espérant qu’on vous ait un peu fait rire, on voulait
juste vous montrer qu’on garde d’excellents souvenirs de notre implication au Cercle Polytechnique. Allez
faire un tour sur le site du Cercle voir comment vous pouvez vous y impliquer, et n’hésitez vraiment pas à
vous lancer dans l’expérience, baptisé ou pas !
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SKI BACHELIER
ET MASTER 2017

Bien le bonjour à tous !

Un pré-ski assez chargé avec l’organisation des commandes d’alcool avec l’erreur du grossiste puis
Je renais de mes cendres pour
le choix du bon vieil aller-retour
rapporter à vous, lecteurs de
l’Enhaurme Engrenage, les frémic- illégal au Luxembourg avec environ 420 bouteilles (limite légale :
es encore palpables de ces deux
10L par personne, oups). Aussi,
semaines de folie que fût (Juste
pour toi Pablo, un fut <3) le ski CP une tombola peuplée, des tournois
pré-ski avec du succès, bref, que
2017.
du bon qui annoncait du lourd
pour le ski en lui-même.
Cette année nous partions pour
Valmeinier et, chose incommensurablement inestimable, inattendue On notera pour la première
semaine, un rallye-chambre plus
mais ô combien délicieuse, quasi
bruyant que jamais, des soirées
aucun souci logistique majeur ne
fût à signaler ! Plus de bus delayed fût (Pablo, un 2e fut <3) à thème
au bar partenaire bien rythmées
en pleine nuit, plus de hongrois
belligérants le dernier soir, plus de et avec un DJ de folie sorti d’on ne
sait-où, un repas savoyard bien
bus bloqué dans la montée et surarrosé en génépi, des after-ski en
chauffant dans le deuxième essai
front de neige avec un DJ person! Au contraire, deux semaines de
folie avec des tas d’animations am- nel talentueux, et de la boisson à
biancey et posey ! A signaler : une profusion (pour ceux qui étaient
à l’heure !), un jeu de piste ayant
quasi-perfect week en bacheliers
eu du succès, gagné cette fois-ci
avec la visite de la Gendharmerie
Natiaunale (à prononcég avec l’ak- avec limpidité grâce aux règles
sent du Sûd) près de 5 nuits sur 6 ! légèrement plus claires imposées,
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une soirée Proride dans la salle
polyvalente qui nous a rappelé de
délicieux souvenirs d’une Jefke
manquant à nos coeurs déchirés
d’une si longue séparation.. Et
pour finir, un départ sans trop de
souci sauf un bus retardé de 5h
mais finalement bel et bien parti et
avec tous ses voyageurs !
En semaine 2, plus cosy, la mine et
la douche picole every time. Des
conditions un peu compliquées
en début de semaine pour une fin
radieuse sur de la puff bien fraiche ! A part les deux échecs big air
indépendants de notre volonté,
les soirées dans les apparts, les
after-ski pied de résidence, un jeu
de piste de folie, un repas savoyard
terminé par une tournée d’auto-luigis et surtout par les couilles et le
cul du serveur, des auto-luigis en
fait chaque jour, pour la construction d’une guirlande de slips plus
qu’imposante, trônant fièrement
désormais sur les canalisations du
cercle et qui n’appelle qu’à l’al-

EVENTS

Désormais je vais pouvoir passer aux remerciements, en commençant par les voyageurs bien
évidemment sans qui le voyage
n’aurait pas été une si belle réussite ! Belle ambiance générale,
pas de couille majeure comme les
AGRO de l’UCL, chauds picoler se
la coller ET, skier ! Ensuite, pour
Proride qui a effectué un boulot
de malade, toujours là pour s’en
claquer une (une douche picole
hein, pas se claquer une bière,
trop mainstream) et joignable et
responsable au matin pour balancer les baguettes et tartiner celles
de voyageurs élus ! Merci aussi à
Mathilde Calomme, Dustin, Gilles
et Blaise, (et Thomas Defoin, pour
ce prêt de voiture totalement incroyable, wtf d’où tu la prêtes pour
un aller-retour de quasi 2000km
à des types inconnus ? :D) pour
votre sauvetage express et ces
deux soirées incroyables où, au
final, putain on s’est bien marré !
Finalement, merci au CoCoComité Sport dans son entiereté pour

le taff fourni, m’avoir supplanté
dans les moments sombres et aidé
dans les moments un peu plus
clairs ! Merci à Philou pour les
cartes de crédit (lol <3), et Morgane pour votre compétence et
présence quand il le fallait, merci
à Jean pour cd tatouage de dindon
magnifique, pour tous ces laus, et
pour tous ces moments où tu m’as
fait éclater de rire ! Merci à Howard pour ce let it Lau mémorable
et pour cet aftermovie qui je n’en
doute pas pèsera dans le game !
Merci à Gogo pour me sermonner
et me raconter les lendemains,
pour ton appareil photo ET AUSSI
pour ton piti whisky des familles,
et Merci à Garith Bale pour ce
t-rex incroyable, pour la bouffe,
pour le sérieux et le remplacement
dans mes mauvaises passes ! Merci
aussi aux Los Guidos Masteris
pour les petits cadeaux
(z’inquiétez pas je la rachèterai à
3-4!), pour cette surprise si chouette (Jun, rpz, Pablo, sale blague),
plus précisément merci à Pablo
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pour ce partenariat de picole, ce
kick dans le mur et ce onesie inratable, merci à Sophie pour cette
scandalosité, pour m’avoir aidé à
affermir les relations Proride-CP,
et merci à Vandamme pour ce
jeu de piste, de premier soir (où
comment gaspiller son karma en
une soirée), et finalement, merci
à Juan, quand même, on t’aura eu
bougre de cuissot. Sans vous ce
ski aurait été nul, j’aurais pas su le
faire, bien joué les guys !
Je raccroche ma plume après ce
petit texte, une nouvelle page dans
l’histoire des skis CP se tourne,
plus qu’environ 340 jours avant
le suivant ! Haut les coeurs ! On
se voit aux interfacs de minifoot,
au Polytrack, aux 10km, à un des
évènements surprise enfin bref, à
un prochain évènement Sport !

Casimir,
Délégué Sport

EVENTS

LA
REVUE 2017
Petite question préliminaire de mise en situation (comme dans les tps de techno):

Quel événement, organisé par le Cercle Polytechnique depuis plus
de 90 ans rassemble étudiants, enseignants et anciens autour d’une
soirée de RIRES, de DANSES, de CHANSON et de
VIDEOS INCROYABLES?

S

i vous avez répondu la revue, vous pouvez directement passer au paragraphe suivant! Pour les autres,
sachez que la Revue, comme son nom l’indique, est
une pièce de théâtre satirique, mettant en scène les
professeurs de notre chère Ecole Polytechnique, jouée
et mise en scène par les étudiants (avec parfois la
complicité d’invités extérieurs. On dit ça, on dit rien,
2017 ne fera pas exception à la règle). Le tout entrecoupé de chansons épiques et mémorables, de ballets
du feu de dieu qui vous en mettront plein la vue,
ainsi que de vidéos et d’effets techniques incroyables.
En bref, la solution de l’équation: [rire^2 + dérision +
3/2 esprit polytech +epsilon (bière)]*spectacle^grandiose. (c’est pas une équation, je sais!)
Les infos pratiques et importantes: “The Lord of the
BEAMS” aura lieu le 24 mars 2017 de 19h15 à 23h
(horaire strictement respecté, on y tient!) au batiment
K.
Les préventes seront disponibles la semaine précédente au prix de 10-12-15€ (membres, étudiants,

autres). Amis membres du personnel, la communauté des acteurs fera un tour des services pour vous
vendre des places.
Attention, le nombre de places dans la salle étant limité, il risque de ne pas y en avoir pour tout le monde.
Soyez attentifs, gentils hobbits!
Si vous avez peu de mémoire, vous verrez fleurir des
affiches de rappel aux 4 coins du campus dans les
prochains jours!
On se voit le 24 mars prochain!
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Max, Flip et Bad,
les déguélés de l’immense revue 2017!

EVENTS

UNE BOURSE POUR
UN STAGE A L’ETRANGER
Qu’est ce que B-Scholarship?
Les stages en entreprise sont le meilleur moyen d’appréhender le monde professionnel tout en valorisant sa
formation et en découvrant de nouveaux secteurs !
L’École Polytechnique de Bruxelles (EPB) et l’École Interfacultaire des Bioingénieurs (EIB) encouragent depuis
de nombreuses années leurs étudiants à effectuer au moins un stage au cours de leurs études. Cependant très
peu osent jusqu’à présent effectuer ce stage à l’étranger, notamment pour des raisons de coûts, alors que l’expérience peut apporter bien plus qu’un stage en Belgique ; découverte d’une autre culture, perfectionnement
d’une autre langue, etc. Sans compter qu’un stage à l’étranger constitue souvent un atout supplémentaire aux
yeux des employeurs.
B-Scholarship (ex-BSSE) a été créée en 2011 à l’initiative d’anciens étudiants de la Faculté. Depuis, cette association a aidé 25 étudiants à aller découvrir le monde du travail à l’étranger via ses bourses B-Abroad !
Le montant de cette bourse B-Abroad est d’au moins 1.000 €.
Qui est éligible à une bourse B-Abroad?
Tout étudiant de l’EPB ou de l’EIB ayant un projet de stage à l’étranger est éligible à cette bourse, sans distinction d’année d’études ou de section.
Plusieurs bourses de 1.000 € chacune seront à disposition en 2017.
Comment poser sa candidature?
Les étudiants intéressés sont invités à rechercher des opportunités de stages à l’étranger afin de remettre un
dossier de candidature pour le 1er mai 2017 au plus tard. Ce dossier devra être envoyé à b-scholarship@ulb.
ac.be et consistera en:
		un CV ;
		
une lettre de motivation ;
		
une description de l’entreprise et du stage (rédigée par le candidat et de maximum deux pages) ;
		
un formulaire de budget du stage.
Contacts
Pour tout complément d’information, contactez-nous via b-scholarship@ulb.ac.be, visitez notre page www.b-scholarship.be (en construction) ou suivez-nous sur Facebook.
Pour l’ensemble des alumnis de B-Scholarship,

Kevin Fonck (Président)
Maxime Defour, Charlotte de Formanoir & Raoul Sommeillier (Resp. Communications)
Avec la collaboration de
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CONTRE
LES ELECTIONS

S

alut à tous,

J’aimerais aujourd’hui vous faire part d’un livre qui a
profondément changé ma vision du monde politique
actuel.
Quoi de mieux que d’aborder un tel sujet alors que
les Français s’apprêtent à voter en mai, pour l’élection
encore très incertaine d’un candidat, alors que les
Hollandais, les Allemands et les Suisses se préparent
à aller aux urnes ?
J’aimerais aborder avec vous un livre intitulé Contre
les Elections et écrit par David van Reybrouck, un
auteur belge ayant reçu de nombreux prix littéraires,
notamment pour son œuvre Congo. Une histoire.
Dans un essai retentissant, l’auteur aborde la crise de
« la démocratie représentative élective » : il est paradoxal de constater que la plupart défendrait corps
et âme ce système politique, mais que plus personne
n’y croit. En effet, la démocratie fait face à deux crises
d’une ampleur considérable : celle de la légitimité (les
décisions prises par le pouvoir ne sont plus jugées
bonnes par une large majorité de la population) et
celle de l’efficacité (la capacité d’action est mise à
mal). Il dénonce les différentes théories expliquant
ce phénomène : la thèse des populistes d’une part,
celle des technocrates d’autre part. Il montre finalement comment les élections sont devenues l’unique
étendard de la démocratie alors qu’elles sont en fait
une manière des plus antidémocratiques de gouvern-

er : c’est là le propos de son livre. Il finit par aborder
les différentes solutions existant, en parlant notamment du tirage au sort mis au centre de l’activité
politique, en s’appuyant largement sur des exemples
actuels de démocratie participative (pour ceux qui
auraient vu le film Demain : il y fait une courte apparition alors que le sujet de l’Islande est abordé. Les
citoyens ont réellement été appelés il y a quelques années à rédiger une nouvelle Constitution). Il présente
en outre son système politique idéal, achèvement de
tout ce qui a été fait précédemment et des réflexions
tirées d’autres traités. Cet essai présente un message
d’espoir pour ceux qui douteraient, comme moi
notamment, de la capacité d’action laissée au citoyen
(et aux politiques même, qui ne sont peut-être que
les engrenages d’une machine beaucoup plus vaste).
Je vous conseille donc vivement sa lecture, qui m’a été
très enrichissante.
Je tiens à mettre le lecteur en garde : il serait dangereux de penser que j’appelle à ne pas aller voter. Bien
qu’il sorte de ce livre que les élections ne forment
pas un système optimal, celles-ci demeurent une
capacité de décision indéniable laissée au citoyen. Il
serait malheureux de laisser le pouvoir à des candidats politiques aux idées douteuses, comme c’est déjà
le cas ailleurs dans le monde. Churchill prétendait,
peut-être à raison, que « La démocratie est le pire des
systèmes, à l’exclusion de tous les autres ». Il ne s’agit
donc pas de ne pas aller voter, mais plutôt de bien
voter. Il faut améliorer la démocratie à tout prix, sans
passer par sa totale destruction !
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Jean Servais
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ETRE UNE FILLE
EN POLYTECH

J

Or, moi j’aimerais que si l’on m’accorde des avantages,
c’est plutôt parce que je suis ultra sympa, que je fais
’espère que vous êtes chaud.e.s, car voici un joli
des blagues méga drôles, que je suis souriante et touspetit article de masturbation intellectuelle. L’année
passée en projet d’année, nous étions chargés de réal- sa toussa. Le professeur, en faisant cette remarque a
iser un orgue afin d’analyser le son produit par celui- limité ma capacité à obtenir un service à mon sex-appeal (de folie, encore une fois), mais limitant tout de
ci. Enfin, passons ces considérations physiques (pas
même.
tellement vous comprendrez pourquoi) : il a donc
Indépendamment du fait que cette remarque d’un
été nécessaire de commander des outils au service
professeur à une élève est complètement déplacée,
technique de l’ULB. Notre chef de projet, conscient
reconnaissons qu’il nous est tous déjà arrivé de condu timing et des deadlines auxquelles nous faisions
face nous a judicieusement recommandé d’envoyer le sidérer quelqu’un par son/sa sexyness. Nous avons
seul élément féminin de l’équipe au service technique tous et toutes déjà matté ce.tte be.au.lle gosse (#deafin d’obtenir plus rapidement la demande. Comment batsurécritureinclusive #waitforit) en s’extasiant sur
ferions-nous pour réaliser nos projets sans les inputs son sex appeal. Le problème n’est donc pas que l’on
pense à un instant
positifs de nos prot que l’on mettrait
fesseurs ?
bien cette personne
dans son lit, mais
Lorsque je parle de
plutôt que pour
cette anecdote, il est
les femmes cela
facile de répondre
arrive beaucoup
qu’il ne faut pas
plus souvent (pour
considérer cette
pour continuer
remarque et qu’elle
l’analogie). Etre
est probablement
considéré par son
une blague pour
physique n’est pas
se moquer du coté
« beauf » du service technique et que ça ne se voulait gênant en soit, mais quand cela arrive tout le temps,
ça le devient. En d’autres mots, là où un mec sera
pas du tout insultant pour moi.
considéré comme un être sexy ponctuellement, une
meuf le sera beaucoup plus souvent. Pour illustrer, ce
Cette interprétation est facile, car elle remet peu de
matin-là en arrivant à l’unif, je me suis fait siffler par
choses en question. Le problème vient simplement
les ouvriers qui réparent notre belle avenue Buyl.
du service technique point à la ligne. Elle insinue
d’une part que ce comportement que l’on pourrait
Vous pouvez dés lors comprendre que j’ai ressenti
qualifier de « machiste » est ponctuel et d’autre part
dans ce contexte qu’on me limitait fort à mes fesses
que lui, professeur à l’ULB, n’est pas du « machiste ».
et mes boobs (exceptionnels certes). De la même
Le professeur se distancie d’un comportement qu’il
semble pourtant bien comprendre dans la suite de la manière, beaucoup de femmes ressentent cette
objectification constante à travers leur entourage et
conversation puisque « les hommes sont naturelleles médias. Il n’est pas rare de lire dans les magasines
ment attirés par les femmes » (on repassera pour les
féminins : «10 conseils séduction pour mettre tous les
homosexuels sorry).
hommes à vos pieds » de Marie-Claire « Les mots qui
(les) font bander » (Biba). La publicité aussi utilise le
Personnellement, je n’ai pas vraiment apprécié cette
corps sexualisé de la femme pour vendre parfums,
remarque car je me suis dit que si j’allais au service
vêtements, voitures, boissons ou produits ménagers.
technique, la seule raison pour laquelle je pourrais
obtenir le service demandé plus vite était parce que
j’étais une femme (plutôt sexy certes).
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Il est bien connu que les fesses et les cheeseburgers
c’est tout à fait lié (Carl’s Jr. Super Bowl Commercial
2015 sur youtube). Pour vous en convaincre, tapez
sur google femme puis homme. On se rend facilement compte que l’une apparaîtra dévêtue et dans des
positions attrayantes tandis que l’autre sera habillé et
classe. Si vous voulez plus d’exemples et de détails,
tapez simplement : « objectification of women » sur
youtube consultez la vidéo de Laci Green sur « Sexual
Objectification ».

Bref soyons conscients et œuvrons pour une société
plus égalitaire parce que je suis sûre que yes we(she)
can dans la famille polytechnicienne.
T’as envie d’en discuter autour d’une bière, n’hésite
pas à nous rejoindre le 20 mars au foyer culturel vers
17H30 pour l’event organisé par ta wonder déléguée
engrenage Val, Julie Wander et moi-même. =>
facebook.com/balancetonfeminisme

Cette vision de la Fêmme avec un grand F percole insidieusement dans nos mentalités et débouche sur de
petites remarques ça et là, sur des blagues et sur tout
un tas de petits comportements, c’est ce qu’on appelle
communément le sexisme ordinaire. Je précise que je
ne dis pas que l’on ne peut pas faire d’humour sur certains sujets, ceci est un tout autre débat que je n’aborderai pas ici. Mais nous pouvons nous accorder sur le
fait que de la part d’un professeur à une élève dans une
faculté où les filles sont moins de 23% (chiffres du rapport des genres à l’ULB 2015-2016), cette remarque
est déplacée.
Vous le sentez là le malaise ? Dans cet article, je vous ai
simplement fait part d’une seule anecdote, mais j’ai de
nombreuses histoires vécues ou témoignages recueillis à Polytech que je pourrais analyser de la même
manière. Mais soyons clément, ce problème ne se limite pas à la faculté polytechnique, il est présent dans
toutes les facs et touche toutes les classes sociales ; en
d’autres mots il est systémique. Néanmoins, dans une
faculté avec une telle sous-représentation féminine,
l’accent devrait d’autant plus être mis sur l’inclusion
des filles pour éviter à tout prix ce genre de comportement de la part des professeur.e.s.
Alors que peut-on faire me demanderez vous ? Il est
clair que le rapport investissement de temps/ gain à
changer la mentalité de (certain.e.s) professeur.e.s
qui sont déjà presque des antiquités ne serait pas très
rentable. Par contre, en tant que futurs dirigeant.e.s
du monde, c’est à nous de remarquer ce genre de comportement et de soulever le caractère inapproprié, il
suffit de lancer un petit « oué gros.se tu te crois où ?
». Vous pouvez aussi simplement être plus à l’écoute
en tant que polytechnicien du vécu que peuvent avoir
les polytechniciennes. Et enfin posez-vous des questions quant aux actes que vous posez, demandez-vous
si vous ne véhiculez pas inconsciemment certains
modèles sociétaux objectifiants pour les filles.
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ADOLF HITLER
DRESSEUR DE POKEMON
Naissance
20 avril 1889 - Autriche
Mort
30 avril 1945 - Allemagne
Nationalité
Autricho-prussienne
Pseudo(s)
Heil Hitler (H-H)
Rôle(s)
• Vainqueur du trophée des Dresseurs novices de Munich
en 1923
• Gardien d’arène en 1929
• Champion d’Allemagne en 1933 pendant 12 ans
• Arrivera en finale de la Coupe Européenne en 1945 sans
jamais la finir
Tout le monde connait Adolf Hitler, homme dangereux, vilain et pas beau qui fit des choses pas très gentilles.
Mais saviez-vous que sous ses airs de grands dictateurs (qu’il était petit quand même), Hitler était l’un des
dresseurs pokémon les plus puissants et les plus reconnus de son temps ? Hitler sera réputé pour son utilisation exclusive de pokémon électriques, car souvent bien blonds. Il s’agit d’une couleur qu’il affectionnera et
l’inspira. De nos jours, le talent de Hitler pour ce sport est renié. Il n’en reste aujourd’hui plus que des fragments comme la Blitzkrieg faisant référence à une attaque électrique très rapide de la part de son Pikachu.
Ci dessous, l’équipe de Hitler :

Bah ouais, c’est que des blonds.

Source : http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Adolf_Hitler_(dresseur_pokémon)
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MOMENT
GOSSIP ...
de l’ULB !
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LE BUREAU
Ryry : “Oh ma canne à pêche part sur la gauche comme
ma bite.”
Defoin a inventé un nouveau concept : le Surimifle. Le jeu
consiste à frapper quelqu’un avec un Surimi. Il trouve ça
très rigolo.”
Defoin “Mais retourne la putain, il y a tout qui coule”
Vandamme : “Oui mais toi Casimir tu es une machine, moi
pas.”
Ryry : “Moi je joue à Assassin’s Creed jusqu’au moment où
il faut tuer des templiers et là j’arrête”
Hugo : “TOUS LES POUSSINS”
Vandamme: “Hugo, tu sais refaire ça plus vite et plus fort ?”

COMIMI
Virag regardait secret story quand il rentrait de baptême
Casi et Pipou après s’être enroulés. Casi offre un legging
à Pipou.
Pipou : “Mais tu as pris du L, il me faut du XL.”
Casi : “Mais il faut quand même mouler ton petit boule.”
Léa : “On est pas en semaine 6 de janvier?”
Easy Rider : “Une fois j’ai fait pleurer ma meuf, tellement
mon pet sentait fort.”
Casi et une guide proride se sont endormis l’un dans l’autre.
Virag se motive en blocus : “Dans 20 pages, je me branle”

C

Padlau en douche picole. Easy Rider : “Gars, ton superviseur t’attend depuis 10 minutes”
ISS n’a pas voulu se pointer à son rendez-vous de baise au
ski master.
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LES POULETTES
Valoche à Henquet : “J’aimerais savoir ce qu’il se passe dans ta
gorge pour tout avaler comme ça.”.
Henquet: ‘Tu veux sentir ?”
Léa : “Et en fait si Kawam meurt, c’est David ou Bastien qui
devient président ?”
Vicky a innondé son appartement en s’endormant dans sa
douche après son intro 61.
Hélène à Defoin : “Attends attends attends attends ! J’écarte les
jambes. Maintenant vas-y!”

Piron après qu’on lui ait demandé de faire

Rosie : “Je bois mieux que Jean”

faire sa princesse :

Auditoire : “Bah ouais, quand c’est mou c’est moins bon, c’est
bien connu !”
Roxane : “Quand je m’en bats les couilles, les murs tremblent”

la file comme tout le monde et d’arrêter de
“Ces meufs à Solvay là qui font le rameur et
qui se prennent pas pour de la merde, vous
êtes vraiment des grosses PUTES”

Vidange : “Chauffe moi Garit”
Valoche à Bad : Arrête de draguer ma mère !

Charlotte (guid
e proride) et C
asi
Casi et Krampe
tte
Krampette et H
oward
Howard et Phra
sie
Phrasie et Louis
Vdp
Louis Vdp et S
ophie
ophie et Dries
(guide proride
)

TCHIPS
Sophie à Wautrin : “On peut plus montrer ses dents comme
quand on suce?”
Sophie à Defoin : “C’est moi qui te fais des avances. Mets ta main
… Non pas par là, je te guide.”
Casimir à Sophie : “Avec tes lunettes en érection là …”
Sophie : “C’est toi qui va être en érection quand je me foutrai à
poil, fils de pute”
Defoin à Sophie “Mais tu veux une claque?”,
Sophie : “Oh oui, et même deux, sur les fesses”
Sophie et Defoin, qui argumentent sur qui présentera dans leur
projet de Fuel Cells
Defoin : “C’est toi qui présente car mon accent anglais est super
mauvais”
Sophie : “D’accord mais tu me lèches la chatte.”
Après une discussion sur la ressemblance entre la pina colada
et le sperme. Sophie : “J’aime pas la pina colada mais le sperme,
ça va”
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LES GROS VEAUX
Garit veut mettre la pompe dans son cul et pense pouvoir prendre plus de bière dans le cul que dans la bouche.
Bad en rentrant dans le BEP : “Ca pue la chatte pas nettoyée
depuis 3 semaines.”
Eleonora : “Tu sais, ça se nettoie tout seul, il suffit d’aérer un
peu.”
Farkas : “Quand Arthur a pas le temps de coucher avec sa meuf,
je le fais à sa place.”
Garit a essayé de faire boire sa pisse à plusieurs personnes.
Target, pissant dans son escalier devant ses parents après le bal :
“Ha je peux pas ailleurs, il y a la file aux toilettes”

Rouck
ye
Vidan t Wawa
ge
Roxan et Josse
e et De
foin
P
é
cho et
Padlau
Ro
et Che
ms (la sie
me
Migue
l et Va uf du BEA)
Padlau
lo
et 4 Fr che
omage
Léa et
Farkas s
Bad et
Kal
Roxan ôm (Tilou)
e et Oo
Piron
et Club ghe
Merde

Raphael a bu de la pisse.
Jean : “On pleure en affonant, c’est marrant”
Pierre a mordu le bide de Kalôm
Flipper : “Il faut coucher les acteurs comme Noémie hier”

You know you love us.
XOXO, gossip girls

LOUVET

JOSSE

Un bleu inconnu :

“C’est pas le monde qui est petit, c’est polytech qui est grand”
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REPORTAGE
DOUBLE MENTON

Réalisé par Napalm et
Patrick

Shiftmolette
double menton endormi

Passif
double menton pas convaincu

Nieur
double menton timide

Meuporg & Davidson
double double menton

Pinocchio
double menton content

KDO
double menton accordéon

Bizut
double menton je fais caca en même
temps

Cochonne
double menton morte de rire

Crokmou
double menton fier
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JEUX

28

MINE

LAU

PENIS

CUL

ANUS

HITLER

VAGIN

POKEMON

PLS

GARETH

TCHIPS

MENTON

REVUE

KIWI

VIOL

LOUTRE

TAPIR

SAPERLIPOPETTE

Où est Kawam ?

Où est Marotte ?

Où est Bastien ?

Où est Vandamme ?

Où est DuFoin ?

Où est Kalôm (tilou) ?
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...
Un beau jour, un fermier achète un jeune coq. Au premier jour le coq baise les 150 poules de la basse-court. Au
deuxième jour, après une matinée productive sur les quelque jeunes poulet restant, le vigoureux coq décide de
s’attaquer aux canards, signes et autres volailles qui lui passent sous la main. Enfin, au troisième jour, le fermier,
se promenant dans sa ferme tombe sur son coq pratiquement mort gisant au milieu de la basse-court sous une
dizaine de vautours volants en cercle autour de son corps.
Le fermier s’avance et dit: “Ca t’apprendra, gros pervers dégueulasse”
Ce à quoi le coq répond: “ Ta gueule, ils vont bientôt atterrir! “
C’est un mec qui entre dans un bar et qui dit
“Salut c’est moi !” mais en fait c’était pas lui.

Trois escargots traversent une voie ferrée.
Soudain le premier dit: “attention ! Un…” Proutch
“un quoi? … “ Proutch
“Un…” Proutch

C’est deux prêtres qui sont dans la douche. Un des deux dit à l’autre : “Eh mais tu as grossi de
la bite”, et l’autre lui répond “Mais non, je rentre toujours dans du 10 ans”
Le jour de la confession :
- Voilà, mon père. Hier, j’ai fait l’amour 19 fois avec ma femme !
- Mais, mon fils, avec votre femme, ce n’est pas un péché !
- Oui, mon père, mais 19 fois, merde ! Fallait bien que je le dise à
quelqu’un !

etait bien
l
i
t
n
a
v
a
n poil
toire d’u bien
is
h
l’
t
s
e
’
C
pu
ant il est
mainten

C’est l’h

Deux œufs discutent :

istoire d
’un

“-pourquoi t’es tout vert et aussi poilu ?
-parce que j’suis un kiwi connard”

pingoui
n qui re
Un jour spire par les fe
ss
il s’assoi
t et il m es
eurt.

“Tout a une fin, sauf le saucisson qui en a deux, et mon sexe qui n’en a pas.”
Origine
L’origine de la fin est en fait placée juste avant elle, mais bien après le milieu.
Histoire
Tout a commencé au commencement du commencement du monde. Un espèce de grand Monsieur appelé
Dieu créa le monde et le temps. Qui dit commencement dit fin, il a donc créé la fin des temps et du monde (les
témoins de Jéhovah en profitèrent). Tout au long de l’histoire (au début, au milieu et avant la fin) ils redoutent
la fin. Comme la mort ils ne savent pas ce qu’il y a.
Ça sert à quoi ?
Beaucoup de scientifiques se sont posés la question : à quoi sert la fin ? Après de nombreuses expériences, ils
ont découvert que la fin ne servait à rien, à part à nous emmerder.

La fin
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Source : http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Fin

