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Tu as toujours rêvé d’être 
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est fait pour toi !
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enfin dévoilé !
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CdB 2015
Comité de Bisounours ?

“La mine a ruiné 
ma vie !“

Crèpe au sucre
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Il paraît que l’engrenage festival sort bientôt ...

Ami du jour, bonjour
Ami du soir, bonsoir
Amies du minitel, 3615 code “Les plus belles “ !

La bleusaille est finie ... oooooooh
Mais pas la guindaille ! Wèèèèèèèèè
En ce doux mois de novembre où les oiseaux ferment 
leurs gueules alors que les bleus peuvent enfin l’ou-
vrir; en cette fin de saison d’automne où les feuilles 
sont toutes au sol comme toi chaque soir de la se-
maine (\°/ LA MIIIINE, TOUT LE TEEEEMPS ! \°/); 
en cette moitié de quadri où pas un seul de tes cours 
n’a été ouvert alors que t’étais promis de bosser régu-
lièrement pour réussir en première sess’; voici déjà 
venu le temps du second engrenage de l’année, l’en-
grenage post-bleusaille/pré post-festival (ivre, oups!).

*Voix de gross‘pouf ON*

Cet engrenage sera placé sous le signe du bélier,       
ascendant gémeaux. Dans cette édition du peoply-
technique, tu retrouveras bien sûr des articles super 
interessants sur les activités du cercle polytechnique 
écrits par tes délégués préférés <3, un article hyper 

swagg si ton fantasme secret est de coucher avec ton 
cousin trop mignon, un poster d’archives d’anciens 
prix Nobel de l’ULB (NdlR: enfin quelque chose 
comme ça, j’ai pas tout comprie), le nouveau régime 
tendance pour avoir le petit bidou dont tu as toujours 
rêvé, ton horoscope personnalisé pour cette fin d’an-
née (Vas-tu rencontrer l’homme de ta vie ou gagner 
au Lotto ?) mais aussi et surtout, le plus croustillant 
hihi: tu pourras lire tous les ragots et affaires qui font 
scandales en ce moment. David et Valentine vont-ils 
sortir ensemble? Medhi est-il tombé amoureux? Pa-
blau va-t-il retiré sa toge pour le reste de l’année? So-
phie a-t-elle réalisé son fantasme de toujours? Vous 
saurez TOUT dans le Peoplytechnique !

*Voix de gross‘pouf OFF*

On vous souhaite à une bonne lecture, une bonne 
Saint-V, une bonne Sainte-barbe , et Que Vive à ja-
mais cette putain de Guindaille !

Enfin n’oubliez jamais: le mot « Violoncelle » ne doit 
jamais être suivi des mots « qui court le moins vite».

NEWS

L’EDDito
Par Vivi et Loulou
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NEWS Le président conseille aux bleus de se miner tout le temps !

Lionel, Président 
du Cercle Polytechnique

De l’Enhaurmitude
         du CP ...
Bonjour à toi, lecteur ou lectrice,
 
Tu as pour la deuxième fois de l’année cet Enhaurme 
torchon dans les mains et tu meurs d’envie de par-
courir rapidemment les longs textes pour arriver aux 
jeus ou aux ragouts, pétri-e de tes mauvaises habitu-
des, anciennes ou nouvelles. Et bien, je t’invite à faire 
l’effort de lire les quelques lignes qui vont suivre car 
elles rendent compte de l’Enhaurmitude du CP...
(NdlR : jeus et ragouts ?)
Si tu te demandes encore pourquoi le CP est une 
chose Enhaurme, la suite apportera une réponse à ta 
question, si tu en doutes, cet article te convaincra, 
et si tu es déjà un âpre convaincu pour l’avoir vécu, 
les lignes suivantes ramèneront à ta mémoire pleine 
d’oublis quelques vestiges de souvenirs éloquents!

Tout d’abord, souviens-toi que lors des semaines qui 
ont précédé, une bande de gueulards arpentaient sans 
cesse le square G ou les tournées pour répandre la 
bonne voix du CP aux bleus et bleuettes. Après avoir 
voyagé à travers plusieurs activités comme un pic-nic 
géant, une descente en ville et autres cantus et après 
avoir découvert des décors tout aussi champêtres 
comme les repas gaulois ou les cimetières, nos chers 
bleus et bleuettes ont réussi leur baptême. Et forts 
de cinq semaines d’émotions, de remise en question 
et d’affonds, ces braves gaillard-e-s ont décidé d’une 
manière ou d’une 
autre, de rejoindre 
notre bel équipage! 
Nous sommes très 
heureux de les ac-
cueillir parmi nous. 
Car, n’oublions pas, 
ces mousses d’au-
jourd’hui sont les ca-
pitaines de demain... 
Ou, comme le dit la 
chanson, ces jeunes 
pousses formeront la 
moisson d’avenir!*

Des nouveaux dans la famille !

Bon, le baptême, c’est bien, mais il n’y avait pas que 
ça !! Souvenez-vous du cours bidon d’Haelterman, 
de la soirée de rentrée : ce n’était pas si loin que ça, 
c’était il y a un mois et demi… Et pourtant, ces sou-
venirs incroyables sont éclipsés petit à petit par ce qui 
arrive ! Par exemple, cette édition des 6h cuistax qui 
a été mémorable et dont la gestion (ah, ça je connais) 
était relativement parfaite. Ou encore, ce tour de 
force permettant au CP de voyager autour du monde 
tout en restant dans son cercle. Ou bien la reprise 
avec brio du Repair Café, le lancement de la bourse 
aux livres et des soirées jeux de société inter-cercle. 
Les activités culturelles, la tournée LLN qui mène à 
la nuit de l’élite, Sauvez la plaine qui mène au Pré-
TD devant la maison communale, le CP en aide aux 
réfugiés (parce qu’il ne boit pas que de la bière).

Les semaines suivantes ont vu l’avènement de plu-
sieurs de nos incontournables rendez-vous : un plon-
geon au milieu des batailles napoléoniennes avec la 
célébration de Waterloo au festival de la Chanson es-
tudiantine ainsi que la St V, qui malgré son déroule-
ment exceptionnel, a été fêtée ce 20 novembre.

Il est bientôt l’heure de prendre un tout autre navire 
pour arriver jusqu’à la Sainte Barbe !

Voilà, je pense qu’on peut clôturer ici les quelques se-
maines qui sont passées et conclure que le futur nous 
prévoit de bien bonnes guindailles en perspective !

Au plaisir de vous revoir,

Mais c’est pas tout, 
mais c’est pas tout !

*Les bleus, n’oubliez pas non plus que la guindaille est finie et que les études sont la raison de votre inscription à l’unif ;)



5PEOPLYTECHNIQUE

Madame, Monsieur,

Depuis toujours, les ingénieurs sont réputés pour leur sa-
voir-faire, leur polyvalence et leur excellence. Ils ont su 
montrer, au cours de l’histoire, qu’outre leurs compétences 
scientifiques, ils brillaient dans l’organisation des plus belles 
sauteries. C’est donc dans cette optique festive que le 131ème 
comité de Cercle de l’Enhaurme Cercle Polytechnique vous convie à son traditionnel Banquet de la Sainte 
Barbe. Celui-ci aura lieu le 4 décembre, journée de fête pour 
les ingénieurs en l’honneur de leur sainte patronne !

Cette année, le traditionnel 
banquet prendra une forme 
toute particulière. Celui-ci, pour la première fois depuis des décennies 
voire même des siècles n’aura plus lieu dans un banal restaurant mais 
bien dans une salle de bal qui pourra tous nous accueillir, nous et nos 
Enhaurmes gosiers. Ce banquet aura donc lieu à la Tentation (28 rue de 
Laeken, 1000 Bruxelles (à deux pas de de Brouckère)). Une fois ce joyeux 
gueuleton terminé, le banquet se transformera en bal pour fêter, en fa-

mille, jusqu’aux aurores.

Pour les plus occupés d’entre vous qui ne 
pourront malheureusement pas partager ce 
fameux banquet, n’hésitez surtout pas à ve-
nir après celui-ci ! Vous y serez des mieux 
accueillis. Nous vous y attendons nom-
breux !

Menu

Le saumon fumé artisanal, son gravlax et ses accompagnements

Suprême de pintade,
champignons des bois 

et bouquetière de légumes 

La buchette de noël praliné noisette 

Un vrai 
banquet !

Banquet Bourgeois + Bal : 40€
Banquet Etudiant + Bal : 20€

Entrée au bal : 5€ (avec boisson)

David Marotte, 
Vice-Président du 

Cercle Polytechnique

Horaire

21h00  : Début du repas
23h30  : Remise des molettes
00h00  : Concert du PNTM
01h00  : Soirée dansante
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Aucun mort cette année durant le baptême CP ! NEWS

Ca y est c’est fait ! Le 131e comité de baptême est 
fier de vous présenter les 54 petit(e)s nouveaux/nou-
velles. Après une bleusaille des plus éprouvantes, as 
usual, nous pouvons enfin nous reposer avec le sen-
timent du travail accompli. Néanmoins est-ce que le 
travail a été réellement et correctement accompli ? Je 
vais tenter de répondre à cette question en quelques 
lignes.

Tout d’abord, une véritable politique de remise en 
question, tant sur le fond que sur la forme, a été en-
treprise cette année au sein du CdB. Dynamique re-
lativement nouvelle, on peut le dire. Attention, je ne 
remets en rien en cause le travail de mes prédéces-
seurs, je dirai juste que le comité était arrivé à matu-
rité pour engager certaines évolutions au niveau de la 
bleusaille de l’Enhaurme Chose. Premièrement, cette 
année nous avons réalisé une vidéo plus que correcte, 
et ce grâce à l’aide de ce bon vieux Flipper Dauph1 
ainsi que son acolyte cadreur Nicolas Safarian que je 
remercie encore une fois infiniment pour l’investisse-
ment qu’ils ont pu fournir. Cela peut paraître désuet 
à vos yeux, mais cette vidéo a clairement amorcé un 
changement de mentalité au sein du comité. Ensuite, 
nous avons demandé au bureau de tenir un stand à 
l’activité découverte ainsi que d’organiser un BBQ 
afin qu’une bonne dynamique entre les poils / plumes 
/ comité de cercle et les bleus s’installe. J’ai cru com-
prendre que ce fut aussi une petite réussite. Concer-
nant le parrainage, en le rendant plus “soft“, les bleus 
ont clairement donné l’impression de plus s’amuser 
que d’habitude. Moins de fûts ont été branchés, moins 
d’ivresse sur la voie publique. Le roi des bleus a aussi 
subi quelques modifications, ce qui n’a posé de pro-
blème à personne. Tout ceci est le fruit du travail col-
lectif réalisé par le Comité de Baptême. Notons aussi 
la réintroduction du chant « La Marche du CP » au 
cantus bleu. Ce fut un grand moment d’émotion pour 
tout le monde je pense. Encore merci à Diego d’avoir 
fait Senior. Ma déception (qui est vraiment person-
nelle) reste l’activité commune. J’aurais vraiment 
espéré que celle-ci subisse des modifications, mais 
il est très difficile de se mettre d’accord à plusieurs 
présidents dans le cadre de ce genre d’activités.

“Ca y est,   c’est fait !“
Président de Baptême

C’est l’heure du bilan !
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“Ca y est,   c’est fait !“
Je commencerai mes remerciements en évoquant 
les poils et plumes. Sans vous, il est impossible 
d’organiser une bleusaille et j’en ai réellement pris 
conscience cette année. Votre présence est indispen-
sable à chaque activité, notamment pour superviser 
et s’occuper des bleus quand les comitards ne sont 
pas dans le coin. J’espère que vous avez passé des 
moments aussi agréables que nous (if you know what 
I mean). 

 Merci au comité de cercle pour cette bonne 
entente avec le comité de baptême. C’était un des 
objectifs communs avec le bureau et je pense que 
nous y sommes clairement parvenus. Quand nous 
vous avons demandé d’organiser ou de participer à 
l’organisation de certains événements, vous avez ré-
pondu présent. Merci à Lio pour sa présence tout au 
long des activités, tu as compris en quoi cela était 
indispensable, tant mieux ! Merci aux cons. des col. 
pour votre respect accru des deadlines ainsi que pour 
vos sublimes réalisations. Vous pouvez en être fiers, 
continuez comme ça et les événements du cercle au-
ront de la gueule cette année ! Big up aussi à Good 
pour les dessins dans le chapiteau à l’arrache ! Mer-
ci à Philippine pour les affiches des activités, elles 
étaient vraiment tops ! Merci à François d’avoir ren-
du la ludo si disponible, je m’excuse encore pour 
toutes les merdes qu’on a pu occasionner. Merci à 
Minipouce pour sa présence constante en activité et 

au chapiteau la veille du baptême. 
J’ai hâte de voir toutes tes photos ! 
Merci à tous les autres, vous étiez 
top <3 ! Merci aussi aux vieux de 
la Tornade Noire d’avoir assisté 
à nos événements et même par-
ticipé activement à ceux-ci. Plus 
d’une fois vous nous avez sorti de 
gros pétrins.  Vos conseils étaient 
toujours judicieux.

Et pour mes Vénérables (un 
groupe enfin, de vrais copains!) ...

Les  remerciements
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Comitards intenables, le président démissionne !NEWS

La toge ne rime pas d’office avec enculeur, sauf pour toi apparement haha. 
Ton énergie était effroyablement sans limite. Le sommeil en guindaille est 
clairement une option que tu n’as pas prise. Ta rage de boire ainsi que de 
trasher du bleu (tout en finesse, si si) m’a plus que comblé. Quand plus 
personne n’était capable de mettre un pied devant l’autre, tu partais en 24h. 
Toi aussi ton impact sur le comité fût indéniable. Merci pour tout mon gros 
cycliste, ton petit doigt levé en buvant ton Arizona en lendemain de veille 
va me manquer.

 

  
Caractère aussi fort que la proéminence de ton Nez (avec un grand N!), 
tu as su trouver ta place au sein de ce comité de baptême. Cela m’a fait 
énhaurmément plaisir. Togeolle ayant son mot à dire, tu as trouvé un 
parfait équilibre entre picole/fun et suce-boulage. Tu animais les bleus 
comme un chef, c’était délicieux à voir. J’ai adoré faire ma présidence 
en ta compagnie. Le 132e comité de baptême aura besoin de toi et tu 
le sais. A bon entendeur …

Tu étais l’homme à tout faire du comité. Ultra dévoué, ton « esprit cercle » 
s’est clairement ressenti dans ton investissement. En préparation de bleusaille, 
tu étais là pour moi quand j’en avais besoin. Tu as confirmé au travers cette pre-
mière année que la toge est faite pour toi. Ton caractère bonne ambiance n’était 
que douceur et flexibilité telles que je savais compter sur toi à tout instant, et que 
tu n’attendais rien en retour. Merci pour tout, chapeau l’artiste ! (big up aussi 
pour ton investissement dans le maintien de l’entente CP CM, j’ai fait ce que 
j’ai pu pendant 2 ans, c’est cool que tu prennes le relais, petit coquin !)

Pecho

ISS 117

Roucki

Eddy Merckx

Easy Rider

 

Togeolle surprise (on peut le dire), tes pics de motivation durant cette bleu-
saille surpassaient par moment le binôme Lucie-Durex de 2014; et je ne 
pense pas que je puisse te faire un plus beau compliment ! Ton envie de 
tripper avec les bleus était indéniable ainsi que ton envie de repenser la 
bleusaille. Tu étais toujours dans une optique constructive et je t’en re-
mercie. Merci aussi d’avoir apporté ta touche féminine dans ce comité de 
brutes. J’espère sincèrement que tes attentes ont été comblées. Bon vent 
pour la suite ma petite RouCKI ;).

 

Easy motherfuckin’ Rider ! La crème de la crème ! Tant au niveau de ton 
caractère que de la togeolle que tu fus. La toge s’inscrivait parfaitement 
dans la continuité de ton année bar. Tu adores le folklore, tu adores rigo-
ler franchement et pour ça, je t’en remercie. Toujours présent et au ren-
dez-vous, tu as su t’adapter à tous mes caprices. Je suis vraiment heureux 
de m’être fait un nouveau pote !
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Comitards intenables, le président démissionne !

Alors toi, encore un personnage à part entière ! Fier colocataire de la maison du redé-
collage attitrée, tu as su réinstaurer l’autoluigi comme pièce maitresse de notre folk-
lore. Sois en fier, maintenant le CIG s’autoluigite à son baptême. J’ai même entendu le 
CK hurler « précraqué » quand le slip se déchire trop vite. Et tout ça grâce au monstre 
enfui dans ce si petit corps. Plus sérieusement, merci pour n’avoir jamais eu de partis 
pris, d’avoir développé cet esprit critique si nécessaire à un comité de baptême. Sous 
tes allures de Terreur, se cache une petite créature fragile et sensible. Merci pour tous 
ces moments passés avec toi, j’espère qu’il y en aura encore un maximum d’autres !

J’ai été subjugué par le coeur et l’envie que tu as mis dans cette bleusaille. 
Excuse-moi encore pour ma crise de nerfs aux 6h cuistax, j’ai toujours un 
peu honte. Tu as véritablement pris tes aises avec les bleus cette année, 
l’expérience a énormément joué pour toi. Tu observes, analyses et t’amé-
liores. Tu étais aussi la personne à qui je pouvais me confier, à qui je pou-
vais tout dire. Merci pour cette faculté, cela m’a fait énormément de bien. 
Je te souhaite le meilleur pour ta dernière année de toge. Tu feras partie des 
rencontres que je n’oublierai pas de mes années polytech ma petite Lélé.

Ce qui restera le plus marquant me concernant envers toi, mon Oli, c’est 
ton cri si strident et si convaincant quand tu t’adressais aux bleus. Tu as 
adoré être comitard et ça s’est vu. Ton sens de l’autodérision est authen-
tique. Togeolle investie, tu as su apporter ta pierre à l’édifice. Tu auras eu 
aussi le mérité de me faire vraiment rire, notamment avec tes gros yeux si 
intimidants. Tu étais aussi une bonne source à concepts, en improvisation 
avec les bleus ou en élaboration de stand. Merci simplement d’avoir été 
toi-même.

Ne m’en veux pas, mais si d’aventure je te recroise en guindaille, ce qui 
est plus que probable, je ne perdrai pas mes bonnes vieilles habitudes 
en te balançant des bières à la gueule, sale chien. Plus sérieusement, 
je te remercie pour ta franchise. C’est, je trouve, ce qui te caractérise 
le mieux et à mes yeux c’est un très beau compliment. J’ai aussi eu le 
sentiment que tu as pris en confiance vis-à-vis des bleus cette année, 
c’est top ! Et puis la quantité de fou rire que j’ai pu avoir avec toi mon 
gros, c’était deux belles années en ta compagnie.

Toujours le sourire aux lèvres, tu as livré une magnifique seconde 
saison de toge. Ca fait plaisir de pouvoir se sentir épaulé par des 2e 
années de toge qui se sentent réellement investis dans leurs tâches. 
Cette réflexion te concerne directement car, en plus d’être tou-
jours serviable, tu as pris de réelles initiatives. Quel bonheur pour 
Dumbo et moi-même ! Merci aussi d’avoir maintenu de bonnes 
relations avec l’ISEP ! Et merci pour tes moments d’ivresse, où tu 
me faisais tellement rire. Bisous partout ma Paupiette !

Yesepa

Vostok

Morlanwelz

Paupiette

Godié Paki Teraza
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Lucie serait reparti en Syrie depuis ...NEWS

Au tout début de guindaille, je ne vais pas te cacher que tu me faisais 
relativement peur. Cette barbe, cette tignasse… A en faire frémir plus 
d’un ! Et puis sous cet touffe de poils, un être sensible. Merci de m’avoir 
laissé percer un peu plus le mystère de ta personnalité. Merci pour ton 
franc-parler. Et évidemment, merci d’être resté cette brute d’animation, 
de trashage et d’envoyage de steak permanent. Merci aussi de m’avoir 
fait goûter le truc le plus dégueulasse sur terre, tout simplement mémo-
rable. Je n’ai jamais eu aucun doute sur ta présence à la toge, merci de 
m’avoir donné raison durant ces deux belles années. Gros bisous sur ton 
cul ma Lucie <3.

Et alors toi ma salope, tu as été LA personne de la situation pendant deux 
ans. Avec GPT, nous étions les seuls à bien te connaître lors de ta présenta-
tion à la toge, sache que tu as su trouver ta place dans ce comité comme per-
sonne. Quel gars que tu es ! Une pépite brute. Du rêve … juste ça … du rêve 
24h sur 24. Mon ecstasy quand je n’arrivais plus à trouver la motivation. 
Si Bolci et moi sommes en possession du Grand Livre de la guindaille, tu 
devrais te mettre à la rédaction du Grand Livre des Concepts en Guindaille. 
Merci pour ton sens de l’humour, merci pour être cette personne avec un si 
bon fond, capable de se remettre en question comme personne. Tu resteras 
une de mes plus belles rencontres à l’ULB mon bichon. 

Heyyyyyy là-bas, le Johnny John est dans la place. Encore un qui a l’art 
de se mettre dans des états tels, qu’il peut parfois en inventer un nouveau 
langage, tard le soir en after, où même le lendemain après avoir dormi. 
En tout cas ce n’est plus de français. Merci pour être ce mec complète-
ment perché quand tu fais la fête, merci aussi d’être celui qui peut re-
trouver un sérieux indispensable quand cela a pu s’avérer nécessaire. Et 
cette année tu nous as fait des stands du feu de dieu, quelle belle prise de 
confiance avec les bleus, c’était trop chill de te voir à l’oeuvre. Tu peux 
être fier de toi !

Et quoi ?! CHAMPAGNE MA GUEULE ! J’ai aussi tellement de chose à 
dire te concernant ! La bonne humeur à l’état brut. Un gars en or, une moti-
vation exacerbante. Et ce petit sourire malicieux que tu nous lâches quand 
tu te sens satisfait de la blague que tu viens de faire aux bleus : un délice. 
Cette rage que tu avais quand il s’agissait de picoler, tu es définitivement le 
digne successeur de Patate et Gros Con. La mine tout le temps, c’est vrai-
ment toi ! Et puis derrière toute cette image que tu renvoies de fou furieux 
de la guindaille, un mec sincère, investi et réfléchi. Et puis tu fais aéro, donc 
tu grimpes encore un peu plus dans mon estime, la base. Merci pour tout 
mon Loulas.

Lucie

Durex

Hawaïen

Abstention
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Roulements de tambour pour ……………. Le Vénérable Vice-Président de 
Baptême de l’Enhaurme Cercle Polytechnique DI RUPO ! L’année de la 
consécration, l’année des scandales, l’année de la maîtrise, l’année bonus 
pour toi mon VP de baptême ! Que dire à part merci pour qui tu es, cette 
personne qui en à rien foutre du regard des autres, qui connaît ses capacités 
et sait les exploiter et jamais de manière ostentatoire. Ton expérience ainsi 
que ton amour du cercle et du baptême furent pour moi d’une précieuse 
aide. Ta compagnie est par essence même incroyable, tu es le genre de mec 
à privilégier le groupe plutôt que les individus. Merci pour tout Bast, ces 
3 années de toge avec toi étaient dingues ! Je pourrais continuer le liste de 
compliments mais je vais arrêter là, sinon le gens vont penser qu’il se passe 
un truc entre nous ;). 

Et mon Dumbo … que dire de toi, de nous … ? Quelles magnifiques 3 
années de toge à deux. On ne se connaissait pas, regarde-nous maintenant. 
C’est pour cette genre de relation que la toge est aussi une expérience in-
croyablement enrichissante. 3 ans après notre rencontre, on se connait par 
coeur toi et moi. Nos tempéraments, parfois opposés, nous ont littéralement 
rapprochés. Quelle sublime rencontre que nous fûmes. Mais pour en revenir 
à ton poste de Président de Folklore, je dirais que tu as été la cervelle bien 
faite que je n’ai pas eu durant cette bleusaille. Mon agenda, mon trésorier, 
mon pense-bête, mon phare au loin, à l’horizon qui m’indiquait le chemin 
en cas de tempêtes et moments de troubles. Tu étais la personne qu’il me 
faillait, rien de plus, rien de moins. Tu étais l’homme de la situation pour ce 
comité. Notre binôme à fonctionné à merveille, encore mieux que ce que je 

pouvais espérer. Qu’on se le dise, il n’y a eu aucun vrai moment de tension entre nous, comme si la complé-
tude était totale. Merci pour ces 3 années de toge avec toi, ce fut tout simplement magique. Profite aussi de ces 
derniers mois d’actif au sein du cercle, je sais que tu y accordes une grande importance, tu peux en être fier. 
Tu es un mec en or, j’espère que tu le sais. Coeur sur toi.

Di Rupo

Dumbo

Il est l’heure pour moi de tirer ma révérence folklo-
rique, et ce n’est pas avec une pointe d’amertume que 
je m’apprête à le faire. Le cercle, la toge, la guindaille 
et l’ULB resterons à jamais gravé dans ma mémoire 
comme étant une expérience absolument incomparable 
d’un point de vue humain. Je terminerai en m’adressant 
à la nouvelle génération, mes tout nouveaux bleus : in-
vestissez-vous en tant qu’étudiants. Cela peut être dans 
un cercle universitaire ou dans d’autres organismes, 
mais faites-le. Vous en tirerez bien plus que vous pou-
vez le soupçonner actuellement, n’hésitez pas.

Bientôt nous plongerons dans les 
froides ténèbres; Adieu, vive clarté de 

nos étés trop courts !
Smiley
 VPB 2015
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Les bleus seraient en fait ... des poulpes !NEWS

Polytechnicien, polytechnicienne, poil, plume, nou-
veau baptisé, nouvelle baptisée, vieux con, vieille 
conne, comitard, comitarde, 

Je me doute que tu imagines déjà le sujet de cet article. 
En effet, après ces premières semaines où le folklore 
a régné, l’heure du bilan et des remerciements a son-
né. Mais, cet article a une teneur beaucoup plus par-
ticulière pour moi car il conclut non pas 6 semaines 
mais bien 3 années passées au sein du comité de bap-
tême. Ces 3 années de pures folies seront impossibles 
à résumer en quelques lignes car elles m’ont apporté 
bien plus que la faculté de diminuer la croûte de mes 
verres. C’est pourquoi, mes premiers remerciements 
iront aux 157 nouveaux pennés et aux 31 togés qui 
ont vécu une partie de cette expérience avec moi et 
sans qui cela n’aurait jamais pu être aussi inoubliable. 
Je ne regrette rien de cette période où j’ai eu la chance 
de mettre ma pierre à l’édifice du folklore de notre 
Enhaurme famille polytechnique. Et, si je pouvais, je 
recommencerais bien !

Je serai peut-être redondant par rapport à l’article de 
Smiley mais je pense que ça nous tient à coeur à tous 
les 2 de remercier ceux qui nous ont aidés.

Cette dernière année n’a été que du bonheur et je tiens 
à remercier cette bande de sales poulpes que vous 
êtes. Oui, je parle de vous, les bleus 2015. Parce que 
oui, sans vous une bleusaille ne serait pas une bleu-
saille. Merci donc à Sergent Ryan, Bizut, Up, Indécis, 
Sixty un, Allo wawa, Arsenal, Napalm, Cartouche, St 
Nicolas, Secret Story, Beer Two, Passif, KDO, Bzzz, 
Bestah, Walking, Georges Limace, Davidson, Gros 
Kiss, Vieunif, Michael, Meuporg, Furtif, Saliout, 
Bestouille, B1 Knobi, PDF, Undertaker, Don Qui 
Chiotte, Chienpa, Chouffe, Pharma, Pinocchio, Mi-
lou, Penny, Philippe, Polaupopop, La Boule, Blaze, 
MIG 39, Porte-avion, Syb Syb, Gad El Marley, Pi-
per, Bergère, Harry Plotter, Thierry la Fronde, Ferre-
ro, Krokmou, Palà, Jacky, Bouriquet et Patrick. Cette 
bleusaille n’était, je l’espère, qu’un début pour vous. 

Il est maintenant de votre ressors de découvrir, savou-
rer, participer et faire vivre le Folklore et les valeurs 
de notre Cercle, de l’ULB et d’ailleurs. Epanouissez 
vous dans votre vie estudiantine !

La réussite d’une bleusaille dépend également de 
l’aide et de l’investissement des poils et plumes. Au 
nom du comité de baptême, je vous remercie pour 
votre présence tout au long de ces semaines. Vous êtes 
de véritables mineurs car, oui, la mine, tout le temps! 
J’espère que vous avez trouvé une place chaleureuse 
parmi nous et que vous avez passé une bonne bleu-
saille.

“Que Vive    la Guindaille“Président de Folklore

La famille s’agrandit

Merci à tous !
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Nous n’aurions jamais pu mener à 
bien ce baptême sans ce bel équi-
page qu’est le comité de cet En-
haurme cercle. Je remercie donc le 
bureau pour son soutien, son impli-
cation et sa présence; les cons des 
colls pour nous avoir vendu telle-
ment de rêve dans tous leurs décors; 
la clash pour avoir révolutionné les 
affiches des activités et si bien géré 
le groupe des bleus; la sécu pour son 
aide lors de la soirée de baptême et 
son omniprésence générale; la pho-
to pour nos tournées lors des actis 
et pour sa bonne humeur commu-
nicative; les balefs pour nous avoir 
permis de vraiment jamais nous 
arrêter; le bar pour sa flexibilité, sa 
gestion des tournées et ne pas avoir 
battu le record lors de la soirée de baptême; les 6h 
cuistax pour nous avoir offert la possibilité de vivre 
une si belle acti ensoleillée; la culture-librex pour son 
discours et son féminisme; la ludo pour sa tolérance 
et le partage de son repère; le ballet pour avoir réussi 
à s’adapter à notre niveau et notre planning; le web 
pour sa rapidité d’action pour toutes nos requêtes; et 
enfin, tous les autres que j’ai oublié.

Une bleusaille ne serait rien sans l’oeil avisé et bien-
veillant des anciens. Je remercie donc les vieux cons 
pour leur présence et leur aide (même si la distance 
entre nous a parfois été grande, bigissime si tu nous 
entends) durant l’ensemble de la bleusaille et plus par-
ticulièrement lors de notre séjour en Bavière. J’espère 
que vous avez apprécié ces moments avec la nouvelle 
génération. Je n’oublie pas Diego pour son aide lors 
de ce cantus ainsi que Gillou pour les carpe et  pour 

avoir ressuscité la sirène.

Je ne peux évidemment pas 
conclure cette article sans m’attar-
der sur les membres de ce fabuleux 
comité de baptême 2015. Je tiens à 
m’excuser pour tout ce que je vous 
ai fait subir ainsi que pour mon 
manque de diplomatie et de tact. 
Le navire est finalement arrivé à 
bon port en naviguant la plus part 
du temps paisiblement et je vous 
en remercie. Sans l’un d’entre 
vous, cette belle aventure n’aurait 
jamais été la même ! Alors dans 
l’ordre inverse de ceux qui pèsent 
dans le milieu (aight):

“Que Vive    la Guindaille“
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“Pour moi, la bleusaille est désormais finie. Mais le floklore n’est pas mort !“NEWS

Pecho: N’oublie pas que je resterai un des pères fon-
dateurs des enrouleurs. Tu es, désormais pour moi, 
Super Mario grâce à toutes tes qualités que cette 
aventure m’a confirmées. Enfin, je te remercie de 
t’impliquer comme bien d’autres à la bonne entente 
avec la médecine.

ISS 117: Quel plaisir d’avoir pu partager cette ex-
périence avec toi. Si on 
ne te libère pas l’anus, tu 
resteras un sympathisant 
enthousiaste! Merci pour 
ta sincérité et la pertinence 
de tes remarques. Ton 
flaire restera mon juron 
préféré. Je ne te remercie 
par contre pas pour notre 
jogging.    

Roucki: Merci pour ta 
créativité et tous les sa-
crifices difficiles que tu as 
acceptés de faire. Ton ima-
gination et ton amour pour 
tes origines m’ont transcendé. Merci de nous avoir 
souvent apporté cette bulle d’énergie positive dont tu 
as le secret ! 

Eddy Merckx: Merci d’avoir fait comprendre que 
nous étions omniprésents et même dans les trans-
ports en commun. Merci pour ton enthousiasme et 
ta volonté de bien faire 
les choses. Continue à te 
faire violence et tu seras 
un bon bro, espèce de tas 
de peau ! 

Easy Rider: En plus 
de 10 ans, j’ai toujours 
savouré toutes tes qua-
lités et tu peux être fier 
de les avoir conservées 
durant cette aventure. 
Merci donc pour ta zen 
attitude, ta franchise et 
ta bonne ambiance conti-
nue. C’était un plaisir de partager ces moments avec 
toi fillot. 

Yesepa: Je n’aurais jamais imaginé en toi une si belle 
surprise. Tu représentes pour moi une superbe ren-

contre et une vraie révélation. Merci pour ta bonne hu-
meur, tes grands yeux, ton sourire et d’être quelqu’un 
d’aussi profondément gentil.  

Vostok: Tu es resté fidèle à toi-même et c’est ce qui 
fait de toi cette personne que j’apprécie tant. A savoir, 
ta vision et ta façon de vivre les choses au jour le jour 
sans aucun stress. Merci pour cette philosophie que tu 

as réussi à nous partager. 
Merci aussi d’avoir porté 
ce pull plus longtemps 
que je ne porte un slip.

Morlanwelz: Malgré 
toutes les blagues qu’on a 
pu te faire, ta susceptibilité 
est minime devant toutes 
tes qualités. Merci pour ton 
implication, ton rire com-
municatif et ton attitude 
rassurante. Je te remercie 
encore pour tous tes rap-
pels, ta vision pratique des 
choses et tes conseils. 

Paupiette: Tu as toujours été irréprochable et dé-
vouée au bon déroulement de cette aventure et je t’en 
remercie. Tu sais au combien je tiens à notre amitié et 
j’espère que tu ne l’oublieras pas. Merci encore pour 
ta joie de vivre et ton accent italien que je jalouse par-
fois. 

Godié Paki Teraza: Mon 
seul et unique co-bleu de 
ce CDB, tu sais bien que 
tu représentes beaucoup 
plus que ça pour moi. 
Notre histoire est liée de-
puis longtemps et j’espère 
qu’elle le restera encore. 
Je ne pourrais jamais suf-
fisamment te remercier 
pour ta tolérance dans 
tout ce que je te fais subir 
en m’incrustant chez toi. 
Merci pour ton sens de 

l’humour, ton affectivité et tes autoluigis.

Lucie: Sur l’échelle de la violence qu’une personne 
peut imposer à son corps, je pense que tu as encore 
grimpé quelques échelons. Merci d’être aussi nul à 
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fifa et d’être aussi bon pour tenir un pari. Merci pour 
ton rire gras, ton jeu d’acteur, ton déchaînement et le 
soutien que tu m’as apporté. Sous tes allures d’homme 
des cavernes, j’admire ta sensibilité.

Durex: Cette année encore on a réussi grâce à toi à 
lier la pratique à la théorie du redécollage. Merci pour 
n’être jamais à court d’idées, pour ta bonne humeur 
dès le réveil et pour ta générosité dans la bonne am-
biance générale du groupe. Merci encore pour nous 
avoir trouvé la 4ème fille du comité et pour tous tes 
clins d’oeil d’ivresse.

Hawaïen: Notre amitié 
doit beaucoup à ce bout 
de tissus qui nous a per-
mis de nous découvrir. 
Tu es resté fidèle à toi 
même et tes immenses 
qualités. Merci d’être 
aussi humble, franc et 
conceptuel. Merci aus-
si pour les têtes et les 
discours que tu nous 
as offerts lors de tes 
moments de grande 
ivresse. 

Abstention: Tu peux 
être fier de ce que tu as 
apporté durant ces 2 an-
nées au sein de ce folk-
lore. Merci pour ton ori-
ginalité inébranlable, tes punchlines, ton amour pour 
la chose Enhaurme et surtout pour cette amitié sincère 
et fidèle. Encore merci de manger autant de bières et 
puis de rentrer chez toi pour nourrir tes poules.

Di Rupo : Je ne sais pas comment résumer notre par-
cours en commun en seulement quelques lignes. J’ai 
d’abord appris à te connaître pour finalement telle-
ment t’apprécier. Merci d’avoir été à notre écoute et 
de nous avoir si bien conseillé et aidé dès que nous 
étions dans le besoin. J’espère que tu auras apprécié 
ton rôle durant cette année ainsi que les libertés qu’il 

t’a offertes. Merci pour ton engagement, ta vision ma-
ture et réfléchie des événements et ton imagination 
constante. Merci aussi d’avoir géré les troupes et de 
les avoir quasi tous détogés. 

Finalement, merci à toi, Vénérable Président de Bap-
tême de l’Enhaurme Cercle Polytechnique, Smiley. 
Merci pour cette amitié que nous avons créé au fil de 
ces dernières années. Notre complémentarité, notre 
envie commune de faire évoluer ce folklore et sur-
tout cette amitié sincère nous ont permis de relever 
cet Enhaurme défi. Je te remercie d’avoir joué ce 

rôle de cette si belle 
manière car tu as été 
et resteras un Président 
incroyable. Sans toi, 
cette bleusaille n’aurait 
jamais été aussi excep-
tionnelle. Merci pour 
ta gestion parfaite de 
ces tournées où je ne 
t’ai pas beaucoup aidé, 
merci de m’avoir ras-
suré dans mes doutes, 
merci pour ces mo-
ments de confidences 
qui nous ont permis de 
construire cette ami-
tié véritable et surtout 
merci pour tout ce que 
tu m’a permis d’ap-
prendre sur moi-même 
grâce à ta sincérité et ta 

générosité. Ce baptême n’a été qu’une courte étape de 
la longue aventure commune qui nous attend.

Pour moi, la bleusaille est désormais finie.

Mais, le folklore n’est pas mort, Que Vive la Guin-
daille ! 

Pour la dernière 
fois et avec un brin 
d’émotion, 

Votre Président de Folklore 
de l’Enhaurme Cercle Polytechnique 2015, 

Dumbo
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NEWS La quête c’est bien ... sociale c’est mieux !

Votre déléguée sociale préférée,
Alix

Chers membres de la famille polytechnique,

Je tenais tout d’abord à remercier toutes les per-
sonnes présentes lors de la soirée de lancement du 
parrainage social ! Malgré un plus petit nombre 
que les années précédentes de BA1 inscrits, le dé-
but de la soirée s’est très bien déroulé et tous les 
groupes sont partis au restaurant dans la joie et la 
bonne humeur. La plupart des feedbacks que j’ai 
reçus étaient positifs et pour ça, je remercie le co-
mité de cercle et notamment Erica qui m’a donné 
de nombreux conseils quant à l’organisation du 
parrainage.

Un souper spaghetti sera organisé lors du second 
quadri, ce sera l’occasion de se retrouver tous pour 
encore passer un chouette moment. En attendant, 
j’encourage tous les chefs d’équipe à réunir leur 
groupe le temps d’une soirée ou d’un repas pour 
continuer à créer des liens et à apprendre à se 
connaître. Les filleuls ne demandent que ça ! Souper Spaghetti 

au second quadri !

Du Parrainage ... 
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Tant que j’y suis autant déjà évoquer la quête so-
ciale. Les bleus, le mardi 17 novembre aura lieu la 
quête sociale. Le temps d’une journée vous devrez 
aller demander de l’argent en rue non pas pour 
vous mais pour une association (cette année ce 
sont les banques alimentaires). Je veux que vous 
soyez chauds bouillants car chaque année le CP 
rapporte le plus de sous et ça doit continuer ainsi 
! Donc bougez-vous pour être nombreux à repré-
senter votre cercle ! 
Je finirais en remerciant toutes les personnes qui 
sont venus aider les réfugiés au Centre d’Action 
Laïque avec le CP, vous avez été supers !

Quête sociale 

Mardi 17/11

... et du Social ! 
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Adrien RosenAmis de la presse de qualité, bonsoir !

 Comme vous le savez sans doute, 
la Sainte-Barbe et le banquet qui l’accom-
pagne approchent à grands pas. Au cours 
de celui-ci, il est de tradition que certains 
membres du Cercle Polytechnique se 
voient décorés d’une breloque argentée 
pendue au bout d’un cordon rouge et noir 
: une Molette, signe d’appartenance à 
l’Enhaurme Ordre de la Grande Molette 
(EOGM).

Il me semble utile à ce stade de rappe-
ler la signification qu’a et doit garder la 
molette : pour citer un de mes illustres 
prédécesseurs, « il s’agit d’un objet de 
reconnaissance et certainement pas de ré-
compense ». Et c’est bien là une subtilité 
importante ; l’Ordre a pour but de mettre 
en lumière le travail EXCEPTIONNEL 
de quelques uns ; de ce fait, il est éga-
lement important de se rappeler que ce 
n’est pas parce que quelqu’un n’est pas 
appelé à nous rejoindre que son travail 
n’est pas méritoire, loin de là.

L’EOGM  
    communique

Qu’est-ce que l’EOGM ?

La charte de l’Ordre nous apprend que l’ordre a été créé 
le 26 février 1965. Il groupe en son sein des membres du 
Cercle Polytechnique qui, par leur attachement et leurs 
actes dévoués et brillants ont contribué à la grandeur et au 
renom de la chose Enhaurme ; par ailleurs, des personnes, 
non membres du cercle dont l’amitié et la collaboration ont 
été jugées méritoires peuvent être admis à l’EOGM.

Le décor étant planté, venons-en au cœur 
de ma démarche ; comme vous vous en 
doutez, nous allons bientôt entamer le 
long processus d’élection des membres 
de la cuvée 2015. Et bien que celui-ci se 
fasse en interne, votre avis nous est indis-
pensable et vivement souhaité ; l’Ordre 
ne peut exister sans le CP et nos déci-
sions se doivent d’être les plus objectives 
possible, basées avant tout sur des faits 
et certainement pas sur des on-dit ; or, 
comme tout un chacun s’en doute, il nous 
est impossible de voir, percevoir et assis-
ter à tous les boires et déboires du Cercle 
et encore moins d’exclure de nos avis 
personnels toute once de subjectivité.

Si on change 4 lettres à EOGM, ça fait BITE !NEWS
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C’est pourquoi, je ne peux que vous en-
courager à nous faire part de vos avis sur 
le travail de délégués, de membres ou 
même d’extérieurs aussi divers et farfe-
lus soient-ils. En particulier, je souhaite-
rais recevoir votre avis sur les questions 
suivantes :
- Qui, selon vous, mérite la molette?
- Qui, selon vous, ne mérite pas la mo-
lette?
(Dans les 2 cas un petit paragraphe argu-
mentaire est vivement conseillé)

Pour se faire, plusieurs possibilités 
s’offrent à vous : 
- Soit m’envoyer un mail personnel à 
adrien.rosen@gmail.com avec vos diffé-
rents avis. 
- Soit de rencontrer mon alter-ego, Nico-
las Klimis, qui sera présent à au moins 
une réunion de cercle courant du mois de 
Novembre.

Sachez également que nous avons un de-
voir de discrétion et que votre avis sera 
transmis aux autres membres de l’Ordre 
de manière complètement anonyme.

Enfin, je tiens à rajouter qu’il n’est pas 
nécessaire d’être délégué de cercle ou en 
MA2 pour que votre avis soit intéressant 
et considéré, que du contraire ! C’est 
justement de par votre diversité que ces 
avis gagneront en intérêt et en crédibilité 
pour nous !

J’attends vos nombreux avis avec intérêt 
et impatience. Ne traînez pas trop pour 
les envoyer.
En espérant vous rencontrer bientôt et au 
plus tard à la Sainte-barbe.

Pour l’Enhaurme Ordre de la Grande Molette,
Rosen, Très Haut Polyvalent XXXIV
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NEWS Un tour du monde en si peu de temps, ils sont forts ces balefs !

Comme tout bon article qui se respecte, 
le nôôôtre commencera par une citation 
astucieusement choisie par nos collabo-
rateurs.

Vos Balais-F 
préférés

 Rappelons-nous déjà du chemin 
parcouru! Après avoir bien entamé 
l’Europe en passant par la Grêce à 
grands coups de krash boursier (#je-
suisradler) ou encore par la vaillante 
Ecosse qui a su nous montrer qu’elle 
avait des couilles à l’aide de son kilt 
traditionnel et de son whisky treize 
ans d’âge, le CP a su montrer sa cha-
leur! Nous vous annonçons en exclu-
sivité  que la prochaine destination 
sera le Mexique!!!!! Pays ensoleillé 
d’Amérique centrale, connu pour ses 
tacos. Et sa cocaine. 

Retour à la citation. 

Maintenant, retour ici. Une fois, les 
pré-TD terminés, ils conduisent bien 
évidemment au TD! Le prochain TD 
CP sera le 9 novembre et aura pour 
thême le FESTIVAL! Nous y accueil-
lerons tous les valeureux chanteurs 
après leur rallye café ainsi qu’un DJ 
particulier pour l’occasion! 
Notre deuxième TD sera en compa-
gnie de nos compagnons les manipu-
lateurs de fioles du CdS, il aura lieu 
le 23 novembre! Nous y organise-
rons comme pré-TD un BANQUET 
GAULOIS DANS LA JEFKE avec 
un poulet rôti par personne et bières 
à volonté!

“C’est l’usage que      l’homme fait de l’alcool          
       fort qui est      fautif et non l’alcool fort     
               lui-même (prend ça, Leroy)”

Partant de ce principe, il est clair que 
les hommes et encore plus ceux du 
CP peuvent boire sans se soucier des 
lendemains. C’est pour ça que notre 
équipe vous a organisé un programme 
chargé!

Les Pré-TD’s

Les TayDay’s
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 PAS CONTENTS !!!

En parlant de TD’s, la commune 
d’Ixelles essaie de faire construire 
un home juste à côté de la jefke 
autant dire qu’une telle cohabi-
tation est impossible. Comme la 
commune n’a pas l’impression de 
comprendre, nous vous proposons 
de venir nous rejoindre le 26 no-
vembre montrer que le CP est tou-
jours aussi engagé qu’à l’époque 
du groupe G devant la commune 
d’Ixelles pour y faire une mani-
festation bibitive/pré-TD et leur 
montrer à quel point on peut être 
cochonou pour faire un peu réagir 
ces petits bourgeois!

Pour ce qui est du deuxième quadri, on vous rassure l’organisation de votre bal se déroule au mieux. Afin de 
vous faire languir le plus longtemps possible nous vous dirons juste de marquer d’une croix rouge dans le 
Kalendrier le 19 février. 
 
Et enfin, n’oubliez pas le traditionnel midi Noël où vous pourrez vous échanger vos petits cadeaux autour d’un 
bon chocolat chaud-amaretto. On promet de vous mettre dans l’ambiance avec des chants de Noël, un beau 
petit sapin, prenez vos pantoufles pour les accrocher sur la cheminée. Parce qu’on est super PD.

LFPC, Barbe Noire et 
Kokos l’Ara des mers du Sud

“C’est l’usage que      l’homme fait de l’alcool          
       fort qui est      fautif et non l’alcool fort     
               lui-même (prend ça, Leroy)”

Frans van den Dungen (1898-1965)
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NEWS “Il s’agit peut-être que d’un petit geste, mais multiplié, l’impact sera grand“

Ces témoignages interpellants enva-
hissent ma page internet en un simple 
clic … Qui sont-ils ? D’où viennent-ils ? 
Combien sont-ils ?

En 2014, 60 millions de personnes, venant des quatre 
coins du monde, se sont vus forcer de quitter leur pays 
dans le but de fuir la guerre, la violence et les persé-
cutions. Ces migrants que l’on appelle “réfugiés” ont 
quitté leur maison afin de rester en vie et, de préser-
ver leurs droits et leurs libertés. 60 millions en une 
année seulement. Ce nombre est un nombre record 
qui s’explique par les multiples conflits qui ont lieu 
actuellement. En effet, en 2014, chaque jour, 42 500 

personnes sont devenues des réfugiés, des déplacés 
internes ou des demandeurs d’asile. Plus de la moi-
tié de ces réfugiés sont des enfants. On constate cette 
hausse depuis 2011 avec le conflit syrien. Ce conflit 
engendre le plus important déplacement de population 
jamais enregistré dans le monde. Le HCR, l’Agence 
des Nations Unies pour les réfugiés, déclare qu’au 

moins 14 conflits ont éclaté depuis ces cinq dernières 
années; huit en Afrique, trois au Moyen-Orient, un en 
Europe (Ukraine), trois en Asie. A la fin de l’année 
2014, 126 800 réfugiés seulement sur les 60 millions 
ont pu rentrer chez eux. Ce nombre est le plus faible 
en 31 ans.

Mais quelle est l’histoire de ces millions 
de personnes obligées de fuir pour ne 
pas finir enseveli sous les fusillades de 
leur pays en guerre ? 
Voilà le récit d’Abdu, réfugié Syrien. 

“Je n’aurais jamais imaginé que les violences at-
teignent de telles proportions. J’ai été battu et humilié 
en prison. J’ai eu de la chance : beaucoup ne sortent 
pas vivants de ces prisons. Je n’étais plus en sécurité, 
il fallait partir. Mais en fait c’est très difficile de fran-
chir les frontières et même de passer d’une ville à une 
autre. C’est l’armée syrienne libre, c’est-à-dire les 
rebelles, qui m’ont aidé. C’est en France que je vou-
lais aller. Ce que je cherchais en France, c’était sur-
tout la paix, parce qu’en Syrie et dans tous les pays 
où je suis passé par la suite, le Liban, la Turquie, et 
l’Egypte, je n’y ai rencontré que de la violence. On 
y vit toujours avec une boule dans le ventre. Je me 
suis d’abord rendu en Turquie. Je n’avais nulle part 
où aller, aussi j’ai dormi pendant deux jours dans un 
parc municipal. La police m’a arrêté : c’était interdit 
de dormir dans un endroit public. C’est un pays assez 
cher aussi j’ai décidé de partir à nouveau.” 

Abdu a continué son voyage au Liban, où il a remar-
qué qu’un habitant sur quatre était syrien. Quand il 
cherchait du travail et qu’on apprenait qu’il était sy-
rien, le poste lui était immédiatement refusé. Abdu 
n’avait pas de travail, plus d’argent et se voyait forcé 
de dormir dehors dans la rue en pleine période d’hi-
ver. Son frère lui a donc envoyé un peu d’argent et 
lui a conseillé de se rendre en Egypte. Là il trouva 
un job où il gagnait 100 dollars par mois … Difficile 
pour vivre correctement. Il retourna donc en Turquie 
pour gagner un peu plus. Ses parents, restés en Syrie, 

“No one leaves home 
        unless home is the    mouth of a shark”

I have been a foreigner all my life, first 
as a daughter of diplomats, then as a po-
litical refugee and now as an immigrant 
in the U.S. I have had to leave everything 
behind and start anew several times, and 
I have lost most of my extended family.

Isabel  Allende

Doesn’t the world see the suffering of 
millions of Palestinians who have been 
living in exile around the world or in re-
fugee camps for the past 60 years? No 
state, no home, no identity, no right to 
work. Doesn’t the world see this injus-
tice?

Ismail Haniyeh
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étaient dans une période difficile et ils avaient besoin 
de son aide. Mais Abdu avait toujours cet unique rêve 
de venir en France, c’est pourquoi il se mit à chercher 
des passeurs.

“On peut tomber sur des voleurs, des tueurs, des ar-
naqueurs, des menteurs … C’est un jeu de vie ou de 
mort”, confie Abdu. “On ne sait pas à qui on va avoir 
à faire. Au moment du départ l’angoisse vous étreint. 
Comment allons-nous vivre ces moments ? Est-ce que 
le bateau sera grand ou petit ? Est-ce qu’on va mou-
rir ? On a fait 3 tentatives, et chaque fois la police 
nous arrêtait et nous immobilisait quelques heures. 
La quatrième fois, on a pu partir. Nous étions 600 
à bord du bateau, des Africains, des Iraniens et 
d’autres nationalités mais la plupart étaient Syriens. 
Le voyage s’est bien passé jusqu’à l’arrivée en Italie. 
C’est là que les problèmes ont commencé. La tech-
nique des passeurs est toujours la même : ils mettent 
les bateaux en panne et partent dans un canot. Ils s’en 
vont, laissant les gens livrés à leur sort. Le bateau 
tanguait dangereusement à cause du vent, nous étions 
sûrs qu’il allait chavirer. Il n’y avait plus rien à man-
ger. La police maritime italienne tournaient autour de 
nous mais elle ne faisait rien. A un moment ils ont es-
sayé de nous tirer mais ils n’y sont pas arrivés. Ils ne 
savaient pas quoi faire de nous. A cause du froid, je 
ne sentais plus mon corps. Je ne savais plus pourquoi 
je tremblais, de peur, de froid, ou bien de faim. Cela a 
duré 48 heures.”

Deux hélicoptères et deux ou trois bateaux militaires 
sont alors venus les chercher. Ensuite, ils les ont em-
menés dans un camp où Abdu a pu s’échapper. 

“Je faisais très attention à ne pas laisser mes em-
preintes, j’avais peur de rester coincé en Italie.“ 

Le lendemain Abdu s’est pris un billet pour Vinti-

mille, une région frontalière avec la France. 
“J’ai appelé mon frère. Il est venu me chercher en 
voiture avec une très jolie jeune fille française. C’est 
pour la police : quand il y a une jolie jeune fille, elle 
fait un sourire et on peut passer en sécurité.”

Une histoire parmi tant d’autres qui décrit le quoti-
dien d’énormément de personnes dans le monde. Des 
personnes comme vous et moi qui ne se battent pas 
pour réussir leur année, pour rapporter de l’argent à 
la maison, ou entreprendre de nouveaux projets, non. 
Ces gens se battent pour pouvoir vivre. Vivre parfois 
loin de leur famille et de leurs proches mais vivre tout 
de même. Se réveiller chaque matin en se demandant 
si on ne sombrera pas aujourd’hui ? Quel cauchemar, 
pourtant bien réel dans la vie de ces réfugiés. 

“Il n’y a que deux façons de vivre sa vie : l’une en 
faisant comme si rien n’était un miracle, l’autre en 

faisant comme si tout était un miracle.”

Tu l’as sans doute remarqué, le CP essaye d’aider 
le mieux qu’il peut les réfugiés. La déléguée social 
parrainage se prépare à lancer un évènement pour 
récolter des vêtements, certains autres délégués sont 
partis aider les réfugiés à la plaine afin qu’ils puissent 
passer une nuit complète et comfortable. Cet engoue-
ment à vouloir aider ces personnes qui se battent pour 
vivre est très exploité 
au sein de l’ULB, je 
t’invite à aller prendre 
connaissance des di-
verses activités mises 
en place. Il s’agit peut 
être que d’un petit 
geste mais multiplié, 
je t’assure que l’im-
pact sera grand.

“No one leaves home 
        unless home is the    mouth of a shark” Warsan Shire

I think of Superman as the ultimate vanilla hero. 
He’s this perfect refugee, this perfect immigrant from 
another planet who embodies the American dream.

Antje Traue

Valentine Demoulin,
Déléguée Culture et Libre Examen du Cercle Polytechnique.

http://www.amnesty.fr/Nos-campagnes/Refugies-et-migrants/Actualites/histoire-Abdu-refugie-de-Syrie-15086 
http://www.france24.com/fr/20150618-nombre-deplaces-refugies-monde-atteint-chiffre-record-60-millions-hcr-onu 
http://convivial.be/qui-sont-les-refugies/ 
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NEWSNEWS Waaaaouuuuuuw trop cool, un pestacle en polytech’ ! ! !

  T’as de l’humour ?   Du charme ?       
T’es lourd et répétitif ?   La revue a besoin de toi !

La Revue  

Chers polytechniciennes 
et polytechniciens, les en-
grenages de la 90e Revue 
tournent à grande vitesse et 
l’heure est venue pour nous 
de recruter de talentueux 
et charismatiques artistes ! 
En effet, nous, les délé-
gués chargés d’organiser 
le spectacle, te proposons 
de participer au casting 
pour, peut-être, faire par-
tie de cet incroyable évé-
nement. Mais avant toute 
chose, et ce premier point 
te concerne surtout toi, 
petit nouveau tout petit et 
tout mignon, permets nous 
de t’expliquer en quelques 
mots ce qu’était, ce qu’est 
et ce que sera toujours 
la Revue Polytechnique.

Pour toi, 
jeune talent

 « Toi aussi, passe sous 

le projo, frère »
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Si 
tu trouves 

que cette explication 
théorique est encore moins 
claire que les deux premiers 
syllabus d’Analyse I, voici les 

informations à retenir absolument. 
La Revue, comme toute autre pièce 

théâtrale, a besoin d’acteurs, 
d’écrivains, d’une équipe tech-

nique... Nous avons donc 
besoin de toi!

  T’as de l’humour ?   Du charme ?       
T’es lourd et répétitif ?   La revue a besoin de toi !

Dans une faculté où les 
professeurs sont bien 
connus pour être rigides, 
exigeants, implacables, 
quelques fois chauves 
et quelques fois barbus, 
quelques étudiants se 
dressent pour contester 
leur magnanimité et mé-
galomanie par une mé-
thode qui appelle à la 
bonne humeur et à la créa-
tivité : une ENHAURME 
pièce de théâtre. La Re-
vue Polytechnique est 
donc un amalgame d’or-
ganisation, d’humour, 
de jeux de lumière, de 
jeux de scène, de décors, 
et surtout, de bonne hu-
meur. Durant cette pièce, 
nos chers professeurs 
qui sont les personnages 

principaux, deviennent 
les sujets de nombreuses 
blagues et intrigues.
Alors, si tu considères que 
tu as une âme d’écrivain 
ou d’acteur, n’hésite pas à 
venir à la salle des profs, 
les 24 et 26 novembre à 
18h30, pour nous montrer 
le Molière ou le Coluche 
qu’il y a en toi (sache 
que l’un n’empêche pas 
l’autre) ! Et même si tu 
considères que tu n’es pas 
un bon acteur, mais que tu 
veux tout de même parti-
ciper à cet enhaurme évè-
nement, nous te proposons 
de présenter ta candida-
ture pour faire partie de 
l’équipe technique ! (Tout 
talent est le bienvenu)

Une nécéssité de recruter ...

Remplis vite ton petit 
quizz à la page suivante !
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NEWS Toi aussi, découvre le prof qui colle le mieux à ta personnalitéNEWS

Nous ne voudrions pas, cher étudiant, te dire au revoir (et à 

bientôt !) sans te proposer un petit quizz pour que tu com-

mences à te faire une idée du personnage qui irait le mieux 

avec ta personnalité.

Vous vous trouvez chez vous. Le soleil d’un beau dimanche après-midi imprègne l’ambiance de 
calme et sérénité. Tout à coup, un homme masqué casse la vitre de votre salon, entre par la fenêtre 
et s’apprête à vous voler un de vos biens.  Que faites-vous ?

a. Vous l’aveuglez avec un pointeur laser et vous criez : « Pas touche, c’est mon chat ! »

b. Vous le neutralisez avec un coup légendaire de Taishi-Shuan

c. Vous constatez qu’il veut voler une vieille pile électrique, et, sans vous en soucier, vous lui dites : « Prenez-la, si vous 
voulez ! » 

d. Vous lui infligez un coup fatal avec votre sac à dos.

e. Vous augmentez le chauffage à la température maximale en espérant que cela altère la disposition des molécules 
du corps du voleur.

f. Vous aviez prévu de passer tout le dimanche dans votre cave devant un panneau de chroma, ce qui vous a empêché 
de constater qu’il y a un intrus.

g. La violence ne vous va pas, vous essayez donc de raisonner avec lui. Dommage, il ne parle pas votre langue.

h. Vous le laissez partir, vous vous chargerez de récupérer l’objet après. En attendant, vous préférez finir votre bière.

i. Voir la proposition h.

Un ingénieur architecte récemment diplômé entre dans votre bureau cherchant du travail. 
Que faites-vous ?
a. Vous pointez du doigt la porte par laquelle il est rentré et vous dites « c’est par là ! »

b. Proposition a

c. Proposition a

d. La proposition d

e. Proposition a

f. Proposition a

g. Proposition a

h. Proposition a

i. Proposition a
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Il est 8h40 du matin, vous donnez cours. Au moment où votre explication arrive au point clé, et 
que vous êtes possédé par un certain ego pédagogique, un étudiant entre dans l’auditoire. Que 
faites-vous ?

a. Vous arrêtez de parler et vous lui dites : « t’es en retard, mais comme je suis super gentille, je te laisse rentrer. »

b. Vous n’y prêtez pas attention, ce n’est qu’un étudiant. Vous pouvez donc continuer à parler de vous même.

c. Vous lui proposez une chaise et, juste avant qu’il dépose son derrière, vous posez votre pied dessus.

d. Vous lui tendez la main, le saluez et lui dites « Merci, c’est bien, je peux arrêter enfin de parler tout(e) seul(e) ! »

e. Je ne sais pas, les élèves n’osent pas arriver en retard.

f. Vous ne le laissez pas rentrer et lui dites d’attendre jusqu’à la pause. Vous pouvez à présent continuer à écrire 
sur votre tablette.

g. Vous lui demandez la raison de son retard. Dommage, il ne parle pas votre langue, mais vous insistez jusqu’à 
ce qu’il vous réponde.

h. Vous le faites immédiatement sortir de l’auditoire !

i. Vous le regardez et le laissez s’installer. Après tout, c’est un des étudiants que vous avez vus morts bourrés au 
TD la veille.

Un étudiant entre pour son examen oral. Après qu’il ait choisi sa question, vous le laissez griffon-
ner quelques formules et démonstrations sur une feuille blanche pendant un petit quart d’heure. 
Seulement cinq minutes après le moment où il vous présente sa réponse, vous constatez que sa 
démarche ne tient pas debout. 
Que faites-vous ?
a. Je préfère que les étudiants se défendent à l’écrit pendant des heures infernales.

b. Vous sentez une envie pressante de l’aider, et vous essayez de lui expliquer de la manière la plus sympa et compré-
hensible les concepts de base.

c. « Etes-vous en CC ? »

d. Je préfère que les étudiants se défendent à l’écrit pendant des heures infernales.

e. Je lui prends le Bic des mains et démontre tout à sa place.

f. « Ah ce n’est pas bon du tout. Votre incompétence est une gifle à ma pédagogie, on va s’arrêter là. » 

g. « Your report is clear and interesting. But still, the bibliography needs to be improved. »

h. « Votre démarche ne tient pas debout ! Si vous ne faites qu’apprendre les formules par cœur, ça ne sert à rien ! »

i. Je préfère que les étudiants se défendent à l’écrit pendant des heures infernales.
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Si vous aviez un super pouvoir, quel serait-il ?

a. Je vois l’avenir

b. Personne ne sait si je suis mort ou vivant.

c. Peu importe la situation, je trouve la bonne posture.

d. Je connais les 90 premières décimales de pi par cœur.

e. En parlant, j’extrais l’énergie de toute personne qui m’entoure.

f. Je peux parler en x 1,6.

g. Je suis parfait trilingue.

h. Je change l’eau en bière

i. Tous mes travaux sont virtuels.

Les résultats
Tu as une majorité de :

A

Dominique Bu-
set, professeure 
d’algèbre et de 

géométrie

B

Jean-Marc 
Sparenberg, 
professeur de 

physique quan-
tique

C

Jean-Claud 
Maun, profes-
seur d’électri-

cité

D

Anne Delandt-
sheer, profes-

seure d’analyse

E

Gérard Degrez, 
doyen de la 

faculté

F

Marc Haelter-
man, profes-
seur de phy-

sique générale

G

Jenny Kappel, 
professeure 

d’anglais

H

Philippe Bo-
garts, profes-

seur de chimie 
générale

I

Alain Del-
chambre, 

professeur de 
mécanique
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L’évènement qu’un bon nombre d’entre vous attendaient est arrivé !NEWS

L’Enhaurme 
ski CP 2016
Le ski CP, qu’est ce que 
c’est?
C’est évidemment un groupe 
d’étudiants motivés à pas-
ser une semaine de folies. 
Lors de ce séjour, tu cumule-
ras une multitude d’avantages 
sur et en-dehors des pistes. 
Le programme d’activités 
sera notamment composé 
d’after-skis tous les jours, de 
soirées à thème, d’un jeu de 
piste sur le domaine, de tour-
nées des chambres, de soirées 
privées dans notre bar parte-
naire, d’un repas savoyard et 
bien d’autres surprises encore. 
Mais surtout, une am-

biance CP unique ! 
Les personnes ayant payé 
l’entièreté de leur voyage 
avant le 01/12 pourront par-
ticiper à une tombola où une 
demi-gratuité, des locations 
de skis et snowboard, des res-
taurants en station et d’autres 
cadeaux seront à gagner! 
 
Tu pourras également tenter de 
gagner des réductions et des 
cadeaux lors d’événements qui 
seront organisés prochainement 
par le comité Sport et Loisirs. 

Le sport

Dates et inscriptions
Si toi aussi tu as envie 
de passer une semaine 
de folies en com-
pagnie du plus En-
haurme des Cercles, 
alors inscris-toi vite ! 
 
- La semaine bache-
lier aura lieu du 
22 janvier au 31 
janvier 2016. 
Le lien d’inscription 
est le suivant http://
www.proride.be/cp1 
 
- La semaine master 
aura lieu du 29 jan-
vier au 7 février 2016. 
Le lien d’inscription 
est le suivant 

h t t p : / / w w w .
p r o r i d e . b e / c p 2 
Tous les logements 
sont des apparte-
ments de 5 personnes. 
Lors de ton inscrip-
tion, mentionne un 
nom de chambre 
identique à celui de 
tes amis (avec qui 
tu souhaites par-
tager la chambre). 
Si tu t’inscris seul, 
pas de problème 
indique “Pas de 
chambre” dans la 
case chambre et nous 
t’en trouverons une! 

COMBIEN CA COUTE ?
Le voyage coûte 449 € 
 
Ce prix comprend : 
- Trajet aller-retour en auto-
car ***
 
- Hébergement 7 nuits 
dans des chambres com-
plètement équipées 
- Skipass 6 jours grand do-
maine Les 2 Alpes
 
- Taxes de séjours, accueil et 
encadrement
 
- T-shirt unique ski CP 

- Bracelet avantages PRO-
RIDE (réduction chez 
les différents partenaires 
durant tout le séjour) 
- Une équipe de guides 
CP ultra motivée 
- Nombreuses ac-
tivités gratuites  
 
Si tu ne comptes pas skier 
mais que tu désires partici-
per à ce voyage, tu bénificie-
ras d’une réduction de 90€. 

«On se retrouve sur les 
pistes»
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Loulou et Vivi l’ont testé pour vous ...

A chaque rentrée, c’est la même chose : on prend de bonnes résolutions et on se dit que le 
prochain TD sera le bon, celui où on assumera le bon gros bide ! Mais quel régime alimen-
taire choisir pour être bien moulé dans son T-shirt de cercle ? 
Loulou et Vivi, les gros veaux de la redac’ sont allés tester le régime guindaille pour vous.

Le Ptit Dej’
Le réveil sonne ce matin, 
après avoir repoussé 5 fois 
le réveil, vous finissez par 
prendre la courageuse dé-
cision de vous lever , il 
est encore tôt ... 12h30. 
A peine tiré de vos draps, 
ça gargouille déjà, pas le 
temps de niaisey, vous 
vous relevey et vous vous 
cassey, la douche c’est 
pour les pédéy éffeminey.

(concocté par Loulou)

Petite salade de chez Campouce :
- 3 olives (1 verte; 2 noires)
- 100 g salade verte
- 12+1 grain de maïs
- 3 tomates
- 458 grains de semoule
- 500 g pomme de terre mayo

1 Leffe brune 

Petit digestif : Radler

Le Menu A

(concocté par Vivi)

Petite salade de chez Campouce :
- 3 olives (2 vertes; 1 noire)
- 100 g salade verte
- 12+1 grain de maïs
- 3 tomates
- 458 grains de semoule
- 500 g pomme de terre mayo

1 Leffe blonde

Petit digestif : Fortuna

Le Menu B

LE TIP POUR LE SAL' TYPE :

 Pour les plus gros d’entre 

vous qui ont du mal à saquer la 

bouffe de vache, n’hésitez pas 

à vous servir double dose de 

vinaigrette pour faire passer la 

pilule, elle est là pour ça !
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Loulou et Vivi l’ont testé pour vous ... Le régime guindaille !
Le dîner
Vous avez passé tout votre 
après-midi au bar ou en tournée, 
les bières se sont accumulées dans 
votre estomac (CHUT : ne dites 

rien à la diététicienne, c’est notre 
petit secret, de toute façon vous 
les avez sans doute gerbé donc ça 
compte pas). Il est alors temps de 

se faire un repas bien consistant 
pour affronter le TD avec les meil-
leures armes : DE LA BIERE, DE 
LA BIERE ET DU VOMI.

SNACK TOP

Mot de passe : «Mitrailette kefta, anda-
louse blanche, salade tout, frère !

Entrée A

LES ENTREES

VALERIO

( Pizza 5€ uniquement le mardi)

Entrée (MAK)B

PIZZA HUT

( Pizza 5€ uniquement les mardis fous)

Entrée (MA)C(AB)

LE QUICK

Menu student 2 Burgers (Giant, Suprême 
Bacon, TMTC)

Entrée D

LE TIP POUR LE SAL' TYPE :

 Si tu prends 10 dips, t’as 2 

sauces gratuites ;-)
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LE THE DANSANT

  (Un fût de bière sous son coulis de vomi)

Le plat principal

CHEZ JEANNINEKE

 Un burger

Mot de passe : «Tzéééé, Jvuuuuuuu 
Ouiiiiinnnnnnnnnn Beeeeuuurr-
gèèèèèèèèèèèèèr, Soooooooooo-

sh Kiiiiiiittcccccchhhhh-
heeeeeeuuuuuuuuuuuup»)

Dessert ALES DESSERTS (POUR LES 

PLUS GOURMANDS)

LA PETITE COURONNE

(Choix libre)

Dessert B

LE TIP POUR LE SAL' TYPE :

 Tout est à gerber là-bas, li-

mite-toi aux frites et INSISTE 

sur le sel

Le souper
Une fois votre TD rude-
ment mené, vous vous di-
rigez lentement mais sûre-
ment vers le LUIGI’s où 
vous vous apprêtez à faire 
le plein de protéines. En 
effet, morues, pintades, 
moules, thons sont au ren-
dez-vous et,  à cette heure-
ci vous savez que la pêche 
sera facile. Une fois qu’elle 
aura mordu à l’hameçon, 
mettez-la au frais afin de 
déguster et dégueuler votre 
menu du soir, vous la bouf-
ferez demain matin, après 

tout vous êtes trop ivre.

(Concocté par Loulou ivre)

Un mètre d’Alfredo

Menu A

(Concocté par Vivi en black-out)

... (Plus de thunes, OUPS)

Menu B

Un mètre d’Albertos

Menu Jimmy Cocker

LE TIP POUR LE SAL' TYPE :

Allez gratter au menu A
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Le verdict de Loulou et Vivi
«Nous avons adoré ! Le ré-
gime guindaille c’est génial pour 
prendre des kilos ! On dégueule 
mais on grossit que demander de 
plus ? Nous appréhendions un peu 
la violence de ces menus, nous 
qui n’étions que de petits man-
geurs. Après plusieurs jours, nous 
n’avons remarqué que des effets 
positifs sur notre corps : des bour-
relets, des vergetures, des doubles 

voire triples mentons, nous avons 
acquis une meilleure résistance 
à la boisson, alors que nous nous 
considérions déjà comme de bons 
buveurs. Les veaux, lancez-vous 
car c’est pro-
mis, avec 
ces menus 
à vous le 
corps de 

rêve pour la prochaine guindaille – 
voire même avant. 
Voilà les résultats en image qui 
parleront certainement mieux 
que de longs discours»







38 PEOPLYTECHNIQUE

NEWS

Notre histoire commence en Islande, un 
pays perdu au milieu de l’Atlantique, entre le Groen-
land et la Norvège. Connu pour ses volcans, (dont le 
Eyjafjöll (à prononcer à haute voix)), ses glaciers et 
ses aurores boréales, l’aspect qui nous intéresse au-
jourd’hui est sa démographie. 330 000 personnes 
vivent en Islande sur une superficie de 103 000 km2, 
ce qui représente une densité parmi les plus faibles 
d’Europe. 330 000 personnes, c’est peu, et la plupart 
des islandais sont des islandais de souche et l’immi-
gration est très faible (si vous vous demandez pour-
quoi, il fait en moyenne 10°C en été et 0°C en hiver). 
La conséquence est que tous les islandais ont un lien 
de parenté plus ou moins éloigné. Du coup, en tant 
qu’habitant lambda, posé au comptoir à côté d’une 
jolie blonde, rien ne vous assure que vous n’êtes pas 
en train de draguer une cousine éloignée… Pour ré-
pondre à ce problème, une application au doux nom 
de « Íslendinga App » a été créée. Elle permet d’un 
simple contact entre smartphones, de savoir si la per-
sonne en face de vous n’est pas votre cousine ger-
maine. Cet application a été rendue possible grâce à 
la base de données « Íslendingabók » ou “The Book 
of Icelanders”, qui contient la généalogie de quasi 
tous les icelandais depuis plus de 1000 ans. Boum ! 
D’un simple clic , on évite la consanguinité… Mais 
cette consanguinité est-elle vraiment problématique ?

La première réponse qui semble être la bonne est 
oui. En effet, il est connu que des enfants de parents 
consanguins ont souvent des problèmes de santé, une 
chance accrue de stérilité, et d’autres problèmes di-
vers. A quoi cela est-il dû ?

Pour répondre à cette question, un peu 
de génétique de base. Chez l’être hu-
main, chaque cellule du corps contient 
23 paires de chromosomes, à l’intérieur 
du noyau. Chaque chromosome est for-
mé d’un amas d’ADN, qui contient toute 
l’information génétique nécéssaire à la 
définition de chaque être vivant, ici en 
l’occurrence l’homme. La représentation 
bien connue de l’ADN est sous forme d’une 

longue chaîne de molécules enroulées en double 
hélice. Cette chaîne peut être divisée en portions re-
présentant ce qu’on appelle un gène, c’est-à-dire une 
section responsable de la charactérisation d’un cer-
tain trait physique, comme la couleur des yeux ou la 
forme du lobe d’oreille.
Un enfant reçoit 23 chromosomes du père et 23 chro-
mosomes de la mère pour former les 23 paires. L’en-
fant a donc une paire de gènes pour chacun de ses 
traits, un venant du père et un venant de la mère. 

Il arrive que l’information génétique change au cours 
des différentes reproductions, c’est ce qu’on appelle 
la mutation génétique. Imaginons que le gène trans-

“Un peu d’inceste bien dosé est une bonne idée“ DirtyBiology

   Une vérité 
   qui dérange   La question préliminaire : Quel est le point commun entre Sadam 

Hussein, Albert Einstein et Jerry Lewis ?Réponse en fin d’article...

http://www.b4fa.org/wp-content/uploads/2012/06/what-is-a-chromosome11.png
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mis par un des parents soit muté de telle sorte que 
le gène soit non-fonctionnel. Le gène de l’autre pa-
rent est là pour assurer le fonctionnement du trait et 
le gène muté ne s’exprimera pas. Mais il est pourtant 
présent. C’est ce qu’on appelle un porteur sain. Si on 
prend deux cousin et cousine, ils ont en moyenne 12,5 
% de leur gènes en commun. Il y a donc une probabi-
lité non négligeable que leur enfant possède 2 fois le 
même gène venant des grands-parents. Et si celui-ci 
est defectueux, le trait de l’enfant le sera également.

La question est maintenant de savoir si c’est un pro-
blème évolutivement parlant. Le succès evolutif se 
mesure en nombre de descendants. Une forte consan-
guinité augmente grandement les risques de maladies 
génétiques et de stérilité. Cependant, tout est une 
question de degré. Revenons en Islande : puisque la 
généalogie des habitants est bien connue, des cher-
cheurs ont comparé le nombre d’enfants que faisaient 
des couples en fonction de leur consanguinité. Ils ont 
également analysé l’espérance de vie de leur progéni-
ture et le nombre d’enfants de celle-ci.

Les couples de cousins font en moyenne plus d’en-
fants que les autres parce qu’ils se connaissent depuis 
l’enfance, ils s’installent plus vite et ont des enfants 
plus tôt que des parents non consanguins. Le pro-
blème est que les enfants ont une espérance de vie 
plus faible et des problèmes de stérilité. Ils ont donc au 
final moins de petits-enfants : c’est ce qu’on appelle 
la dépression de consanguinité. La logique voudrait 
donc que l’on évite totalement la consanguinité et que 
l’on favorise la diversité pour mélanger un maximum 
les gènes. Accrochez- vous parce que l’étude montre 
que évolutivement parlant, c’est FAUX ! Statistique-
ment, les couples de parents qui ne se connaissent pas 
et qui sont éloignés génétiquement font peu d’enfants 
et de petits-enfants. Outre le fait que les parents ne 
se connaissent pas aussi bien que des cousins, une 
piste théorique pour l’explication de ce phénomène 
est la dépression hybride. Les gènes de notre ADN 
ne travaillent pas seuls, ils sont adaptés à travailler en 
collabaration avec d’autres gènes. Si les parents sont 
distants génétiquement, les gènes risquent de mal 
s’accorder et la santé des enfants va en patir.
La conséquence troublante est donc qu’il existe un 
optimum de consanguinité pour avoir le plus de des-
cendants possibles. On y est, la vérité qui dérange : 
Faire des enfants avec sa cousine au 3 ème degré est 
la meilleure façon d’avoir le plus de descendants pos-
sible !  Les couples des cousins au 3 ème degré, c’est 
à dire dont les grands-parents sont cousins, ont en 

moyenne 2 petits-enfants de plus que les couples qui 
n’ont aucun lien familial. En effet, la consanguinité 
étant faible (0,78 % de gènes en commun), la proba-
bilité de partager le même gène défaillant est faible et 
donc la probabilité de subir la dépression de consan-
guinité est faible. De plus, les gènes des parents ne 
sont pas trop éxotiques ente eux et ne subissent pas la 
dépression hybride.

Cette étude démontre donc qu’il est préférable en 
termes évolutifs, de faire des enfants à sa cousine au 
3 ème degré plutôt qu’avec quelqu’un qui ne vient pas 
du tout de la même famille ! Je finirai sur la citation 
de l’auteur de la video à l’origine de cet article :

 “Un peu d’inceste bien dosé est une bonne idée“ 

Cet article est tiré d’une video de la chaîne Dirty-
Biology sur youtube. Une chaîne que la redac’ vous 
recommande bien sûr pour son regard décalé sur la 
science et ses sujets peu conventionels. 

Sources :
https://www.youtube.com/watch?v=onbPjqSOAPE

http://www.climate-charts.com/Locations/i/IL04030.php
http://www.statice.is/Statistics/Population

http://www.genome.gov/Glossary/index.cfm?id=33

http://www.b4fa.org/wp-content/uploads/2012/06/what-is-a-chromosome11.png

https://www.youtube.com/watch?v=onbPjqSOAPE

Les folles infos !

- Sadam Hussein, Albert Einstein et Jerry Lewis se sont 
mariés avec leur cousine.
- Darwin, un pionnier de l’étude sur la consanguinité, 
s’est lui-même marié avec sa cousine: ils avaient donc 
les mêmes grand-parents, qui eux –mêmes étaient cou-
sins. Résultat des courses : Darwin était souvent malade 
et sur les 10 enfants qu’il a eu avec sa femme/cousine, 
3 sont morts avant 10 ans, et 3 étaient stériles …
- Le mariage entre cousins est légal en Belgique ... ;)
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Les paparazzis

 sont de sortie

Denis sous sa douche ... 

Les perles de Denis
«Tu scares, tu scares, mais y’a un moment où 

il y a plus de cheveux.»

«Je suis chaud d’enrouler n’importe qui sauf 
des meufs.»

« J’ai dû apprendre à rentrer correctement 
dans une voiture. Jusqu’à mes 16 ans, je pas-

sais le mauvais pied en rentrant dedans.»

«Quand je rêve, je défonce Clara Morgane»

« Les gars, ça vous est déjà arrivé d’éjaculer 
pendant le sommeil, moi une fois j’étais dans 

un lit double avec un pote ...».

Le bar se lache !
Pipou s’est fait surprendre par son assistant en train de baiser dans les toilettes du U.

Grenadine : «Je suis éclaté mais je ne suis pas bourré»

Coincoin : «Tu sais, à force de rester enfermé dans cette cave et de boire, tu finis par ne plus 
savoir quelle heure il est».

Dossier n°1

Dossier n°2 Dossier n°3

Une journée banale pour Audric ...

Audric et sa meuf 
La copine d’Audric a dû demander de l’aide au clodo 

d’en bas de chez Audric pour descendre toutes 
ses poubelles.
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Même que des fois moi je vomis ...

Dossier n°4
Golden vomit, avant même que la première tournée ait commencé.

Les poules jacassent Mini-pouce : «Ah mais j’ai rien compris, la pompe a 

coulé et ça a fait plein de mousse dans mon verre»
Erica en achetant 20 baguettes pour le WE comité : 

«je me sens toute française»Erica : «S’il te plait mouille-moi»Erica : «Vostok a le plus beau cul, il est ferme et 
moelleux»

Léa : «je veux juste avoir une bite»Léa : « Si j’étais une femme, je ne voudrais pas être 
moi».

Erica s’est pissée dessus au Rallye-Caf’
Chope a perdu son pantalon en haut de Paul Héger.

Léa veut pas aller à la BSG mais veut bien aller à la 
tent

Sophie : «Moi j’emballe que les noirs»

Dossier n°5

#GrossePouf’
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Polaupopop aux interfacs de Rugby

Les bleus aussi font de la merde ...
... Et en masse 

Bestah a vomi dans l’auditoire après un lundi 8h

Polaupopop a participé à l’interfac’ de Rugby

Milou a fini dans un arbre après le TD

Bestouille a pissé dans son lit alors qu’elle dormait 
avec une copine.

Milou a pissé dans la soupe aux poireaux pendant le 
week end bleu !

Bestouille a insisté pour torcher le cul de Lucie à la 
BSG.

Dossier n°6

Les dis vert
ISS a gerbé sa mère en animant les bleus à la découverte.

Smiley en douche picole : «La douche picole c’est traître,tu sens pas ta défaisance quand tu baignes dans ta chaleur»
Orfèvre : «Oedipe s’est pas dit bonjour, du coup, il s’est 

niqué sa mère !»

Taylor Swift s’est fait larguée par Calvin Harris

Nathan s’est fait réveiller par sa copine la nuit, il lui a dit de bien baisser sa gueule

« Enchanté, Pablo togeolle CP » 

Waf waf Lucie !

Dossie
r n°7
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Les enroules ...

Qui bouffe qui ?
Sacha & Harley (CIG)

Denis & Micha (CM)

Yesepa & Quatre fromage

Abstention & Julie (CELB)

ISS & Rachel

Chope & Branleur

Vostok & Polaupopop

La bite de Lucie et Medhi 

Pecho & Itineris (CM)

Dossier n°8 Smiley en week end jugement ... 

Les divers (suite)
Vostok le dernier soir du WE CdC (qui avait lieu juste après le 

WE CdB) : «Mec, c’est ma pire déglingue de la semaine»

Bastien : «Je ne suis pas tout nu, c’est un effet d’optique».

Howard : «Il a vraiment une queue ultra longue 

et ultra musclée»

Le programme spatiale Vostok a été lancé en 61
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NEWS Toi aussi découvre ce que te réserve cette fin d’année !NEWS

Découvre 
Ton Horoscope ...

Bélier
Argent : Vous allez en ramener 
beaucoup cette semaine-ci … 
De l’argent bien sûr.
Amour : Vous êtes en chien 
tout le mois surtout le 18 et le 
19. Charger c’est bien mais dé-
charger c’est mieux, pensez-y.
Travail : Votre job à vous c’est 
d’bourrer bourré et vous le sa-
vez (surtout le 18 et le 19).

Cancer

Argent : T’inquiète, le télévie a 
rapporté cette année, t’es plein 
aux as !
Amour: Semaine de merde, 
votre copine vous quitte pour 
un autre.
Travail : Le travail n’a jamais 
tué personne alors, vu votre 
état, ne vous en mêlez pas svp 

Taureau
Argent : Le pis se tarit, ne tirez 
pas trop sur la vache à lait où 
vous risquerez de voir rouge !
Amour : C’est sûr, cette se-
maine l’amour est dans le pré 
pour vous. Ne soyez pas trop 
« olé » « olé » avec toutes ces 
(grosses) vaches folles de vous.
Travail : Vous êtes montés 
comme un taureau,  opportuni-
té de promotion cana-pré.

Gémeaux
Argent : La guindaille a fait 
des trous ! Votre dinde de Noël 
se transforme petit à petit en 
durum boulette sans boulette.
Amour : L’excuse du “ gé-
meaux’laulautête “ a assez 
duré, votre conjoint aussi a en-
vie de niquer (surtout si c’est 
un BELIER et qu’on est le 18 
ou le 19)
Travail : L’excuse du “ gé-
meaux’laulautête “ a assez 
duré, votre patron n’est pas 
stupide !
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Balance
Argent :N’hésitez pas à dénon-
cer vos collègues peu enclin 
à travailler chez votre patron. 
Dur dur la vie de balance ! 
Amour : Si votre relation n’est 
pas super équilibrée, posez 
le pour et le contre. Si c’est 
contre … le radiateur, arrêtez 
de vous poser la question, vous 
êtes un BELIER !
Travail : C’est la Daesh, mais 
ce n’est pas une raison pour 
aller vous réfugier chez Jawad.

Sagittaire
Argent : Il s’agit (de) taire 
votre compte en suisse et tout 
se passera bien.
Amour : Histoire compliquée, 
celle d’un homme et d’un che-
val qui s’agitèrent ensemble 
pour ne former qu’un
 Travail : Vous faites flèche de 
tout bois, continuez ainsi !

Verseau
Argent : LAU a gagné 5 % au 
BEL20 n’hésitez plus, c’est 
bon dans le ricard !
Amour : Vous ne parvenez pas 
à prendre de décision, pour 
vous c’est le blanc et le noir, le 
recto(m*) et le verseau.
Travail : Tant va la cruche à 
l’eau, qu’elle finit pleine *

*Surtout le 18 et le 19 avec les 
BELIERS.

Scorpion
Argent : Si vous voulez toucher 
gros, il est temps de se remettre 
dard-dard aux affaires
Amour : Ce qui est impor-
tant chez vous, c’est la queue 
et vous le savez, profitez-en 
donc, surtout le 18 et le 19 avec 
les BELIERS
Travail : Semaine 6, tu bosses 
ou tu bisses !

Vierge
Argent : Voir proposition de 
travail, ça paie bien !
Amour : Vierge, vous ne le res-
terez pas longtemps, surtout le 
18 et le 19 avec les BELIERS
Travail : Aucune imagination, 
c’est la page vierge toute la se-
maine. Si vous désirez changer 
de job, il existe un domaine où 
votre profil est très recherché 
...

Capricorne
Argent : Investis dans l’indus-
trie du bovidé, ce sera ta corne 
d’abondance.
Amour : Octroyez vous 
quelques caprices avec votre 
(grosse) corne. 
Travail : On est déjà fin no-
vembre et t’as rien foutu pour 
Janvier. Tu t’attends à quoi ?

Poisson
Argent : Oubliez le caviar et 
rabattez-vous sur les fishsticks
Amour : Il n’y a pas de pois-
sons sans arêtes. Bonne bouil-
laBAISE de prévue, surtout le 
18 et le 19 avec les BELIERS !
Travail : Prenez des vacances, 
la bouillabaisse c’est du pois-
son avec du soleil.

Lion
Argent : Même plus une thune 
pour se raser la crinière, c’est 
la dech’ ! 
Amour : Si votre pote est can-
cer, vous pourrez vous taper sa 
copine avec votre autre pote 
BELIER
Travail : Dans la savane c’est 
peut-être vous le roi, mais 
au travail c’est votre patron. 
Alors, on ferme sa gueule et on 
se sort les doigts du cul.
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