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EDITORIAL

Terminés.  Enfin.  Je vais pouvoir m’adonner à la rédaction du 
Laurier. Le ciel est gris, après deux jours de beau temps. Les 
américains sont surveillés, les turcs oppressés, les syriens gazés 
et les enfants de Boutin consanguins.  A huit jours de la 
publication de ce canard, je me retrouve devant une feuille 
blanche.  Ou plutôt un écran vide.  Le premier d’une nouvelle 
génération. Pendant le blocus les idées tombaient comme la pluie 
continuelle de ce mois de mai.  Pourquoi fallait-il qu’une fois 
terminé, elles s’évaporent instantanément ? 

Il y a du contenu dans ce que tiennent vos mains, de l’imaginé, 
des caractères. Peut-être serez vous tenté par la lecture de la 
polémique qui secoue l’identité du cercle, ou par les critiques 
culturelles très objectives ? Vous lirez tout, je l’espère. Parce que 
les vacances sont enfin arrivées, parce que le temps ne manque 
pas avant la seconde session, parce que l’atmosphère est légère 
et ensoleillée. 

Mes très chers lecteurs nouveaux, voici le premier Laurier du cru 
13-14. 

I .
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BILLET D'HUMEUR GRECQUE

Aaah ! Doux été belge, te voilà enfin ! Comprenons-nous 
bien : ta fraîcheur accompagnée de rares rayons que notre étoile 
arrive à percer au travers de tes épais nuages ne me fera point 
oublier la tant attendue potion qui se transmet de générations en 
générations du côté de mon père ! Simple à concocter, 
rafraîchissante et énergisante, c’est une boisson nationale qui se 
déguste entre 13h et 16h traditionnellement en Grèce. Je parle du 
café frappé ! N’en déplaise aux folkloreux qui s’attendaient déjà à 
une nouvelle recette de mojito, je parlerai ici de café…mais quel 
café ! 

Recette simple : Dans un shaker, une  petite cuillère et demi 
de café déjà moulu (à acheter tel quel), 3 à 4 petites cuillères de 
sucre et enfin un fond d’eau.  Ensuite BIEN SECOUER pendant 
quelques minutes (action justifiant le « frappé ») pour obtenir à 
l’intérieur une mousse bien épaisse. Verser le contenu dans un 
verre rempli de glaçons, ajouter une larme de lait et VOILA ! 

Cette boisson est extrêmement populaire dans ce pays 
émergeant,  privé  de chaînes  publiques !  Elle  se déguste 
lentement, doucement, un grec dans son habitat naturel peut 
mettre toute l’après-midi pour n’en boire qu’un verre ! Fascinantes 
créatures ! Son haut dosage en caféine due à l’absorption de 
café froid et donc non-chauffé en fait un breuvage à ne 
consommer qu’une à deux fois par jour, au risque d’en voir les 
effets  néfastes  apparaîtrent :  Corruption  politique, 
incompréhension économique, rythme et mentalité de vie 
chaleureuse et lascive donc peu compatibles avec un système 
offre/demande, etc…
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Le goût unique et absolument addictif du café frappé me 
permettrait  de passer n’importe quel été avec un fin rayon de 
soleil et m’emporterait au bord de la plage hellénique…cependant, 
cette année un peu comme les années précédentes, mon café a 
un arrière-goût amer, la saveur et la néfaste austérité dans les 
jeunes pousses du pays derrière y sont peut-être pour quelque 
chose…
G.
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LE MOT DU PREMY
2 mois après...

Jeudi 25 avril 2013, à peu près vers 23h, ça y est, les 
membres du CPS ont voté et je suis élu Président (vous êtes 
fous ?) ! Une petite fierté d'avoir été élu à l'unanimité (oui, je sais, 
j'étais le seul à me présenter) et heureux de voir ce comité avec 
lequel je vais travailler avec plaisir l'année prochaine...  Un 
mélange d'anciens (encore un big up au CdC 2012-2013 et merci 
à ceux qui sont motivés de continuer encore une année) et de 
nouveaux (des bleu(ette)s tout frais et tout innocents qui ont 
envie de s'investir dans leur cercle et une plume qui regrette de 
ne pas l'avoir fait plus tôt !) qui, je l'espère, produira un aussi bon 
(voire meilleure) travail que l'année passée.    

Alors, histoire de fêter ce nouveau comité et par tradition, 
nous nous dirigions, le gosier très sec, vers le cercle pour nous 
mettre sur la gueule (comme dirait un bésin de cette année) un fût 
bien mérité. Et là, ô désespoir, la pompe ne fonctionne pas... Mon 
mandat allait-il commencer par un malheur ? Ne tolérant pas 
cette idée (et surtout le fait de ne pas boire quelques pils), nous 
arrivâmes après moult péripéties à brancher le fût en philo (oui 
oui, on avait très soif pour faire cela). A partir de ce moment-là, 
on commença alors à m'appeler, pour les intimes, Prémy (merci 
Kra même si SuckRémy me laisse toujours nostalgique) et, pour 
les autres, Prince des Buveurs (oui, j'assume cette adresse mail 
créée à 14 ans et qui a même une page Facebook). 

Quelques  jours  plus  tard  vient  la  première  réunion 
accompagnée de petits macarons amenés par notre cher délégué 
Laurier Gropaket. Bizarre alors de présider pour la première fois la 
réunion  face  à  des  délégués  (en  majorité)  attentifs... 
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Malheureusement, encore une fois, je me chargeai aussi de la 
rédaction du dit PV. Je tiens d'ailleurs à remercier Doubi grâce à 
qui les cercles de l'ACE savent assurément que j'ai été secrétaire 
(au fait, tu m'as pas encore viré mes 2 euros pour la lettre que je 
me suis auto-envoyée !).

Vient alors la première vraie activité du CdC, la brocante de 
l'AspeBr du 1er mai : a posteriori, ce fût à 1h30 au TD n'a peut-
être pas été une de nos meilleures idées (mais une promesse 
électorale, ça se tient !) mais je tiens quand même à féliciter tous 
les délégués qui étaient bien à leurs postes à 3h du mat' jusque 
9h dans le froid. Good job et une belle preuve de confiance les 
gars ! 

Puis vint la malheureuse période des examens signifiant la 
fermeture du cercle (snif snif) ! Où allais-je donc glander tous les 
(après-)midis pour manger ? Bah tkt pô pour le nouveau président 
va, il avait déjà du taf : réunions et AG ACE, réunion pour la JANE, 
réunion avec les autorités, etc. J'ai beau être wallon, je chômai 
pas ! Ma chère Mouna (et, juste pour le plaisir, "Et le bureau a 
tr***** !") m'avait prévenue : ce poste demande beaucoup de 
temps et je m'en suis rendu compte dès ces deux premiers mois... 
Mais, vu l'équipe autour de moi, aucun problème pour déléguer, je 
sais que le travail demandé sera bien fait.   

9



Après une période d'examens relativement bien passée (non 
je n'ai pas eu un seul examen comme en janvier) vint le moment 
de penser à la réouverture du cercle : et là, BAM, l'ULB nous fiste 
bien profond ! Interdiction d'ouvrir les cercles avant le jeudi 27 
juin au soir, la raison principale étant que tous les étudiants de Ba 
1 et Ba 2 de l'université n'auront pas fini leurs examens. Avec 
mon collègue de la Philo, nous crions alors au scandale car il 
paraît inconcevable de ne pas ouvrir nos havres de paix à nos 
membres après des temps si troubles.  Mais aucun autre cercle 
de l'ACE ne manifeste : en effet, nos deux fac' de glandus finissent 
souvent avant tout le monde.  Après cet échec mémorable, il 
fallait alors commencer à organiser le traditionnel WE bleu et 
notamment une commande de 15 fûts pour les soiffards que vous 
êtes. 

Et voilà, vous venez de finir de lire mon article et l'histoire 
des deux premiers mois de Prémy. Si je ne suis pas encore là 
(n'arrivant que le dimanche, ne me jetez pas de pierres !), c'est 
que je gère mes bails de couple.  Si je suis enfin là et pas encore 
plein mort (dépêchez-vous, ça risque de ne pas durer !), vous 
pouvez me faire plaisir en venant me dire que j'ai une belle plume 
(c'est toujours à double sens pour un romaniste). 

Alors, un peu plus sérieusement, je vous rappelle les dates 
importantes pour le cercle pendant la semaine qui arrive : 

– Mardi 25 : Assemblée Générale élective 2.0 au H.1308 à partir 
de 12h (suivi d'une réunion du CdC)

– Mercredi 26 : Participation du CPS au tournoi intercercles de 
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LaserTag pendant la Journée Gazon du CdS + TD Broute 
Gazon organisé par le CPS, le CdS, le CPSY, le CARé et le 
Cgéo.

– Jeudi 27 : (à confirmer : Pompe CPS pendant l'Aprem Freez 
Beer du CPSY +) ouverture du cercle à partir de 18h pour un 
Pré-TD.

– Vendredi 28 : cercle ouvert à partir de midi + Pré-TD.  

Sinon, vous ne trouvez pas que j'avais la présidence dans les 
gènes ? R.

1

1 Le Laurier décline toute responsabilité liée à la maltraitance infantile. 
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LE MODE D'EMPLOI DU LAURIER           
Le Laurier nouveau vous présente son mode d'emploi. En 

effet, le temps limité entre la fin des examens et la publication 
dudit journal ne permettait pas la possibilité d'écrire les plus gros 
projets. Mais nous avons pensé à vous, pour que l'attente ne soit 
pas insoutenable.

1. La Politique     :  
 Chaque mois, deux articles analysant l'actualité politique pour y 
voir plus clair, connaître les tenants et aboutissants d'un conflit 
armé ou sociétaire, débattre autour d'une  question nous 
concernant tous. 

2. L’Université     :  
L'actualité de notre Alma mater et les décisions de la FSP seront 
relayées dans cette rubrique. Une tribune est également offerte 
aux différentes organisations étudiantes sur des sujets nous 
concernant tous.  La pluralité sera de mise tout au long de 
l'année. 

3. Le Folklore     :  
Le monde folklorique sera analysé, questionné et interrogé tout 
au long de l'année.  Notre plus gros projet consistera en une 
enquête sur l'image et la nature du folklore en 2013-14 à l'ULB. 
Par des micro-trottoirs sur Héger, nous donnerons la parole à la 
communauté estudiantine. 

4. La Culture     :  
Chaque mois, un film et  un album seront analysés. Le Laurier 
apportera  sa  critique de  l'actualité  musicale  et 
cinématographique. Nous vous présenterons une playlist de dix 
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titres et Gropaket parlera technologie et web.
5. Le Cercle     :  

Comment ne pas parler de ce qui nous relie tous ? Le cercle, son 
identité, ses actualités, ses ragots seront relayés par le Laurier. 
Chaque mois, les membres partis en erasmus nous donneront des 
nouvelles de leur pays lointain.  Le bar nous fera part de ses 
initiatives, les cultures de leurs sorties et le rédacteur d'un soir 
nous enverra ce qu'il voudra publier. 

6. L'interview du mois     :  
Traditionnelle, elle concernera une des rubriques précédentes. Si 
vous voulez en être acteur, envoyez-nous votre candidature à 
l'adresse laurier-cps@gmail.com.

7. Les petites annonces et les jeux     :  
Il vous est également possible de passer un message bref dans le 
Laurier.  Pour la première édition, nous les avons inventées. A 
vous de remplir cette partie de votre journal ! 
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INTERVIEW DU MOIS : POLEMIQUE 
BANDITOS 

Le Laurier s'est intéressé à l'idée d'une transformation du cri de 
cercle « banditos ». Nous avons interrogé Boris et Doubi à ce 
sujet.

Le Oui : Boris 

Le Laurier : Peux-tu nous définir ton adn folklorique ?

B: Baptisé 2009, Sous Maël, un homme de jadis, 55 bleus. Ça 
change. Délégué Laurier investi ( j'espérais avoir la toge). Au 
Week-end bleu, on me prend à part avec le comité de baptême, je 
me demande ce que je fous là et Morse finit par me demander ce 
que je fais de septembre à novembre. Depuis je n'ai plus quitté la 
toge. Deux ans de comité baptême dont un dans le bureau 
baptême. La première année j'ai été VPE, investi à l'ACE et 
moyennement au sein du cercle. Finalement, comme personne ne 
voulait le faire, j'ai pris la présidence de baptême pour l'année 
prochaine. 

Le Laurier : Ton premier souvenir avec le Banditos ?

B: Il faut savoir que je ne voulais pas du tout faire ma première 
activité de baptême. Je sortais avec une fille du CPS qui m'avait 
quitté à l'époque pour un comitard qui est devenu mon parrain. 
Comme quoi je ne suis pas rancunier ! Et c'était quoi la 
question ? (rires) 
Donc on en était à la première acti, Urkel président de cercle. 
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J'étais un peu perdu. On m'avait foutu un paquet de chips sur la 
gueule, mais comme j'avais une grosse tête, on l'a enlevé et on l'a 
mis sur la tête du bleu Isep de l'époque. Et on a lancé le premier 
banditos, toujours avec le bleu isep, paquet sur la gueule, ne 
voyant rien. Et la je me suis dit. Ok, sans plus. Tu trouves ça bien 
au début parce que c'est le cri de ton cercle. Je pense que si je 
n'étais pas investit dans la guindaille, je ne trouverais rien à redire 
à propos du cri. Mais quand tu dois le chanter tout le temps, ça 
lasse vite.

Laurier : Que représente pour toi le banditos ? 

B: (blanc). Après mes années de cercle / baptême, je peux dire 
que le banditos n'est pas vraiment l'identité du CPS. Parce que la 
plupart des gens au cercle, aiment leur cercle mais pas 
spécialement le banditos. Maintenant, voilà quoi. Il y a beaucoup 
plus fédérateur que ce cri. 

Laurier : Pourquoi le changer ? 

B: Comme je l'ai dit sur le forum baptême, ce qui est pénible c'est 
quand tu tournes tous les jours et que tu dois chanter ce cri à 
chaque étape. Le pire c'est que les autres cercles ne le chantent 
pas avec enthousiasme, ça les fait plus chier qu'autre chose. Du 
coup, si tout le monde trouve ça chiant, pourquoi pas poser la 
question. Si ça rencontre une demande particulière on le 
changera.

Laurier : Changer le banditos toucherait à l'identité du cercle ?

B: De toute façon le cercle c'est ce que tu en fais, ce n'est pas le 
cercle qui te fait. C'est super beau ce que je dis ! (rires) Si tu ne 
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te reconnais pas dans le banditos, c'est pas spécialement 
l'étendard du cercle. 

Laurier : Qu'est-ce que tu répondrais à l'argument du lien avec 
les générations précédentes ? 

B: Je comprends cet argument, et si j'avais été à leur place. C'est 
le but des anciens de garder la tradition, la police du folklore. 
Mais c'est aussi mon rôle de voir ce qui va et ce qui ne va pas, et 
de transformer le folklore en conséquence.  Le Folklore est 
toujours en évolution. Regarde le changement des comités de 
baptême, cercle. Les études ne durent que 5ans. Tu n'es qu'un 
passeur de flambeau.

Laurier : Quel impact penses-tu que ça va avoir dans le 
folklore ?
B: Au début ça sera sûrement le bordel. Si on le change, il y aura 
des nostalgiques, des gens qui vont se tromper, des gens qui 
auront la flemme par manque d'investissement. Ca ne se fera pas 
en une année, ou même en deux, mais en trois ans il y aura un 
renouvellement quasi complet des comités qui n'auront connu 
que ce « nouveau » banditos et l'auront assimilé. Mais on aime 
toujours dire qu'avant c'était mieux, par exemple en chantant le 
cri de science éco. 

Laurier : Quel est le sens du « Avant c'était mieux » ?
B: Je pense que t'as deux cas de personnes : tu as ceux qui ne 
sont plus dans la vie folklorique et qui ont vécu leur expérience 
avant. Ces gens-là y sont attachés et la seule chose qu'ils voient 
sont les changements possibles et non leurs conséquences dans 
la vie folklorique présente. Quand on leur dit qu'on va changer le 
cri, ils ne voient pas les avantages que ça va amener pour les 
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gens qui vivent le folklore.  Toute structure figée est vouée à 
disparaître ! 
(Sors d'une auto-école une gonzesse à moitié à poil). 

J'ai envie de laisser ma marque dans le folklore et j'y crois 
vraiment. Ça fait longtemps que le cri fait chier tout le monde. 
Mais je ne vais pas faire mon despote. Au pire on chantera une 
version plus courte, et on ne chanterait la vrai version qu'au 
moment de la descente d'auditoire et du baptême. J'essayerai 
d'être dans la lignée de ceux qui m'ont précédés, des Morse, des 
Jean-Denis, des Doubi. 

Laurier : Bon bah voilà, c'est fini tu peux dire au revoir à la 
caméra si tu veux. Merci beaucoup ! 

Mais Boris avait encore à dire et l'interview s'est continuée sur le 
chemin de la réunion de cercle. Si l'avis de Boris sur le folklore et 
les régionales vous intéresse, retrouvez l’entièreté de l'interview 
sur la page Facebook du Laurier ! 

Le Oui mais : Doubi

Laurier : Ton parcours folklorique ? 
D: Baptisé en 2e année d'unif, après avoir hésité à le faire en Philo 
et presque tenté par l'ISEP. Tentant l'expérience avec une bande 
de potes de philo/commu (Battle, Farfagay, Tryo, Père Boyard, 
Open Foun, Mouchette Soupirante...) on a finalement décidé de le 
faire au CPS parce que "ce cercle-là avait l'air marrant et pas 
chiant comme la Philo".  J'ai réussi mon baptême et mon 
jugement.  Délégué l'année d'après, je voulais être Info/photo 
mais Fritz, mon comitard, m'a convaincu que j'étais taillé pour le 
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bar, ce qui était le cas, et ce que j'ai donc fait. Evidemment togé 
l'année suivante, j'étais surnommé le Calinard du fait d'un épisode 
malheureux au Luigi's où les seuls bleus en after étaient des 
bleuettes.  J'ai créé le poste de Trésorier Folklore l'année 
suivante, mission que j'ai remplie assez bien ce qui a valu au 
poste d'être maintenu.  Je suis prétentieux.  Puis Président de 
Baptême et ça tu sais bien, Chevalier de l'Ordre du Laurier. 

Laurier : Ton premier banditos ?
 
D : Mon premier souvenir c'est évidemment au premier rendez-
vous de la première acti. On a chanté avec Urkel et j'avais pas 
trop compris le principe des cris de cercles au tout début. Je 
trouvais que le nôtre était un peu pourrave mais au moins il était 
pas compliqué à retenir (pratique quand t'es bleu) parce que les 
Sciences Eco, CVH et ci-et-là (que vous n'avez pas connu) c'était 
pas la même limonade.

Laurier : 2. Transformer le banditos ? Oui, Non? Pourquoi?  3. 
Est-ce qu'on ne touche pas à l'identité du cercle en transformant 
le banditos?4. Il est clair que le banditos permet de garder un lien 
avec les générations précédentes, mais n'est-il pas normal que le 
cercle évolue avec le passage de ses membres? 

(Trois réponses en une, Doubi fait pas les choses à moitié).

D :Alors transformer le Banditos, oui et non. Tout d'abord j'ai 
hâte de voir si Vomis Merdeul aura le cran de le faire jusqu'au 
bout, parce que c'est déjà assez couillu de l'avoir proposé. Après, 
je trouve que la problématique actuelle du changement de cri 
répond au mauvais problème ('tention chef, problématique et 
problème c'est pas la même chose).  L'intention initiale de 
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Chaudpiss Grossgeul est de le changer parce qu'il n'est pas 
entrainant, et c'est là que le bât blesse. S'il n'est pas entrainant, 
ben tu te casses le cul pour motiver les gens. Quand t'as 15 
clampins tout mous qui balancent un Banditos dégueulasse un 
lendemain de veille devant les barmen philo pour avoir leur bière 
de tournée, tu pourrais chanter du Stromae, le nouveau Jacques 
Brel comme dit Kremer, ça n'aurait de toute manière aucune 
allure. Par contre, même avec un cri de cercle dégueulasse, si 
Jaunisse Bordeul arrive en hurlant comme un veau, avec 55 
acharnés derrière qui cassent tout dans le bar en criant, ça a déjà 
une  autre  gueule  et  c'est  plus  entraînant.

Maintenant je pense que s'il avait voulu le changer parce que, par 
exemple, le CPS devenait par exemple Cercle des étudiants en 
sciences Politiques, Sociales et de la Communication, ben oui 
alors autant le chambouler complètement. Mais malgré le nombre 
de planqués de Philo qui viennent faire leur baptême chez nous 
autres, on n'en est pas encore là. Le Banditos fait partie des rares 
trucs "concrets" qui composent l'identité du cercle, avec la 
couleur jaune par exemple, que l'on a gardée malgré le 
changement de couleur de la FSP.  Après ce sont surtout les 
valeurs du CPS qui sont les plus importantes pour définir 
l'essence du Cercle, mais chacun peut en avoir une interprétation 
différente, y voir des nuances, alors que le jaune c'est jaune et 
que le Banditos il  se chante comme ça et pas ainsi.
C'est pas pour rien que, par exemple au baptême CARé, Cercle 
des Architectes Réunis donc, qui englobe les feux cercles CVH, 
ACA et CLC, les anciens chantent toujours les cris justement des 
cercles d'Horta, de l'Académie des Arts et de la Cambre. Parce 
que c'est "leur vrai" cri. Ça fait mal au cul de savoir que le cercle 
n'existe plus, ou en tout cas autrement, et c'est un peu tout ce qui 
leur en reste aujourd'hui. 
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Le Banditos revêt, dans une moindre mesure, la même importance 
pour les plus anciens du CPS. Parce qu'entre les époque Pickles 
(fondateur du cercle, j'espère que vous le saviez), Bistouille, 
Javaux et bientôt Débriss Poubeul, le cercle a bien changé, et n'a 
même plus rien avoir. Mais le Banditos est resté, c'est l'un de nos 
rares fils rouges. Enfin, je vois comme essentiel le fait de faire 
bouger certaines choses au sein du Cercle, c'est même une 
manière d'appliquer le sacro-saint principe du libre-examen qu'on 
prétend défendre à tort et à travers. Même si le folklore repose 
essentiellement sur la tradition, ce ne sont pourtant pas deux 
concepts similaires.  Ma vision à moi du folklore, en tant que 
principe, pas son expression, c'est qu'il repose sur un canevas 
non pas d'activités, d’accoutrements et de chansonnettes, mais 
bien des idées et des valeurs qui se cachent derrière. Ça me 
casse les couilles quand, surtout en bleusaille, des gens disent 
"on fait comme ça parce qu'on a toujours fait comme ça". Oui 
mais non.  Si tu veux faire une "bonne" bleusaille CPS, tu 
transmets les valeurs du cercles essentiellement, mais après fais-
le comme tu veux. Si tu n'es pas capable de définir l'intérêt d'un 
stand ou d'une acti autrement que par l'habitude et l'amusement, 
alors tu supprimes.  Les comitards, au minium, doivent savoir 
pourquoi ils font telle ou telle chose avant tout, si c'est bien dans 
l'intérêt du bleu ou d'un but initiatique. Du moins ils devraient, 
parce qu'après c'est une démarche personnelle à effectuer 
puisque tu peux être le dernier des ignares de gros con folkloreux 
et devenir comitard de baptême. Ça fait partie de l'investissement 
que  tu  y  mets.

Je m'éloigne du Banditos pour illustrer mon propos, mais pour 
notre cri c'est pareil.  Evoluer ne veut pas dire qu'il faut tout 
changer à tort et à travers, ça veut dire que tu dois remettre les 

20



choses en question et POUVOIR les changer. Ça veut pas dire que 
pour être moderne Ho Hisse Cassgeul doit créer un nouveau cri 
sur un air de Daft Punk, les nouveaux Jacques Brel, sans autre 
raison que sa peur de ne pas avoir assez de charisme pour le 
lancer  correctement  (peur  justifiée,  vu  le  gaillard).

Laurier : Sinon, un point critique sur la situation du folklore en 
2013 ?

D: Mecton, je pourrais disserter là-dessus pendant des heures et 
ça ferait chier tout le monde. Je conseille juste à tout le monde, 
bleus y compris, de se renseigner sur les aspects du Cercle 
principalement, du folklore guindaillesque ulbiste ensuite, tels 
qu'ils étaient avant.  Pas pour mettre dans une balance et 
comparer ce qui était mieux ou moins bien, mais pour élargir son 
champ de vision et se rendre compte du champ des possibles 
ouvert devant nous, sans le réduire à une photo instantanée en 
ne voyant que la situation de sa propre génération. Que les gens 
arrêtent de gueuler que c'était mieux avant, y'avait des trucs bien 
mais des saloperies qui ne ressemblaient à rien et qu'on n'a pas 
retenues. A peu près tout le monde pose un regard nostalgique 
sur ses années de guindaille, et du coup c'est toujours une vision 
idéalisée.
Y'a juste mon année à moi qui était la mieux. 
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LA POLITIQUE 
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LE FOOTBALL ET LA POLITIQUE
Je suis dans l'obligation de faire mon mea culpa. J'avais 

prévu un super sujet mêlant Coupe des Confédérations et 
politique mais j'ai oublié d'avoir la présence d'esprit de vérifier les 
horaires de l'imprimerie. Une journée de rédaction étant foutue, 
j'ai du réduire certains projets. Mais ne vous en faites pas, cet 
article existera. Il sortira sous peu via la page facebook du Laurier 
( qui n'existe pas encore) et il sera présent dans le PDF qui 
circulera. Il sera envoyé à tous les membres, le désirant ou non, 
pas le choix. De toute façon, un mail ça n'a jamais tué personne. 
Je m'excuse encore une fois. C'est décevant pour vous et pour 
moi. Mais en échange, je vous donne une jolie photo Panini, avec 
une belle coupe de mulet. 
I .
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L'UNIVERSITE
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AUSTERITE : APRES LES CHAÎNES 
PUBLIQUES, LES CERCLES.
 

Oui madame ! Les cercles étudiants ne pourront rouvrir que 
le 27 juin, oui, oui, oui ! C’est la crise et le mot est bien grand ! 
Notre Alma Mater s’efforce de faire des économies là où elle le 
peut, c’est normal, c’est logique, les sousous ce ne sont pas ces 
pochtrons, ivres de septembre à septembre qui vont les lui 
rapporter ! 

Cependant réjouissons-nous : nous ne sommes point les 
seuls à en souffrir ; pas plus tard qu’hier j’entendais dans les 
couloirs du bâtiment K, que pour économiser sur l’électricité dans 
les auditoires,  les chaises des étudiants seraient remplacées par 
des vélos à dynamos qui alimenteraient les ampoules du local  ! 
Ou encore qu’à la place des kots sur le campus qui demandent 
beaucoup  d’investissements  et  d’entretiens,  l’administration 
louerait des tentes quechuas aux nouveaux étudiants ! Tant 
d’idées aux intentions les plus louables ! Car après tout, nous ne 
pouvons que nous en prendre à nous-mêmes de la fermeture des 
préfabriqués qui nous servent de cercles. 

Outre l’aspect économique de la chose, l’autre argument 
évoqué est temporel. Bah oui : notre spécialité réside à faire du 
bruit, à nous en prendre à ces drôles de personnes qui ont pour 
drôles de coutumes de « passer des examens », voire pire : 
« d’étudier ».  Il est clair que ces choses-là nous semblent 
barbares, à l’encontre de nos us.  Il nous faut cependant être 
condescendant, altruiste et savoir respecter ces êtres pour leurs 
différences, savoir tendre une bière à ces « étudiants » que nous 
ne sommes pas. 
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Bref, j’encourage l’ulb à prendre exemple sur tant de pays 
avant-gardistes  qui  ont  déjà  franchi  le  pas  en  matière 
d’économies, prenons la Grèce, pays au passé millénaire, riche 
d’histoire, de savoirs en tout genre et de culture, qui vient de 
couper (littéralement) les câbles de sa chaîne publique ! Ça c’est 
de l’économie, la vrai ! Qu’attendons-nous ? Si nous voulons tant 
économiser de l’argent…
G.
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TRIBUNE : LA REFORME DU CA DE l'ULB
Avertissement : Cette sous-rubrique est destinée à la publication 
d'avis dans le but d'ouvrir un débat. Elle ne représenteen rien 
l'opinion du CPS apolitique ou du Laurier. La première carte-blanche 
concerne la réforme du CA de l'ULB. Pour l'information, le 17 mars 
l'ensemble du BEA (Bureau des étudiants administrateurs) a voté 
contre la réforme. 

Réforme de la « gouvernance » à l'ULB : Allons-nous vers 
l'université entrepreneuriale sans débats ?

Bien que cela passe –  bizarrement - assez inaperçu pour la 
majorité des gens liés à l’université, l’ULB est aujourd’hui 
confrontée à l’un des projets de réforme de sa structure et de sa 
“gouvernance” les plus importants de son histoire, peut-être le 
plus important depuis les réformes de 1969 faisant suite au 
mouvement de Mai 68.

Différents acteurs de l’université, de différents bords et horizons, 
loin d’être (ou d’avoir été) toujours tous d’accord, prennent la 
plume ensemble aujourd’hui pour exprimer une inquiétude 
commune concernant la direction que prend notre université. 
Cette inquiétude s’exprime sur deux grands axes, d'une part sur le 
fond, d'autre part sur la forme.
Une seule proposition?

Nous nous inquiétons tout d'abord de cette réforme aux accents 
“managériaux” semble être la seule proposition.  L'université 
entend prendre en main une série de problèmes et de 
dysfonctionnements réels.  Cependant, nous craignons que ce 
diagnostique se limite à un problème « d'efficacité ». Au nom de 
l'efficacité, un modèle entrepreneurial va limiter  de facto le 
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nombre de débats démocratiques possibles dans l’institution.

L'université de demain serait ainsi gouvernée par un trio composé 
d'un Recteur « top manager » en matière académique, d'un 
Président (potentiellement extérieur à l'institution) et d'un « tout 
nouveau » Directeur général de l'administration.

Le nouveau conseil d'administration sera dépossédé de ses 
prérogatives académiques, au profit d'un « conseil académique » 
où les doyens et professeurs seront largement majoritaires, 
limitant ainsi le poids des autres «  corps »  : étudiants, 
travailleurs, chercheurs.  Les grandes lignes directrices des 
activités de l'université seront, quant à elles, les prérogatives d'un 
conseil stratégique composé notamment d'acteurs extérieurs à 
l'institution.

La seule solution poussée par les autorités actuelles semble donc 
être une centralisation des pouvoirs entre leurs mains. Il s'agit 
d’un recul en termes de participation, contraire à l’esprit de Mai 
68 qui visait le débat le plus large possible entre les différents 
acteurs  de  l’université.  Cette  centralisation  se  traduira 
concrètement  par  un  recul  significatif  du  nombre  d’élus 
représentants les étudiants, le personnel ou le corps scientifiques 
(les « corps minoritaires »). Le cas de la représentation étudiante 
illustre bien cette régression avec un passage de 27 membres au 
conseil d’administration dans le modèle actuel à 4 (sic !) dans la 
réforme « gouvernance ».

Ouvrir le débat

Le débat –  a fortiori dans une université – doit pourtant être 
préservé et systématiquement encouragé. Il ne doit jamais céder 
sa place au dogme, trop souvent rabâché dans notre société, de 
“l’efficacité à tout prix”. Un tel modèle
d’université risquerait d’ailleurs de devenir incompatible avec une 
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mission d’enseignement public et démocratique.

C'est pourquoi nous redoublons d'inquiétudes sur cette réforme, 
d'une importance capitale, menée au pas de charge et sans réelle 
implication de tous les acteurs de l’université.

Si des “groupes de travail” ont bien planché sur la question 
depuis plusieurs mois, ce n’est que très récemment que le 
contenu intégral de cette importante réforme a été divulgué à la 
grande majorité des acteurs de l’université (et ce, y compris pour 
une partie des délégués eux-mêmes).

De plus, si des séances d’informations et de consultations ont 
bien été prévues, il y a peu de doutes sur l’impact réel qu’elles 
peuvent avoir : le fond de la réforme est entendu (“ déjà validé il 
y a plusieurs mois en conseil d’administration lors de la 
formulation des « diagnostics » ”), le calendrier est fixé (réforme 
votée le 17 juin, statuts adaptés en septembre) et les débats 
semblent être assez fortement cadenassés.

Sans compter que la période allant de mai à septembre, entre les 
examens et les vacances, n’est absolument pas propice pour 
intégrer les étudiants, les chercheurs, le personnel et les 
professeurs dans le débat . Nous pensons qu'une réforme d’une 
telle importance, et certainement lorsque l’un des deux objectifs 
prioritaires vise, selon les termes mêmes de la réforme, à 
“dynamiser la participation et le fonctionnement démocratique”, 
nécessite une consultation ainsi qu’une information la plus large 
et la plus complète des différents acteurs de l’université

C’est pourquoi, fidèles à l’idéal démocratique de l’ULB, nous 
appelons aujourd’hui à reporter le vote de la reforme lors du 
conseil d’administration du 17 juin 2013 afin que l’ensemble de la 
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communauté universitaire puisse être réellement consulté.  Ne 
bâillonnons pas le débat et le libre examen, valeurs chères à notre 
Alma Mater.
L’université a tout à gagner à prendre le temps du débat et de la 
discussion. Le vote de la réforme attendra ! Il est encore 
largement temps...

Priorité 
étudiante

Jeunes FGTB/Union syndicale 
étudiante

COMAC
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LE FOKLORE
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PHILOSOPHIE DE COMPTOIR 
La musique de la Jefke : la commercialisation du folklore ?

Tous les soirs sont les mêmes.  En évitant les gobelets 
volants, je me faufilais dans l'épaisse humidité de la Jefke pour 
retrouver mes potes. A cet instant très précis, le dj changea de 
disque pour lancer un gangnam style, entraînant avec lui la foule 
transformée en écurie. On pouvait s'attendre à un Harlem Shake 
juste après,  Call me baby était devenu trop mainstream. 
Dénigrant l'idée même de danser la chorégraphie demandée par 
le titre, j'allais me chercher une bière tant bien que mal. Après un 
échange très rapide avec la barmaid, qui était, visiblement, 
insensible à ma politesse de circonstance, je commençai à 
réfléchir à l'essence de la musique jefkeienne.  La Sabam 
interdisait au folklore de mixer correctement sa musique, 
réduisant toute créativité à une alternance de 50 plages pré-
définies et mécaniques, avec quelques nuances en fonction des 
buzz  (ou ramdam selon l'Académie  française)  qu'internet 
fournissait de temps à autres. Comment cette playlist redondante 
pouvait-elle créer les sourires sur les visages des gens ? 
Comment créait-elle des enroules ponctuelles ? Le plaisir n'était 
pas dans l'écoute de la musique de la jefke, car qui l'écoutait ? 
On l'entendait comme un bruit de fond composé de basses qui 
donnent envie de danser grâce au houblon.  Le plaisir se 
retrouvait maintenant dans la reconnaissance de la chanson. Les 
premiers contacts ravivaient des souvenirs, jusqu'à ce que leurs 
répétitions finissent par les rendre plus communs qu'un trajet 
alcoolisé ULB-Fraiteur.  La sono de la jefke faisait partie de 
l'identité du folklore. J'étais là, en train de siroter ma bière, à 
réfléchir inutilement à une problématique qui n'avait pas lieu 

32



d'être. La lumière fut. Nous chantions. L'âme du folklore pouvait 
enfin apparaître. Les derniers vers du Semeur sonnèrent la fin de 
la soirée. Je décidai de rentrer, balbutiant, jusque chez moi. Nous 
oubliions ce que nous étions pour mieux nous le rappeler. Nous 
dansions mécaniquement sur un tempo prédéfini qui nous 
entourait et qui n'était qu'un contraste nécessaire pour mieux 
mettre en évidence les valeurs du folklore, une fois que les 
lumières agressaient de nouveau les yeux et que nous nous 
rendions compte de ce que nous étions vraiment. 

Une aurore féconde grandit à l'horizon. 
I .

33



LE FOLKLORE ULBISTE SE MET A LA 
QUECHUA.

Les festivals revenant avec la douce odeur des secondes sess’, 
les festivaliers vétérans ont commencé à ressortir leurs vieilles 
tentes sentant encore la vodka, les spaghettis, et divers autres 
substances illicites ! Car oui, pour pas mal d’entre nous la tente 
est symbole estival de plaisir, de camaraderie, de musique, 
d’ambiance et de grosse murge en somme. Il n’est dès lors pas 
étonnant que, pour remplacer notre bonne jefke se faisant une 
beauté à coups de désinfectants d’habitude réservés aux labos 
secrets travaillant sur de nouvelles armes bactériologiques, les 
autorités aient choisis de se faire dérouler les tds sous une 
tente ! 

Tente qui pourra évidemment accueillir bon nombre de 
personnes, vous vous en doutez. Elle aura une durée de vie de 3-
4 jours : le temps de se faire les derniers tds puis PAF ! on vous la 
démonte, votre t(e/a)nte ! La technologie de la tente remonte à 
loin dans notre histoire : dès la préhistoire, les tipis, les 
campements provisoires de différentes armées en campagne…A 
travers toutes les époques, ce flambeau de toile et de piquets, 
commun à toutes les civilisations, pourrait être vu comme un 
symbole fédérateur vers une paix mondiale, car comme le prouve 
l’exemple du film «  Le secret de Brokeback Mountain »  les 
tentes, ça rapproche les hommes.  D’ailleurs, ne dit-on pas d’une 
chose qui nous attire de façon prononcée que c’est une 
TENTation…coïncidence ? Je ne crois pas ! 

Dernière petite remarque : « Mon ignorance est un puits 
sans fond dans lequel les savoirs qu’on m’enseigne s’y perdent », 
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s’amuse à me répéter mon père et pourtant il est vrai que jusqu’à 
peu j’ignorais qu’une tente se dotait de portes ! Et celle qui 
remplace la jefke n’en possède pas une mais bien plusieurs !!!! 
(D’après mes sources, 6 ou 7). Ce qui pose la question : que se 
passerait-il en cas d’attaque d’hostile ? Tout le monde sait 
pourtant qu’une porte est un point faible dans une bâtisse en cas 
d’assaut, mais alors 6 (ou 7) ? Notre Forteresse Folklorique 
Temporaire (FFT) ne tiendrait pas bien longtemps ! Oui, la Jefke 
me manque…
G.
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LA CULTURE
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LE LAURIER DANS LES SALLES
– Only god forgives : un scénario noir convenu, une intensité 

dramatique inexistante, de la violence aussi subtile qu'une 
Une de la DH un jour d'inceste à Charleroi.  Il est assez 
difficile de savoir quoi ressentir à la sortie du dernier film de 
Nicholas W. Refn. Mise à part la photographie, certains plans 
de génie, qu'on pourrait rapprocher à la façon dont Kubrick 
filmait les couloirs de Shining, Only God Forgives n'a pas 
grand chose à vendre de mieux qu'un Ryan Gosling effacé, 
voire absent, qui a la particularité de ne jamais réciter plus 
de 20 lignes de dialogue dans ses films.  La recette 
« Drive » n'a pas fonctionné, le réalisateur s'est emmuré 
dans un concept de film dramatico-violent qui n'a plus le 
même goût que le précédent.

– Gatbsy le magnifique : Blockbuster bien américain, très gros 
budget. Di Caprio magnifique. Narrateur aussi charismatique 
qu'une botte de carottes.  Anachronismes musicaux peu 
supportables. De jolis costumes. Deux très bonnes scènes : 
l'entrée érotique de l'héroïne, la dramatique de la chambre 
d’hôtel surchauffée. Le reste est assez décevant, beaucoup 
trop  bling  bling.  On  comprend  pourquoi  Jay-Z  est 
producteur, même s'il n'a rien glandé et s'est approprié la 
bande originale.  Enfin, Baz Lurhmann aura plus d'entrées 
que pour Australia que personne n'a vu.

– L'Ecume des jours :  Adaptation  suicidaire,  Gondry 
commence par bien s'en sortir avant de sombrer dans une 
histoire longuette et perdant toute tension dramatique, 
comme à son habitude.  L’Écume des jours est un film 
visuellement très réussi, à condition de supporter le couple 
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Duris / Tautou. Chapeau au décorateur. Le réalisateur est 
passé à côté de certains passages très durs du livre, comme 
l'enterrement de Chloé et la chute dans la rivière. La critique 
acide de Vian ne se ressent pas. C'est joli mais un peu plat. 

– Side effects : Un gentil film de Soderbergh avec son complot 
habituel, un Jude Law perdu, se transformant en une Erin 
Brokovitch de la psychiatrie. Side effects fait passer le temps 
agréablement mais ne vaut pas ses 7,90euros.

– No : Filmé en 4:3 sur une pellicule des 1980s, No est un 
documentaire-fiction.  Dernier volet de la trilogie de Pablo 
Larrain sur l' époque de la dictature chilienne, le film raconte 
la campagne du référendum sur le pouvoir de Pinochet au 
Chili. La caméra suit les partisans du non, qui font appel à 
un publicitaire pour toucher les citoyens et rendre publics les 
crimes du dictateur ( assassinats, déportations, torture, etc). 
Et c'est très bien foutu. À voir.

– Safety not guaranteed :  Un inconnu laisse une annonce 
dans un journal pour trouver un partenaire d'un futur voyage 
dans le temps. Le Seattle magazine s'empare de l'affaire. Un 
journaliste et deux stagiaires partent à la recherche du type 
en question. Bien que les personnages soient des clichés (le 
trentenaire qui sent l'âge le rattraper, l'étudiant indien 
puceau, la fille aigrie et solitaire coincée dans son 
asociabilité), Safety not guaranteed est un film agréable et 
gentiment réalisé. Il n'invente rien et ressemble aux autres 
feel good movies américains dont la recette n'a plus besoin 
de faire ses preuve. A télécharger pour passer un dimanche 
soir tranquille. 
I .
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L'ALBUM
Aujourd’hui, on ne peut pas envisager la musique techno sans 
avoir à l’esprit que l’Allemagne est la meilleure représentante du 
genre.  Bien qu’elle ne puisse pas se revendiquer comme le 
berceau de la techno et de la house, il s’avère pourtant que nul 
endroit du globe n’est autant bercé par leurs vibrations que les 
clubs des grandes villes teutones, Cologne, Berlin et Hamburg en 
tête. L’homme qui nous intéresse ce soir vient justement de cette 
charmante bourgade, et il connaît merveilleusement bien la 
spécialité de son pays.

Oliver  Schories, la  trentaine 
fraîchement passée, a su se tailler une solide réputation dans le 
milieu électronique, car il possède le secret d’une puissante tech-
house, ni trop douce ni trop tapageuse, qu’il distille avec force et 
tendresse tout à la fois, comme savent le faire certains de ses 
compatriotes –  Sascha Funke, les minimalistes de Kollektiv 
Turmstrasse ou encore le célèbre Paul Kalkbrenner. Déjà auteur 
de plusieurs EP, dont on retiendra des sons efficaces comme le 
très progressif Archipel ou le vitaminé The Deal, et d’une multitude 
de remixes (Gui Boratto –   Paralelo  , Sivesgaard –   Unorthodox  …), il 
avait sorti en mars 2012 un premier album qui mélangeait à la 
perfection deep house et techno, nommé Herzensangelegenheit. 
Oui, il faut noter que le genre techno regorge de DJs et de sons 
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aux noms imprononçables pour les amateurs qui ne maîtrisent 
pas la langue de Goethe, mais fort heureusement la beauté 
auditive qui se cache derrière de tels intitulés fait vite oublier ce 
petit détail.

Cette année, exactement un an plus tard, le jeune Oliver revient 
avec un nouvel album haut en couleurs et en émotions, Exit, pas 
forcément révolutionnaire mais qui confirme son talent et la 
solidité de ses compositions.  Comme son nom l’indique, ce 
disque est une évasion vers le night club de vos rêves, et il sera 
difficile de ne pas shaker votre booty au rythme des quatorze 
tracks, qui varient des voix planantes de Get     me   à l’entraînant 
Another Day dans le plus pur style housy, sans oublier les 
énormes But Maybe et Only Good for Train. Schories prouve une 
fois encore qu’il est en mesure d’envoyer du gros lourd, des beats 
prenants, des mélodies légères et de fortes lignes de basses, sans 
oublier son objectif ultime : vous faire bouger de la tête aux pieds. 
Bref, une délicieuse galette à la sauce allemande. 

Woulf 2

2 http://beatchronic.com/exit-to-the-nightclub/   Cet article a d'abord été publié 
sur Beatchronic par Woulf. 
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LA PLAYLIST

En cherchant bien, on peut retrouver le thème « Les vacances du 
Cps » dans ces morceaux. Et ils sont cools. 

1. Veence Hanao : j'espère et j'exècre.
2. Pierre Billion : La bamba triste.
3. Dj Koze ft. Caribou : Track ID Anyone ?
4. Mount Kimbie ft. King Krule : You took Your Time.
5. The Naked and Famous ft Kids of 88 : A source of light
6. Torgny ft. Maria Due : Diying Hipster (faut passer au-dessus 

du titre, parce que c'est un pur morceau).
7. Moodyman : I can't kick this feeling.
8. Astrud Giblerto and Stan Getz : the girl from Ipanema 

(classique).
9. BADBADNOTGOOD x Tyler, The Creator : Seven.
10. Mujeres : Amusements 

I .
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LA TECHNOGROPAKET

Guerre des consoles     :  

La relève c’est important : ça apporte du neuf, c’est mieux 
réfléchi, ça claque, c’est supérieur, etc… Mais ce n’est point le cas 
dans certains domaines (rassurez-vous, le Laurier ça claquera 
toujours). Il y a en ce moment même un gros débat dans le milieu 
des joueurs de consoles de salon ! Enfin, un gros débat, plutôt un 
« microsoft bashing » qui s’opère sur le net et les blogs, je 
m’explique : Il y a chaque année une grosse conférence dans le 
jeu vidéo qui se déroule à Los Angeles qui est réservée aux 
professionnels et aux journalistes (mais retransmise en direct sur 
le net) qui rassemble les plus grandes firmes du domaine pour 
qu’ils puissent y présenter sous couvert de grands médias et d’un 
énorme suivi, leurs nouvelles créations, nouveaux jeux, etc…
Cette année est particulière car les principales consoles de salon 
arrivent à terme et qu’il est grand temps de leur désigner un 
nouveau remplaçant, mis à part le cas de Nintendo qui avait déjà 
présenté la Wii U bien avant, ce sont Microsoft avec la Xbox et 
Sony avec la Playstation qui ont dû présenter leurs candidats. 
C’est bien là que ça devient drôle ! Car Microsoft va s’enterrer 
bien seul.

Microsoft présente sa nouvelle console : La Xbox One. 
Nouvelles caractéristiques ? Orientée beaucoup plus multimédia, 
qui a comme visée d’offrir un tas d’options ergonomiques dans le 
visionnage des programmes tv…ce dont un joueur n’a rien à 
foutre.  Exemple : vous pouvez avec la Xbox One regarder la 
météo en plus des infos dans un onglet =>  Aucun intérêt. 
Montons d’un cran dans le grincement de dents : la kinect (petite 
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caméra  qui  capte  vos  mouvements  pour  se  passer  de 
mannettes/télécommandes) devra être tout le temps connectée, 
elle enregistrera chacune des données reçues et pourra même 
réagir en fonction. Petit exemple donné par Mclo’ (merci !) : Si 
elle vous surprend à vouloir louer un film en ligne avec 6 autres 
personnes dans la pièce, elle serait susceptible de monter le prix 
en fonction du nombre de personnes présent (Big Brother ? 
1984 ?) ! Vous pensez que c’est déjà bien assez mal ? 
Hahahahaha ! On va crescendo : votre Xbox One devra être 
connectée à internet toutes les 24h, vous empêchant de jouer à 
vos jeux si ce n’est pas le cas. Vous vouliez jouer à des jeux avec 
vos amis dans la maison de campagne de chez mémé sans wifi ? 
Raté ! Enfin, le meilleur pour la fin, le clou sur la croix (c’est le cas 
de le dire) c’est l’impossibilité de jouer à des jeux de seconde 
main ! Et si vous en avez le courage et l’argent vous pouvez 
essayer de passer par tout un protocole hyper complexe et 
payant pour jouer au jeu de votre ami. Il est fini le temps de se 
passer des jeux Xbox entre potes ! 

Sony de son côté se frotte les mains car il n’a rien en 
commun avec les nouveautés Xbox ci-dessus et reste avec sa Ps4 
sur un modèle classique mais plus puissant de ses consoles 
précédentes. Sony n’hésite d’ailleurs pas à se foutre allègrement 
de la gueule de son concurrent (pour notre plus grand plaisir) en 
diffusant une vidéo officielle de son Pdg passant de main à main 
un jeu à une personne et intitulant cette vidéo « Voilà comment 
nous partageons nos jeux sur Ps4 »…Le Net est rempli 
d’internautes déçus de Microsoft et un grand nombre de mêmes 
et de gifs expriment ce mécontentement. Reste à voir le verdict 
des joueurs quand ces consoles sortiront en magasin !
G.
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L'AGENDA
Expositions – Concerts – Galeries – Clubbing

ORGASMORAMA : Exposition sur le  cinéma érotique des 50-60-
70s et de série z, résultat de la collection de Jimmy Pantera et 
Christophe Bear. Le Recyclart nous présente les méandres du 
ciné éro, passant d'un dj set à une affiche de SM turque.
(tous les jeudi et vendredi soir, du 27 juin au 2 août, 21 rue des 
Ursulines, 1000.)

URBAN RENEWAL : Exposition collective de street art conviant Jef 
Aérosol, l'Atlas, Jonone, Kool Koor, Spark, Tanc, Tilt et Quick. Je 
vous joins le communiqué de presse qui présente les différents 
artistes. Http://www.galerielibrecours.eu/
(Du 15 juin au 14 juillet 1E Rue du Renard, 1000 Bruxelles, Galerie 
Martine Ehmer)

BOB VAN REETH : Les Beaux-Arts consacrent à l'architecte belge 
une rétrospective de son travail avec des maquettes, des 
esquisses, les explications de ses projets réalisés ou non. 
Sachant qu'il a construit l'abbaye de Westvleteren.
(Palais des Beaux-arts, Rue Ravenstein, du 13 juin au 08 
septembre.)

LESSIZMORE – FUSE presents BEN KLOCK : Ben klock, résident du 
Berghain,  vient  déverser  sa  techno  berlinoise  au  Fuse. 
Accompagné de Umlaut, Chez Damier, Frivolous, Issa maïga, 
Pierre et Deg. Ca vaut le coup de l'avoir vu le Ben Klock. 
( 29 juin, Fuse, rue Blaes 208)

44

http://www.galerielibrecours.eu/


LE CERCLE

45



L'ABSTINENCE ALCOOLIQUE
Cela fait bien plusieurs jours maintenant que vous passez 

votre temps à la bibli ? Ou bien vous vous tournez les pouces 
chez vous, sachant bien que la moindre excentricité vous pèserait 
lourd sur la conscience ? Oui le blocus n’est pas une période 
frivole, elle est honnie redoutée et appréhendée par l’étudiant, 
c’est le moment ou le mot étudiant prend son sens littéral. Les 
sorties se font donc rares, les tds moindres et le goût enivrant de 
la boisson fermentée semble  s’éloigner. Les feuilles remplacent 
les sous-verres, les bics et fluos prennent toute la place de la 
main qui tenait jadis une bonne 50. Les jours semblent s’étirer, les 
heures durer. Chaque examen passé, réussi ou pas, donne une 
raison en plus de punir ses neurones une fois cette tempête 
examinatrice passée. 

Oui, l’abstinence pèse sur l’étudiant. Son analyse psycho-
physiologique nous révèle cependant qu’un tel manque redonne 
par après autant plus de goût à une bonne rasade d’alcool ! Et 
bien oui, tout travail mérite salaire, certains se font payer en 
liquide et nous, nous ne demandons que ça, du liquide ! Ne 
l’oublions pas, si nous buvons c’est pour nous retrouver, vivre de 
nouvelles expériences (en tout genres…), rencontrer des gens, 
etc…Chaque guindaille est un rendez-vous festif et quelle plus 
grande fête que ce sentiment de liberté retrouver après les 
examens ! Certains esprits tordus pourraient y voir une variante 
du S&M, dans le sens ou la douleur subie va augmenter le plaisir 
reçu par la suite. C’est donc sur cela que je conclus que nous 
sommes qu’une bande de gens malsains cherchant dans la bière 
le plaisir absolu de pouvoir se dire que la liberté c’est finalement 
pouvoir sur murger violemment la gueule avec une bande de 
potes ! 

46



Comme le dit un proverbe russe : « L’église est proche, mais la 
route est verglacée. Le bar est loin, mais je marcherai avec 
prudence ».
G.
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LE WEEK-END BLEU 

Une liste de missions, un itinéraire pour une destination 
inconnue, un programme bibitif alléchant, voici tout ce que le 
Laurier sait à propos du week-end bleu. N'ayant qu'une étoile à la 
penne, je suis dans l'incapacité d'écrire un article à propos du 
sens et des conséquences de ce week-end. Mais je peux vous 
faire part de quelques sentiments qui, à mon humble avis, sont 
partagés par la plupart d'entre-nous. 

Ces deux jours sont peut-être la dernière occasion de se 
retrouver tous ensemble. Cette année folklorique est pleine de 
souvenirs, d'émotions et de découvertes. Même si certains liens 
ne seront pas aussi forts qu'ils semblaient l'être. Les uns partent, 
d'autres  arrivent.  Quelques-uns  s'investissent,  d'autres 
choisissent de rester sans pour autant être acteurs. Une page se 
tourne.

Deux jours pour tisser une relation nouvelle entre le comité 
de baptême et les bleus, deux jours pour faire la fête entre potes. 
Même s'il est clair que nous ne partageons pas les mêmes 
expériences.  Nous sommes les nouveaux membres du cercle, 
nous participons à son identité. Nous espérons, peut-être par un 
trop plein d'ambition, marquer de notre empreinte le bref moment 
que nous y passons. 

Quarante-huit heures de légèreté, après deux mois de 
branlette intellectuelle nécessaire pour faire fructifier les 835 
euros investis. Quoi de plus beau que de réunir une quarantaine 
de personnes, ayant leur propre histoire et leurs propres 
interprétations des situations dans lesquelles nous nous sommes 
retrouvées ? Tisser des liens, boire des bières et partager un 
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même idéal.
Le ton de cet article est beaucoup trop libre, je vous 

l'accorde.  Mais ce week-end correspond aussi aux premières 
critiques de ce nouveau Laurier. Un passage très important. Nous 
voulons donner le meilleur de nous-même dans la rédaction de 
ce machin jaune. 

Nous voulons également dire merci. Merci à vous lecteurs, 
merci au comité de baptême, merci au comité de cercle, merci 
aux anciens, poils, plumes.  Merci à tous nos frères et sœurs 
bleus.  Merci pour tous les moments, toutes les expériences, 
toutes les réflexions, tous les investissements. Merci au Cercle. 

En conclusion, nous ne savons rien de ce week-end mais 
nous savons tous ce qu'a été cette année, ce qu'elle nous a 
apporté et ce qu'elle nous a pris. Pas de regrets, pas de mauvais 
souvenirs.  Des  rencontres,  des  situations  complètement 
absurdes, de la réflexion. CPS, notre amour à tous. 

PS : Très cher comité de baptême, certaines des missions qui 
demandaient un support écrit se retrouvent dans ce Laurier. A 
vous de les retrouver. Ça ne sera pas très difficile. 

I . 
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LA RUBRIQUE GEEK DE MCLOVIN

Aujourd’hui je vais vous parler du rétro-gaming. Oui, cette 
étrange pratique, dont certains gamers/youtubers ont fait leur 
principale activité et dont le but est  de rejouer à des vieux jeux 
vidéo d’antan, que ce soit Doom (un des premiers fps moderne 
datant de 1993), Super Mario Bros,  Zelda, pac-man ou encore 
space invarders…  D’ailleurs, aux Usa on préfère utiliser le terme 
« classic-gaming » ce qui pourrait sous-entendre qu’il y a déjà 
des  « classiques »  dans  les  jeux  vidéo.
Mais qu’est-ce qui leur permet de prétendre à ce titre ? Est-ce le 
fait  d’être  un  jeu  que  tout  le  monde  connaît ?  Un 
incontournable ? 

Mais est-ce que nous devons  réellement mettre des jeux 
dans des cases ?  Qui sommes-nous réellement pour juger et 
dire si celui-là ou celui-ci en vaut la peine ?
Si on juge des jeux indémodables, c’est qu’à leur création ils ont 
su à leur époque poser les bases de tout un genre auquel ils 
servent aujourd’hui de référent.  Certains  estiment qu’on se 
devrait de connaître tous ces jeux inattaquables, comme dans 
l’expression « connaître ses classiques ». Mais faut-il rester dans 
cette idée de classique car ces jeux ont su imposer un code, un 
genre ou justement faut-il bousculer les choses ? C’est l’éternel 
combat  entre  les  anciens  et  les  modernes.
Forcément qu’avant c’était mieux, il n’y avait pas de temps de 
chargement,  pas de problèmes avec les  manettes.  Mais 
aujourd’hui on peut encore jouer aux jeux d’avant or qu’avant il 
n’avait  pas la modernité que l’on connaît  aujourd’hui.  
Dans les nouveaux jeux vidéo, certains développeurs essaient 
d’atteindre un haut niveau de  classicisme mais trop de 
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classicisme aurait tendance à tuer le jeu. Pour attirer du monde il 
faudrait  justement  innover !
Pour terminer ceci, je dirais que classique, moderne, ou autre 
n’est pas le plus important. Ce qui est le plus important c’est les 
bons jeux, peu importe l’époque. N’oublions pas qu’un jeu rétro a 
été à un moment un jeu neuf donc moderne. Ceux qui disent que 
c’était mieux avant, nous pouvons dire que dès fois ils ont raison 
mais  qu’à  d’autres  moments  ils  se  trompent...

Merci  au  3615  Usul  pour  cette  large  inspiration.

Et tant que nous sommes sur les jeux vidéo, voici une petite 
anecdote sur pac-man : A sa sortie en 1979 au Japon, le jeu 
s’appelait  Puck Man mais vu son succès immédiat il fut 
commercialisé un an plus tard aux USA. Afin d’éviter que des 
plaisantins grattent la boucle du P pour en faire un F on changea 
le nom pour Pac-Man. 
MCLN..
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MAIGRIR SANS AVOIR FAIM

L'été arrive, les kilos s'amassent. Le Laurier vous a trouvé un 
régime bien con à base d'algues. 

« Les gens qui veulent mincir ou garder la ligne sans grands 
efforts peuvent trouver de l'aide dans la Spiruline, en raison d'une 
des qualités les plus remarquables de ce supplément alimentaire 
concentré. La Spiruline est l'une des formes protéiniques digérée 
facilement qui régule la quantité de sucre dans le sang, et évite la 
sensation de faim ; La Spiruline est un vrai réducteur d'appétit dû 
à sa teneur élevée en phénylalanine ; cet acide aminé est un 
réducteur naturel d'appétit qui active une zone située au-dessus 
de l'hypothalamus où se trouve le centre de commande de 
l’appétit. Quand la Spiruline est prise à jeun elle tapisse les parois 
de l’estomac et aide à produire une sensation de satiété.  La 
Spiruline remplace une volonté de fer chez des gens pour qui 
perdre du poids est une priorité. Les acides aminés essentiels 
constituant le corps humain sont présents dans la Spiruline dans 
des proportions équilibrées. L’avantage d’un régime progressif est 
de réduire au minimum les problèmes qui apparaissent lors d’un 
régime rapide (peau « excédentaire » par rapport à la surface 
corporelle). Avec la Spiruline vous pouvez récupérer votre poids 
normal car elle vous fait diminuer votre quantité habituelle de 
nourriture sans aucun danger de carences ou de surdosage. Pour 
commencer vous devez prendre 3 ou 4 gélules Algue-Sante.com 
avec de l'eau 1 heure avant les repas.  Si cette dose vous 
correspond, vous serez rassasié après avoir pris une quantité de 
nourriture modérée, si vous avez toujours faim vous devez 
prendre un gélule supplémentaire et ainsi de suite. Quand vous 
constatez l'effet sur votre appétit vous pouvez réduire la dose et 
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prendre seulement 2 gélules Algue-Sante.com avant chaque 
repas.  Nous sommes tous différents et obtenons chacun une 
réponse adaptée.  La Spiruline vous aide car elle contient 
également de la biotine, une substance impliquée dans la 
dégradation des composés carbonés. Cette algue est une source 
importante de vitamine B1 et B2 parce que ces valeurs sont 
supérieures à celles trouvées normalement dans la levure, germes 
de blé, viandes, légumes et foie de bœuf. Un apport quotidien de 
ces vitamines est recommandé parce que la vitamine B1 est 
nécessaire pour le bon fonctionnement du cerveau et du coeur, 
aidant aussi à la fabrication des hormones et des globules 
rouges. D’autre part la vitamine B2 est considérée comme étant 
la vitamine de la jeunesse parce qu’on a prouvé que son déficit 
dans l'organisme provoque le vieillissement prématuré de la peau 
du visage et des mains.  Le succès de la Spiruline dans le 
domaine du sport est hors de discussion parce qu'elle donne de 
la puissance en réduisant la fatigue et l'effort. »3

3 http://www.algue-sante.com/information.php   (Ceci est une mission)
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LES PETITES ANNONCES 

– Demoiselle mature cherche jeunot (de préférence le plus 
proche de la légalité) pour lui faire découvrir les mets 
exotiques que mes 85 ans et demi d’expérience anatomique 
peuvent réserver comme incroyable surprise. Si satisfaisant, 
possibilité de rémunération. Contact dans les toilettes du K. 
Réponds à Ursula85.

– Étudiant en master cherche sujet de thèse intéressant. A la 
recherche d’idées ou de personnages originaux en tous 
genres. Brainstorming prévu entre les différentes personnes 
au Quick du cimetière, hamburger + sauce brazil offerts à 
l’idée gagnante. Rdv Quick, wesh !

– Doctorant en médecine recherche 3 volontaires pour une 
expérience dans le cadre de ses recherches. Impliquant une 
opération chirurgicale fusionnant les orifices buccaux des 
différents sujets à leurs sorties dans la zone colons-rectale. 
Basée sur un documentaire audio-visuel. Sujets peuvent se 
présenter à l’hopital Erasme dans la morgue.

– Professeurs de la fac des Sciences cherchent personne 
expérimentée dans les domaines musicaux. Volonté de 
fonder un groupe de rap académique participant à la 
prochaine battle underground de Molenbeek. Aptitudes 
recherchées : Flow de ouf, man ! $wag à profusion et enfin 
conseil vestimentaire qui pète sa race. Nom du groupe : 
« Solbiche mudafuka ! ».
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– Cherche combinaison anti-chimique et filtres de masque à 
gaz. Désirant nettoyer la pompe de philo. Si expérience en la 
matière, conseils bienvenus. Supplément financier si fournie 
avec matériaux désinfectants. Numéro de tel : 02/687 459 
484 894 654 366. 

G.
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LES JEUX
Vérifions si vous avez bien écouté la super playlist du Laurier. Voici les  
paroles, ultra-philosophiques, de la Bamba Triste. A vous de remplir les  
trous.

« J'me sens,
Comme une Bamba triste,

Comme une Marseillaise __ ____ _____par un flûtiste autodidacte, 
sans tact.
J'me sens,

Comme un producteur gros cigare qui lit le score à l'envers, et en 
plus

Qui a perdu son ____ _______,
Celui qui lui touche le pied

Chaque fois que c'est le premier temps.

J'me sens,
Définitivement,

Comme une bamba triste.

Définitivement,
Comme une bamba triste. J'me sens,

Comme un ____ _____ auquel on aurait cruellement interdit 
l'entrée de la Belle Ferronnière.

J'me sens,
Comme Pierre le preneur de son qui rit sans envie parceque le 

client lui dit "_____ ______".

J'me sens,
Définitivement,

Comme une bamba triste.
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Définitivement,
Comme une bamba triste. J'me sens,

Comme un publiciste range loden qui se dit plutôt mourir que 
Pluto Mickey.
J'me sens,

Comme un clip muet,
Où les seuls mots intelligents viennent d'un académicien qui dit
« je flippe, je flashe, je suis cool et j'ai les moules ainsi que les 

______ _______ ».

J'me sens,
Définitivement,

Comme une bamba triste.

Définitivement,
Comme une bamba triste. He feels,

Definitely,
Comme une bamba triste.

He feels,
Definitely,

Como una bamba triiiiiste.

J'me sens,
Comme un vendeur d'instruments de musique auquel on vient

de rapporter une guitare parce qu'elle sonne pas comme celle de 
___ _____
J'me sens,

Comme les 4 saisons de Vivaldi apres un compte donné très fort 
et en _______.

« eins zwei drei vier »

J'me sens, Définitivement, Comme une bamba triste. (X4) »
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LE LAURIER ET INTERNET

Le Laurier a décidé d'augmenter l'interactivité avec ses 
membres. Après le week-end bleu sera en ligne une page 
facebook dédiée, laquelle publiera des articles (qui n'ont pas eu le 
temps d'être écrits pour des raisons valables) et des informations 
importantes.

La version PDF du Laurier sera également transmise aux 
membres, si nous trouvons des listes, histoire que ceux qui 
auraient manqué la journée de distribution puissent lire 
tranquillement leur canard préféré. Comme vous le savez, nous 
n'avons pas eu la présence d'esprit de consulter les horaires 
d'ouverture de l'imprimeur. Résultat des courses, un planning 
chamboulé et une journée de rédaction perdue. Nous nous en 
excusons et nous vous promettons de publier les articles 
manquants sous peu. 

Si l'envie d'écrire vous prend ou d'être interviewé, vous 
pouvez nous trouver au cercle ou nous contacter via l'adresse 
laurier-cps@gmail.com . Les vidéos des interviews et autres petits 
reportages intéressants seront publiées sur la page du Laurier.

Nous vous donnons rendez-vous à la JANE.
Bibitivement vôtres, 
Les laurier
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