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EDITORIAL

Lorsque nous terminons quelque chose, nous poussons 
d'abord un soupir d'apaisement.  Un simple signe qui peut 
représenter un soucis en moins ou le bonheur que procure un 
travail accompli. Le Laurier a la particularité d'être un des seuls 
postes du cercle qui créé du palpable, du qui restera, du qui est 
attendu, du qui divertit et déchaîne les avis. Abstraction faite du 
stress occasionné par la rédaction de ce canard, je n'ai jamais été 
plus heureux qu'en déambulant dans la rue, portant la caisse qui 
contenait la nouvelle édition de la chose jaune. Pourquoi ? Pour 
le simple fait d'avoir enfin réussi à accomplir quelque chose, 
d'avoir réalisé un projet. Je ne compte plus le nombre d'idées 
écrites dans mon calepin et aussitôt enterrée entre ses lignes. 
Une année dans le cercle est une année de découvertes, de 
rencontres et d'échanges. Je suis étrangement soulagé que tout 
ceci se finissent. Parce que derrière chacune de mes plaintes se 
cachent quelques mots d'amour. Pour le cercle, pour mes frères 
et sœurs délégués, pour le baptême, pour les bleus. J'ai entendu 
un jour que rien ne se finissait vraiment, que les conclusions 
n'étaient que provisoires. Sachez que j'ai passé une très bonne 
année en votre compagnie. Je me souviens du petit bleu que 
j'étais au weekend, portant les premiers Lauriers dans mon sac. 
Fier d'avoir créé quelque chose du bout de mes doigts. Je suis 
obligé de passer le flambeau. Le canard ne m'appartient pas. 
Heureusement pour vous. 
Je n'ai plus qu'à vous donner rendez-vous l'année prochaine. 
Pour partager encore deux quadrimestres en votre compagnie. En 
espérant que le baptême soit un petit peu de coups de pied et 
surtout beaucoup d'amour, comme m'a promis Cru. Parce qu'un 
cercle, ça pue l'amour. C'était ma minute praline. 
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Parlons sérieusement maintenant. Je n'ai que rarement écrit 
des articles à la première personne. J'ai également conscience 
que cet éditorial est beaucoup trop long. Prenez ceci comme une 
lettre d'amour. Une de plus à mon actif. Je pensais honnêtement 
qu'en dehors du folklore organisé, je n'aurais plus grand chose à 
dire. Pourtant, je pourrais encore tenir une dizaine de pages. Mon 
mandat de Laurier m'a beaucoup apporté, j'ai vécu énormément 
de choses. C'était tellement bien. Peu à peu des liens se font, des 
ombres s'éclaircissent et des masques tombent. Je ne suis peut-
être pas meilleur qu'en septembre 2013, mais je sais intimement 
que j'ai grandi. Il est l'heure de tirer le bilan et de sonner le glas 
de notre Laurier, à Gropaket et à moi.  Cette édition n'a rien 
d'extraordinaire, elle est même un peu fatiguée.  Mais elle est 
fidèle à elle-même. Elle est un peu en retard aussi. Trop de nuits 
blanches ont brouillé son esprit. Elle avait du mal à se remémorer 
qui elle voulait être quand elle rêvait. Finalement, elle n'a jamais 
atteint son image idéalisée, mais elle a fait de son mieux. 

Le vilain petit canard jaune pisse du CPS vous souhaite une bonne 
lecture, pendant que vous écoutez les délégués qui disent au 
revoir. 

Au revoir les copains. 

INDIGO 
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BILLET D'HUMEUR GRECQUE

Le der des der, le Laurier final, celui qui marque la fin de ma 
1ère année au service du Canard Jaune. C'est non sans un 
certain soulagement mêlé à une pointe de vague mélancolie que 
nous laissons la place à d'autres. Revenir sur une année 
complète de poste au cercle, c'est difficile, tant par la multiplicité 
des expériences vécues que par le large éventail de personnes 
rencontrées. Je ne pourrai résumer cela qu'avec de la 
distance...qu'avec du temps. Je me vois, là au loin, de jeunes 
rides et l’œil beaucoup moins vif, écrire une page pour le Laurier 
20XX décrivant mon expérience de délégué 1 étoile. Ce sera un 
article concis, avec des faits réarrangés, rehaussés mettant en 
valeur mes phénoménales actions au sein du cercle. Mais à 
travers tout mon charabia incohérent d'éloges en mon nom et de 
temps meilleurs, il y aura toujours ce petit travers de vérité qui 
transcrira parfaitement cette aventure qu'est la vie dans un 
cercle. Constructive. Un changement, un véritable apprentissage 
dans la vie estudiantine...dont je souhaite que les suivants sortent 
avec le même ressenti !

Place aux nouveaux, au sang neuf, à la bleusaille d'hier et aux 
capitaines de la frégate-canari de demain !

Mais d'abord, dans la plus pure tradition démocratique, place aux 
élections au CPS mais aussi partout en Belgique et en Europe. 
Moment de tensions et d'intentions intense tout autour de soi et à 
chaque niveau. C'est le battement de cœur d'un politologue mais 
avant tout d'un citoyen concerné. Quelle Europe ? (Qu'est ce) 
Qui façonnera l'avenir ? Quels seront les combats et/ou les 
luttes de demain ? Le principe de « bière du mois » sera-t 'il 
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maintenu au bar ? 

Tant de questions qui viennent maintenir cet état de perpétuel 
questionnement dans lequel je me trouve. Changer de poste me 
fera du bien. Mais il n'est point encore temps pour jeter ma veste 
sur les fûts vides dans le coin du cercle : ma candidature est 
apposée, je rempile.

Indigo, co-laurier, je t'aime. 

GROPAKET
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L'INTERVIEW DU MOIS : ELECTIONS 
EUROPEENES

A l'approche des élections se déroulant à plusieurs niveaux 
en Belgique et en Europe cette année, le Laurier a trouvé 
intéressant de poser quelques questions à un mouvement pro-
européen, dans ce cas-ci, « Stand Up for Europe ».Un de ses 
membres, Sophie Heine, à Bruxelles a cordialement acceptée de 
répondre brièvement à nos questions en cette période (déjà) 
électorale.

1) Pourriez vous vous présenter ? (quel est votre parcours, votre 
rôle dans le mouvement, comment en êtes vous arrivé là, etc...)
Je suis chercheuse en sciences politiques à l'Université Libre de 
Bruxelles  et  à  l'Université  d'Oxford.  Je  travaille  sur 
l'euroscepticisme, les mouvements sociaux, les questions de 
genre, les idéologies et stratégies progressistes...  Depuis 
plusieurs années, je tente par ailleurs de combiner l'analyse 
académique avec l'engagement citoyen. J'ai été contactée par 
les fondateurs du mouvement peu de temps après sa naissance 
et je m'y suis tout de suite impliquée activement. J'ai dès lors 
accepté avec enthousiasme quand ils m 'ont proposé d'être sur la 
liste électorale de stand up.  Je suis la politique belge et 
européenne depuis longtemps mais je n'avais jamais fait le pas de 
m'engager dans une organisation se présentant aux élections, par 
déception vis-à-vis des partis existants.  Stand up selon moi 
représente une alternative, tant sur la forme que sur le fond. La 
nature pluraliste de ce mouvement, qui vise notamment à 
dépasser le clivage gauche-droite –  beaucoup trop étroit et 
simplificateur quand il s'agit de traiter des questions européennes 
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–  m'a beaucoup attirée. La jeunesse du mouvement était aussi 
un élément à mes yeux original et prometteur. Enfin, le projet 
même de stand up reflète largement certaines des idées que j'ai 
proposées dans mes ouvrages quant à la nécessité de renforcer la 
souveraineté européenne dans un sens à la fois démocratique et 
progressiste.  Au delà des élections, je  souhaite continuer à 
m'impliquer pour faire croître le mouvement, y intégrer un nombre 
croissant de jeunes et contribuer au rassemblement des autres 
courants fédéralistes européens.

2)Qui compose le mouvement 
(actifs/passifs/soutiens/sponsors/militants/sympathisants+ 
organisation interne) ? 
Le mouvement est composé de citoyens issus de divers milieux 
de la société civile plutôt que de professionnels de la politique. Si 
les candidats à ces élections sont des jeunes qui ont entre 23 et 
36 ans, le comité de soutien comprend des personnalités plus 
expérimentées qui exercent des fonctions dans des sphères très 
variées de la société belge.  Nous avons aussi des milliers de 
personnes qui nous suivent sur facebook, plusieurs centaines de 
membres et de sympathisants de tous horizons – nous espérons 
encore accroître le nombre de nos adhérents grâce à notre 
campagne médiatique ainsi que par la décision de baisser le prix 
de la cotisation à seulement 5 euros. Au niveau de l'organisation 
interne, il y a une étroite collaboration entre les jeunes candidats 
sur la liste et les personnes plus expérimentées du comité 
exécutif.  Il s'agit en quelque sorte d'une collaboration inter-
générationnelle qui préfigure ce que devra être l'Europe de 
demain. De même que la plupart des défis européens requièrent 
le compromis entre des courants et des individus d'obédiences 
idéologiques parfois très éloignées, ces défis nécessitent aussi 
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des coopérations plus structurées et renforcées entre les 
personnes en fin de carière ou pensionnées qui bénéficient des 
arrangements  économiques  et  sociaux  actuels  au  niveau 
européen et les plus jeunes générations qui vivent des difficultés 
socio-économiques particulièrement aigües –  telles qu'une 
précarité croissante, un chômage très élevé, un accès difficile à la 
prise en charge des bébés et des enfants, etc.

3)Quel est son objectif ? Quelle vision de l'Europe ?
L'objectif de stand up est le fédéralisme européen mais dans un 
sens démocratique : nous demandons une démocratisation 
radicale  des  institutions  européennes,  ainsi  qu'une 
européanisation de certaines politiques ; nous militons pour plus 
d'Europe dans les domaines où c'est nécessaire, mais nous 
voulons aussi une Europe intelligente et efficace. Nous proposons 
une mutualisation de certaines politiques (défense, politique 
énergétique, dette, ..) qui permettrait de générer des centaines de 
milliards d'euros chaque année. Ces ressources supplémentaires 
pourraient alors être réinvesties pour favoriser la croissance dans 
des  domaines  utiles  socialement  et  économiquement  et 
écologiquement soutenables. Nos propositions dans ce domaine 
permettent de dépasser le clivage stérile entre partisans de 
l'austérité d'un côté et adeptes de la dépense publique effrénée 
de l'autre.  Nous préconisons aussi une harmonisation d'une 
partie de la fiscalité et des standards sociaux (nous sommes par 
exemple favorables à l'établissement d'un revenu minimum au 
niveau européen) pour enrayer le dumping social et fiscal et 
renforcer notre modèle social. Le fédéralisme démocratique que 
nous prônons constitue par conséquent une nouvelle forme 
d'« utopie réaliste ».  Il s'agit d'une vision de long terme, qui 
indique une autre Europe possible, mais qui est aussi dans 
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l'intérêt des citoyens, pratiquement faisable et terriblement 
nécessaire étant donné le déjà niveau atteint par l'intégration 
européenne, à la fois sur le plan économique et institutionnel et 
dans les mentalités.  Les tentations de repli national qui 
s'expriment un peu partout en ce moment ne sont au contraire 
que des illusions assez dangereuses ou contraires au intérêts des 
citoyens européens. Pour récupérer un véritable pouvoir d'action 
sur  le  réel  et  refonder  une  souveraineté  démocratique 
indispensable à la réalisation des droits, nous pensons dans 
Stand up que la meilleure voie possible est celle du fédéralisme 
démocratique au service ces citoyens.

4)Quelles sont les actions concrètes (déjà) entreprises ?
Stand up existe comme mouvement depuis une petite année et 
n'a fait que croître depuis grâce à un élargissement du comité de 
soutien à des personnalités de la société civile, ainsi qu'à une 
augmentation du nombre d'adhérents et de sympathisants. Nous 
avons décidé de nous présenter aux élections pour augmenter 
notre visibilité et faire passer notre message dans la société et 
dans le monde politique. Notre campagne vise autant les médias 
traditionnels que les réseaux sociaux.  Outre la distribution de 
tracts sur les marchés, l'organisation de conférences et de débats 
citoyens, les entretiens avec la presse, la radio et la télévision, 
nous avons aussi conçu une campagne sur le net qui se fonde sur 
l'idée de politique fiction:nous avons développé un journal qui 
vient d'être mis en ligne et se dénomme « Le nouvel européen ». 
Ce site explicite, au travers d'articles fictifs, ce que seraient les 
« Etats-Unis d'Europe » pour lesquels nous nous battons. Nous 
avons aussi fait de « faux JT » qui seront bientôt diffusés sur le 
net et qui s'inscrivent dans la même optique.
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5) Les projets?
Le mouvement continuera à se renforcer après la campagne 
électorale. C'est aussi une spécificité de la forme mouvement : 
stand up n'a pas pour but premier d'accéder au pouvoir mais de 
diffuser des idées. Les élections sont à cet égard un moyen parmi 
d'autres pour faire avancer notre projet.  Si nous parvenons à 
avoir des élus nous travaillerons avec les autres fédéralistes qui 
sont déjà actifs au sein du parlement européen, notamment dans 
le cadre du groupe Spinelli, qui est transpartisan. Nous essaierons 
aussi de « fédérer les fédéralistes » de la société civile. C'est en 
effet seulement en nous unissant que nous pourrons être plus 
forts et surtout plus audibles et efficaces dans nos actions pour 
cette « autre Europe ».

Merci encore à M. Goodman pour son aide et Mme Heine pour 
ses réponses !

PROPOS RECUEILLIS PAR GROPAKET
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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 Société     :  
 Chaque  mois,  des  articles  pour  comprendre  certaines 
problématiques de notre société actuelle. Ce mois-ci nous avons 
cherché à comprendre certaines tendances facebookiennes.

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. 
Celle-ci commencera au second quadrimestre et sera relayée 
dans les différentes éditions.

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 
titres et un agenda de sorties.
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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.  Mais  ne  vous  leurrez  pas,  nous  les  inventons 
généralement. 
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BRUXELLES, CAPITALE DE MON COEUR

J'ai toujours entrenu une étrange relation avec la Ville. Arrivé 
ici par hasard, il y a déjà huit ans, j'ai été catapulté dans une 
nouvelle école avec de nouvelles façons de faire les choses. Le 
Sablon devenait mon nouveau squat et Bruxelles m'adoptait. Petit 
à petit, je découvrais les méandres de ses rues, à la manière 
d'une carte d'Age of Empire où le brouillard dissimule les chemins 
inconnus. Adolescence s'accorde avec découvertes, expériences. 
Bruxelles vous met face à un annuaire des conneries à faire. Pas 
de voiture, pas de morts. Pas de difficultés pour trouver quoi que 
ce soit.  Être à la Capitale, c'est déambuler dans une foule 
mouvante, qui vous aspire et vous rejette incessament. J'ai fait 
partie un temps long de tous ces navetteurs qui allaient et 
venaient, conditionnés par les aléas de la SNCB. Le train me 
permettait de réfléchir, d'introspecter sur une ambiance musicale 
pendant un quart d'heure.  Jamais vraiment Bruxellois, jamais 
vraiment résident de mon village flamand.  Longue recherche 
d'identité. Appropriation volontaire des lieux par le souvenir. Il se 
peut que ceux-ci ne se souviennent pas de moi. Tant pis. Mille 
hommes peuvent avoir piétinné ces amas d'herbes avant moi, je 
resterai à jamais l'explorateur de ma propre vie. Des pages j'en ai 
tournées. Des ressentis j'ai fait des vérités, des vérités j'ai fait des 
doutes. Cette fois-ci je rédige une lettre d'amour à la ville qui m'a 
accueilli, comme beaucoup d'autres, étranger dans son propre 
domaine. Bruxelles, Capitale de mon coeur.
INDIGO
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BRUXELLES MA BELLE

Au détour d'une ruelle vous pouvez découvrir que Bruxelles 
n'est pas uniquement connue dans le monde pour son chocolat, 
ses frites et sa bière. Non, cette fois il s'agit d'art. En effet, l' art 
qui monte depuis quelques années à Bruxelles et qui fait parler de 
lui à l’international ne vous est sûrement pas inconnu. Je vous 
parle d'art Urbain communément appelé street art. Je ne vous 
parle pas là de petits graffitis que vous pouvez retrouver à chaque 
coin de rue, effectué par un jeune ado pré pubère en pleine 
rébellion contre son acné (bien que la vision de l'art soie propre à 
tout un chacun). Non, je veux vous parler de vraies œuvres d'art, 
ces dessins qui vous  racontent une histoire, qui vous font relever 
la tête de votre smartphone et vous interpellent. Où le but est de 
faire descendre l'art dans la rue et ainsi de le rendre accessible à 
tous, par des fresques murales , des tags majestueux, des graphs 
et des pochoirs qui vous font réfléchir, c'est de ça dont je veux 
vous parler. 

Ce mouvement venant à la base des ghettos américains où 
pour montrer son talent de manière cheap et efficace il fallait le 
transposer sur les murs des villes, là ou tout le monde pouvait le 
remarquer, a finit par arriver jusqu'en Europe. Londres, nid des 
plus grands talents du street art, a contribué à sa légitimation 
dans le milieu artistique en l’exportant de plus en plus dans les 
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musés et les galeries.  Le mouvement "street art" évolue 
aujourd’hui vers des techniques et des formes de plus en plus 
surprenantes, et inspirantes.

Cet art qui, est reconnu comme tel depuis longtemps à Londres et 
Berlin, a longtemps été vu ici comme du vandalisme, du gâchis, 
suscitant la controverse et a mis du temps à être reconnus à sa 
juste valeur. Or depuis quelques temps, le talent de ses jeunes 
artistes belges commence à faire son chemin, En effet Bruxelles à 
été reconnue comme l'une des villes européennes les plus riches 
en matière de street art. Et de nombreux touristes amateurs du 
genre, sillonnent les ruelles bruxelloise à la recherche d’œuvres 
insolites.

S’il englobe à la fois notamment le pochoir, le graffiti, les 
mosaïques, le dénominateur commun à toutes ces techniques est 
la rue comme toile de fond. La liberté d'expression et de support, 
c'est le principe même de l'art urbain, c'est un usage libre de 
l’espace public, accessible à n'importe qui et à qui sait les voir ou 
les apprécier. Les tags, les pochoirs, les stickers s’imposent dans 
notre quotidien urbain.  Cependant pour les amateurs de ce 
mouvement, il est difficile de savoir où chercher, où regarder ou 
encore comment interpréter ces dessins de rue. C'est ce qui a 
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donner naissance à street walk (unique en son genre chez nous), 
cette promenade insolite dans les rues de Bruxelles, vous fera voir 
la capital d'un nouvel oeil. Cette promenade « Street Art »  a 
pour concept: de s'accompagner d’un guide et d'aller se balader 
dans les rues  pour découvrir les grafs, stickers, etc.. qui ornent 
les murs de la ville.  Il s’agit d’apprendre à les décoder, à 
reconnaître les techniques utilisées, à découvrir leur histoire et à 
les apprécier à leur juste valeur. La visite dure 2h30 et coûte 7 
euros  par  personne  (streetwalkbxl@gmail.com).  Une  visite 
intéressante et originale à qui aime l'art de rue. Pour les plus rats 
d'entre vous, il reste toujours le festival de l'art urbain le DAY ONE 
FESTIVAL l'un des festivals les plus réputé en son genre et qui plus 
est en Belgique. 

Illustration 1: Fermestock 2014 @ Nivelles, Live painting http://answerconcept.wix.com

Bruxelles, ma belle, nouveau nid du street art?

FROTTE-MANCHE
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LA TECHNOGROPAKET / DEUS EX 
MACHINA

Des machines volantes au dessus de la capitale. Du bruit. 
Une machine volante vers Kuala Lumpur. Le silence. Beaucoup 
plus au nord un bateau de croisière sombre dans l'océan au large 
des côtes coréennes avec plusieurs centaines de passagers 
encore à l'intérieur. Titanic c'était pourtant en avril 1912 et nous 
« célébrons » cette année le centenaire du début du 1er conflit 
mondial véritablement industrialisé.
L'homme depuis toujours crée des outils pour atteindre certains 
objectifs, pour se faciliter la vie, pour améliorer et étendre son 
champ d'action.Ces mêmes outils devenant plus complexe et 
efficace, les taches se sont spécifiés, les champs étendus et leurs 
précision accrue...au point de laisser de plus en plus l'illusion à 
l'homme qu'il contrôle tout et que l'inimaginable est désormais 
enfermé dans sa propre définition.
Pourtant si il y a encore bien un capitaine ( et ses sous-officiers) à 
la barre, si il y a encore un pilote et son co-pilote, c'est qu'il y a 
une raison. Ces situations qualifiées « d'invraisemblables » ne le 
sont pourtant pas, l'erreur est humaine tout autant que celle de la 
machine. Que la solution se trouve parfois du côté mécanique ou 
organique du problème, c'est évidemment du cas par cas. Ce que 
cela remet en lumière, par contre, c'est que malgré notre 
conviction dans un sujet, la place pour le doute doit toujours 
rester tapie dans un coin. Si l'on avait posé la question en 2013 
de savoir si un airbus pouvait disparaitre des radars, de tous les 
appareils de télécommunications et se crasher/poser sans ne 
laisser aucune trace...la réponse aurait été catégorique. En 2014 
la théorie reprend tout son sens.
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Ces morbides exemples doivent pourtant rappeler à l'homme qu'il 
ne doit pas se reposer sur ses acquis mais qu'il a encore 
beaucoup d'espaces pour avancer alors qu'il pensait les avoir 
maîtrisés jusque dans les moindres recoins. 

Nous fêtons aussi ce mois-ci les 25 ans de la Game Boy.

GROPAKET
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BRUXELLES, CAPITALE DE L'EUROPE
Ceci est un billet orienté

Vous le savez tous, Bruxelles est la capitale de l'Europe. A la 
base, c'était une question géographique. Mais entre temps, un 
nombre incalculables de lobbys se sont installés et on a dépensé 
trop d'argent pour construire ces immenses bâtiments qui 
parsèment la place du Luxembourg. Le 25 mai il s'agira de voter. 
Elire un nouveau Parlement européen, assemblée législative 
pesant dans les décisions.  Nous ne discuterons pas ici du 
manque de démocratie au sein du processus législatif de l'Union 
Européenne. Le Parlement n'a que peu de pouvoir par rapport à la 
Commission européenne, le Conseil des ministres de l'Union 
européenne ou encore l'institution orientatrice qu'est le Conseil 
européen.  Voter le 25 mai c'est orienter politiquement les 
décisions européennes.  Elire un Parlement libéral ne vous 
permettra pas d'oublier l'orientation néoclassique de l'UE, Elire un 
Parlement de gauche vous autorisera peut-être à espérer que cela 
change. Mais ne nous leurrons pas, le pouvoir est ailleurs. Ce 
sont les majorités nationales qui décident de quasi tout.  Le 
Conseil  européen,  regroupant  les  chefs  d'Etat  élus 
démocratiquement  oriente,  la  Comission,  organe  fédéral 
technocratique aux commissaires désignés et garant de l'acquis 
communautaire, décide de quasi tout.  De fait, la branche 
intergouvernementale de l'Europe ( Conseil européen + Conseil 
des ministres de l'Union européenne) n'est pas élue directement. 
Mais nous trouvons ici toute la finesse de la chose : vous élisez 
les représentants à ces deux Conseils. En effet, le 25 mai vous 
voterez  pour  les  élections  fédérales,  communautaires  et 
régionales.  Vous créerez  une majorité  d'où émanera un 
gouvernement et un Premier ministre. Vos aurez donc voté pour 
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vos représentants européens indirectement.  Ne négligez pas 
l'importance des députés européens. Ils sont nécessaires pour la 
sauvegarde d'une démocratie européenne. En lutte de pouvoir 
avec la Comission depuis sa création, le Parlement pourra dans le 
futur avoir plus de poids. Le Laurier considère que ce serait une 
bonne chose. Ce n'est que son humble avis et il ne reflète pas 
celui du cercle. 

Ne pas voter, soit parce que la distance vous l'empêche ou soit 
parce que vous avez la flemme, c'est perdre son statut de 
citoyen. En effet, celui-ci n'est présent, en démocratie, qu'une ou 
deux fois tous les cinq ans. Le reste du temps, nous n'avons rien 
à dire. On a beau râler dans les cafés, ça ne changera rien. La 
distance crée le désintérêt, la flou artistique de l'Union 
européenne créee des incompréhensions et donne un joli bouc-
émissaire sur un plateau d'argent aux extrême politiques 
démagogues. 

L'Union européenne est incompréhensible au premier abord, mais 
elle reste quasi l'unique moteur de changement dans notre 
société mondialisée et compétitive. 

INDIGO
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ELECTIONS EUROPEENES : POUR QUI ON 
VOTE ?

C'est ta première fois que tu votes aux européennes ? (si tu y 
réponds par la négative, c'est que tu étais déjà majeur en 2009, 
ça passe vite!). Première fois que tu votes tout court ? Si tu y 
touche pas encore trop mal au niveau fédéral mais que dés que 
Telo te parle de transnationalisme, tu perds tes boules, j'ai ici un 
rapide condensé qui va t'aider à te retrouver. Prends garde car 
malgré l'amalgame voulu entre les partis, chacun garde ses 
propres lignes et certains partis peuvent parfois grandement 
différer dans leur programmes nationaux tout en s'affiliant à des 
« familles » au niveau européen.

Voici une liste regroupant les partis européens qui comptent 
parmi leurs membres des partis belges     !  

–   European People's Party (EPP) dont les partis 
membres en Belgique sont le CD&V et le CDH.

–   Alliance progressiste des socialistes et 
démocrates au Parlement européen (S&D, anciennement le 
PSE) dont les partis membres en Belgique sont le SPA et le 
PS.
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–  Alliance des Démocrates et des Libéraux 
pour l'Europe (ADLE) dont les partis membres en Belgique 
sont l'Open VLD et le MR.

–  European Green Party (EGP ou PVE en français) 
dont les partis membres en Belgique sont Groen et Ecolo.

– European Alliance for Freedom (EAF) dont le 
parti membre en Belgique est le Vlaams Belang.

–  Alliance des Conservateurs et Réformistes 
Européens (AERC ou ACRE en français) dont le parti membre 
en Belgique est le LDD (anciennement la liste de Decker).

–  European Left (PEF ou PGE en français 
pour Parti de la Gauche Européenne) dont le parti membre en 
Belgique est le Parti Communiste (de Wallonie et de Flandre, 
à ne pas confondre avec le PTB/PVDA !).
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Liste non-exhaustive regroupant les plus grands en terme de 
taille/poids. En espérant avoir un tant soit peu avoir éclairé ta 
lanterne et maintenant hop ! Aux urnes le 25 mai !
GROPAKET
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BRUXELLES, CAPITALE DE LA FLANDRE 
IMMERGEE

La Flandre a toujours eu une relation amour/haine avec 
Bruxelles. Elle est à la fois sa capitale et sa plus grande épine 
dans le pied. Impossible de séparer la Belgique si Bruxelles est là. 
Alors que le lion noir se bat pour conserver une représentation 
politique assez forte au sein de la capitale, elle rechigne à lui 
donner le moindre sou. Étrange façon de voir les choses. Mais 
qu'arriverait-il si le réchauffement climatique entraînait une 
montée des eaux telles que les Flanders fields deviendraient 
sous-marins ? 

Tout d'abord, il est commun d'admettre qu'une grande majorité 
de la population risque d'y passer. Si une vague géante vous 
tombe dessus, soit vous avez été prévenu à l'avance et vous avez 
demandé l'asile politique à Bruxelles, soit vous êtes mouillés 
comme tout le monde, et seul le sort décide de votre salut. Mais 
que deviendraient les survivants ? 

Le premier scénario pourrait avoir été écrit par Hollywood un jour 
de pluie : après le déluge, s'agrippant aux corps sans vie flottants 
de leurs compatriotes, les valeureux flamands qui survirent 
allèrent frapper aux portes de la Capitale endeuillée.  Celles-ci 
s'ouvrirent sans questionnement pendant que les Bruxellois 
accueillirent les Flamands trempés, les réchauffant au coin d'un 
brasero, une bière à la main.  Leurs origines communes leur 
permirent de fraterniser à nouveau, comme à l'époque où les 
méandres de la politique n'avaient pas mis de l'eau dans le gaz. 
Tous survirent heureux dans la nouvelle île de Bruxelles. 
Mon dieu, que c'est mauvais. 
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Le deuxième scénario est plus rigolo : Alors que les Flamands 
pataugeaient, ils commencèrent à construire un énorme radeau. 
Cette embarcation de fortune, assez bien conçue, leur permirent 
d'atteindre les côtes de Knokke, qui, bizarrement, n'était pas 
immergée mais formait une joli île dévastée juste comme il le 
fallait. Ils s'installèrent avec courage sur le site et développèrent 
une nouvelle  organisation  de société,  un mélange entre 
communisme et capitalisme néoclassique exacerbé. En vendant 
les corps inanimés de leurs frères et sœurs à une nouvelle espèce 
cannibale peuplant les côtes du nord de la France, ils purent vivre 
heureux pendant de nombreuses années après cette fin du 
monde conventionnelle.  Jusqu'à ce qu'un vaisseau explorateur 
les découvrît. On les amena à Bruxelles mais furent incapables de 
se réadapter. Mais c'était sans compter la force d'esprit de Bart 
de Wever, qui, planqué depuis le début chez Didier Reynders à 
Uccle, décidé de réunir ces flamands survivants pour les mener à 
la dernière grande bataille de notre temps : la réappropriation de 
Bruxelles. 

INDIGO
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BRUXELLES SELON MORSI

Promis je vous écrit un article pour le prochain laurier ! Une 
promesse est une promesse et donc me voici entrain de vous 
concocter un petit quelque chose qui j’espère ne vous fera pas 
tourner la page trop vite. 

Un Laurier sur Bruxelles qu’on me dit ? Ah bah que s’y passe t’il 
en ce samedi 19 avril ? Au delà de la fête des arts du cirque, du 
free cupcake tour, et de la Grande chasse au œufs il y a au 
programme « The Brussels Urban Legends Tour ».  Tout pour 
connaître les légendes de la ville – âmes sensibles s’abstenir. Je 
pense que j’ai trouvé ce que je vais faire aujourd’hui ! J’ai décidé 
d’être TRASH pas de gâteaux et de clowns mais des légendes 
glauques… That’s right. 

La visite nous emmène au travers la ville de Bruxelles en 
commençant par la gare centrale pour finir à l’arrêt métro Rogier 
(deux  heures  de  marche !).  Voici,  d’après  mes  arrêt(e)s 
aujourd’hui, un peu ce qu’il faut savoir sur Bruxelles ; quelques 
trucs que les guides touristiques ne nous disent pas (petits 
coquins) !

Ne pas manger les durums de la rue des pittas ! En effet une 
femme a une fois eu HYPER mal au ventre, tellement qu’elle a 
dû aller à l’hôpital et non seulement ils ont analysé la viande 
de pitta mais aussi six sortent différentes de liquide séminal 
produit par les glandes reproductrices mâles (sperme quoi 
les gars … non mais !).

Si vous attachez vos cheveux en chignon et que vous ne les 
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lavez pas attention aux araignées.  Un coiffeur Rue du 
marché au Charbon a voulu coiffer une cliente et a découvert 
un nid ! Berk berk.

Les chaussures qui pendent aux fils électriques sont un signe 
de passage à un nouveau stade de la vie, les marins 
américains le faisaient lorsque qu’ils avaient fini leur mission, 
les étudiants peuvent aussi le faire une fois les années 
d’études terminées,… Mais à Bruxelles c’est devenu un signe 
distinctif pour repérer les vendeurs de drogues. Ca ou les 
marque de délimitation d’un territoire d’un gang (les Black 
Wolves yeah yeah). Cela dit, on ne sait pas si le territoire est 
à gauche ou a droite des chaussures. Du coup on imagine 
encore que ce sont les chaussures des défunts lors de 
bagarres de gangs (ils sont violents c’est gens là !).  On 
lancerait les chaussures là où il meurt en lui permettant ainsi 
d’être entre ciel et terre. Sinon l’idée des chaussures a été 
reprise par les artistes maintenant, c’est du « shoe »ffiti ! 

N’aller pas manger dans la rue avec tous les restaurants 
asiatiques ! Non seulement ils vous servent des rats (même 
qu’on a trouvé un élevage dans une cave il y a quelques 
années). De plus tenez bien votre chien en lèse et ne laissez 
pas votre serveur – ne parlant pas un mot de français, de 
base – vous le prendre parce que toutou risque de n’être plus 
que de la « chaire encore tendre pour 14 ans ».

Au métro « Bourse » vous remarquerez que il n’y a plus de 
toilettes publiques.  Cela pour la simple raison que les 
femmes disparaissaient une fois dedans ! En effet elles 
étaient aspirées dès qu’elles touchaient les cuvettes pour 
ensuite être droguées et vendues. Il y a eu enquête mais 
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nous n’avons pu retrouver les malfaiteurs vu que non 
seulement ils avaient eu le temps de changer les tuyaux mais 
aussi ils avaient assez de femmes pour leurs trocs donc avait 
arrêté tout simplement. Pour les mecs, attentions vous dans 
le métro ! Plusieurs hommes ont disparus pour revenir trois 
jours plus tard avec une grande ouverture dans le dos – les 
organes, c’est précieux vous savez (oui mais ça devait être 
des gens vraiment douée parce que pour pouvoir deviner la 
comptabilité d’un « donneur »  au hasard, le droguer, 
l’ouvrir, le refermer, et apporter l’organe en moins de douze 
heure au patient en besoin faut le faire !).

Regardez où vous vous asseyez au cinéma UGC de 
Brouckère, on ne sais jamais que vous tombez sur l’une des 
seringues mise exprès par un rageur porteur du SIDA et qui 
se venge sur la société. Histoire vraie : un mec au Canada 
n’a vraiment eu rien à foutre de son mardi après midi et à 
cacher des seringue dans des magasins de vêtements – 
aucune maladies n’a été détectée et les victimes ont bien été 
dédommagées, ouf. 

Rue des Fripiers (Rue Neuve aussi) il y a des femmes qui se 
font Kidnappée dans les cabines d’essayages via des trappes 
secrètes. Dans les années soixante c’était dans les boutiques 
de gants qu’on avait le plus peur, en effet on pouvais en 
essayer un avec une aiguille, se sentir mal, être emmener 
dans l’arrière boutique et puis hopla boom direction pour la 
traite des blanches.

La veille dame qui est dans votre voiture au Parking de la 
Monnaie n’en n’est pas vraiment une ! Check ses mains, 
check les poils, crée l’accident et vas t-en ! Ou alors regarde 
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direct dans le coffre si il n’y a pas de tronçonneuse et des 
sacs poubelles. Il ne faudrait pas tomber dans le piège du 
dépeceur de Mons par mégarde.

Pour les femmes : Quand deux hommes vous demandent 
d’acheter du parfum à bas prix et qu’on vous emmène dans 
une ruelle sombre pour vous le faire sentir ATTENTION ON 
VA VOUS FAIRE PERDRE CONNAISSANCE AVEC DE L’ETHER ! 
Deux trucs pour les femmes naïves qui doivent ce méfier des 
hommes cruels : attention certes à ce genre de manigances 
mais sachez aussi que l’éther n’a pas la capacité de vous 
faire tourner la tête – ton histoire ne marche pas sur moi 
mec !

2002, Station Rogier, femme seule, 23h30, agression, « Tu 
préfère le viol ou le sourire de l’ange beauté ? », « sourire 
de l’ange », coupure des extrémités de la bouche, couteux 
dans le ventre, « aaaaaaaaaaaaaaah », sel. – Trash ! Ne te 
promène plus jamais seule poupée !

 « La plupart des gens véhiculent des légendes urbaines de 
manière bienveillante mais attention à rester critique: le message 
implicite qu'elles diffusent est parfois homophobes, racistes ou 
autres. Ces récits suscitent souvent de vives émotions et ont 
parfois tendance à stigmatiser des populations qui en sont les 
boucs émissaires».

Merci à Aurore Van de Winkel 
(http://brusselsurbanlegendstour.be/) pour la visite !

Au plaisir de vous croiser dans les rues de Bruxelles les amis  !
Morsi.
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L'UNIVERSITE

35



LA NUIT DES LUMIERES 
(au cas où vous auriez oublié)

En 1834, l'Angleterre abolissait définitivement l'esclavage, en 
profitant pour faire passer la Poor Law.  Cette loi instituait les 
maisons de travail qui mettaient à disposition de l'industrie une 
main-d’œuvre  extrêmement  précarisée  et  à  coûts  quasi 
inexistants. Réduire la pauvreté par l'inhumanité d'un travail forcé. 
Pendant ce temps-là, naissait tranquillement en Russie le grand 
chimiste Dmitri Mendeleïev, à qui nous devons des heures de 
supplice sur les bancs de l'école. Un beau matin de cette belle 
année, Balzac publiait Eugénie Grandet et Musset rédigeait On ne 
badine pas avec l'Amour après sa terrible rupture avec la grande 
George Sand. 

En Belgique, l’État commença les travaux de la première ligne 
de chemins  de fer,  entre  Bruxelles  et  Malines.  Étrange 
coïncidence. Peut-être que le train servait de lien entre les deux 
Universités fraîchement créées.  En effet, le monde catholique 
belge accueillait l'Université de Malines pendant que Pierre-
Théodore Verhaegen réagissait en fondant notre très chère Alma 
Mater. Oui, déjà 180 ans que le Libre-Examen règne sur le haut de 
la ville.  Déjà dix-huit décennies que les étudiants apprennent, 
découvrent et innovent. Ce n'est pas tout. La VUB souffle ses 45 
bougies.  Nous fêterons donc cette année tous ensemble 
l'anniversaire de ce qui nous relie tous.  Et l'ULB a prévu de 
marquer le coup. Quel est le programme ?  Le 9 mai prochain, 
nous pourrons nous retrouver et chanter au cantus Auguste Baron 
organisé pour l'occasion place des palais. En même temps aura 
lieu un banquet, où l'on pourra manger avec du beau monde. 
Boire ou bien bouffer, il faut choisir. La soirée sera clôturée par 
une  série  de  concerts.  Pour  plus  d'infos,  le  site 
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https://www.ulb180vub45.be vous renseignera ! 

INDIGO
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LES APEROS ULBains ETAIENT COOLS

A la recherche d'une définition plus académique de 
« l'apéro », je finis par tomber sur un master rédigé par une 
étudiante en anthropologie. Rédigé en 2007, il pose la question 
sur l'étude des codes sociétales et de la pratique apéritive. N'y 
voyez aucunement un acte de paresse, vice d'ordinaire bien ancré 
chez moi,  ici mais plutôt un acte d'œcuménisme idéologique : 
autrement dit que je ne l'aurais pas formulé autrement. 

« À la maison, dans un bar ou dans n'importe quel lieu de 
rencontre (restaurant, salle des fêtes, banquet, cercle, vernissage, 
lieu de travail...), l'"apéro" peut être une habitude quotidienne ou 
hebdomadaire. Il est souvent lié à un évènement, plus ou moins 
important. De ce fait, l'apéritif fait l'objet d'un cérémonial qui le 
caractérise.  Il aurait pour but, d'un point de vue médical, 
d'"ouvrir" l'appétit, comme le suggère l'étymologie du mot. Son 
sens actuel lui donne une place d'une autre importance : celui de 
communiquer,  de  rapprocher,  de  resserrer  des  liens,  de 
communier.  Ainsi,  l'alcool dans sa prise traditionnelle et 
ritualisée, ne serait pas négligeable dans les rapports entre 
individus et avec le monde. Il est, en effet, l'occasion de se réunir 
entre amis, collègues ou en famille "autour d'un verre" pour se 
détendre et échanger des idées, tout en grignotant. Le moment 
de l'apéritif est un moment convivial mêlant divers ingrédients 
pour que l'ambiance "prenne".  Les saveurs du palais, l'ébriété 
légère et les interactions sont de connivence.  Les langues se 
délient, l'atmosphère se réchauffe et s'harmonise, la magie de ce 
moment privilégié se dégage, parfois dans la passion des 
conversations, d'autre fois, dans une douce complicité. Dans tous 
les cas, toujours rythmé par le levé des verres qui s'entrechoquent 
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et par le toast porté à la "santé" de chacun. » *

Prosit !!!

* « Apéritif et sociabilité. Etude de la consommation ritualisée et 
traditionnelle de l'alcool »
par Anais Gayot 
Université d'Aix-en-Provence - Master d'anthropologie sociale et 
culturelle 2007
 
GROPAKET
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LE FOKLORE
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PHILOSOPHIE DE COMPTOIR

De la VKB-Mobile
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POT-POURRI 
– Texte d'un poète incompris trouvé dans les toilettes du 

batiment U : « Vides tes tripes et vis tes trips »
– Trouvé sur internet : 

« Lors d'un entretien d'embauche, mon futur employeur me 
demande quelle est ma plus grande force. Je lui réponds « Je 
suis fainéant » et lorsqu'il me demanda de développer, je lui 
expliqua que « S'il y a un moyen plus rapide et plus efficace de 
faire mon boulot, je le trouverai ! ». Je fus embauché sur-le-
champ. »

– Si vous cherchez une expérience hors du commun sur 
Youtube je vous conseille d'aller sur le profil de HowToBasic 
et de regarder ses vidéos explicatives. L'explication venue 
d'une autre dimension, soyez pret !

– Une nouvelle mode en Chine consiste à s'embrasser d'une 
façon acrobatique en agrippant les mains entre les jambes 
de son/sa partenaire qui se tient penché(e) devant vous 
pour ensuite le/la faire tourner en avant, le/la remettre 
droit(e) et récolter le baiser. Cette technique dangereuse du 
« somersault » ou du « backflip kissing » a crée tellement 
d'accident, que le Bureau de Sécurité Publique a partagé un 
communiqué dans lequel il met en garde contre les dangers 
de cette pratique.

– Le site internet « Best Book Read » lança, le 7 avril 2014, 
un sondage dans lequel les gens devaient voter pour un livre 
qui « a changé votre vie pour toujours ». Les membres du 
site 4chan (site d'images, de partage à la réputation pour le 
moins  décalée),  se  sont  mit  d'accord  pour  voter 
massivement (et ironiquement) pour le livre « Mein Kampf ». 
Ils réussirent à le placer n°1 du classement.

– Après avoir été renvoyé en correctionnelle, Dodo la Saumure 
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ouvre un nouveau club baptisé le DSK (Dodo Sex Klub) à 
Blaton, près de la frontière française entre Mons et Tournai. Il 
a toujours nié avoir fourni des prostitués à l'ex-patron du 
FMI...

– La Game Boy a 25 ans !

GROPAKET

43



LA CULTURE
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DU VRAI JOURNALISME

PARTOUZES AVEC LEURS PROPRES ENFANTS
La mère acceptait des relations avec son fils pour obtenir de 
l’argent pour les courses
CHARLEROI La 6e chambre du tribunal correctionnel de Charleroi, 
qui traite les affaires de mœurs, a encore repoussé les limites du 
sordide, ce lundi.

On y jugeait Thierry et Isabelle, un jeune couple qui vivait dans un 
taudis de la rue de la Croix, à Châtelet. Un cloaque où vivaient les 
prévenus et leurs trois enfants et où la promiscuité a engendré 
d’immondes faits d’inceste.

Vêtu d’un training difforme, Thierry a reconnu avoir entretenu des 
relations sexuelles avec son fils aîné. “C’était consenti”, a-t-il 
affirmé, sans se rendre compte de la portée hallucinante de ses 
propos. “Nous nous sommes rapprochés. C’était une vraie 
histoire d’amour .”

Selon le prévenu, les faits n’auraient débuté que lorsque l’enfant 
était âgé de 15 ans. Mais le fils, lui, situe les premiers viols en 
2002, lorsqu’il n’avait que huit ans. Sur son fils cadet, le père 
pervers ne reconnaît que des caresses. Il nie aussi avoir forcé ses 
deux fistons à entretenir des relations entre eux, mais il reconnaît 
avoir assisté à ces scènes.

Isabelle, la mère, est elle aussi détenue. En septembre dernier, les 
enquêteurs ont découvert qu’elle avait participé à des parties à 
trois, avec son mari et son fils aîné. “C’est de la faute de Thierry. 
Sans lui, rien ne se serait passé”, a déclaré cette femme au faible 
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QI, véritable condensé de la bêtise humaine. “Il m’a forcé à 
coucher avec mon garçon en échange d’argent ou de tabac. Il 
fallait que je fasse les courses !”

Poursuivie pour viols, Isabelle répondait également de non-
assistance à personne en danger sur ses deux gamins. Elle 
confirme aussi avoir fait une fellation à un camarade du fils aîné 
qui a participé à une partouze à quatre.

Pendant que le père s’occupait de son fiston, la mère, elle, se 
chargeait du copain mineur. “On ne l’a pas forcé, il était 
consentant”, a expliqué la prévenue, engluée dans son univers 
nappé de perversité. Le rapport du centre de santé mentale 
n’étant pas encore établi, le réquisitoire et les plaidoiries ont été 
reportés au 4 mars. D’ici là, le couple pervers devrait rester en 
détention préventive.
© La Dernière Heure 2013

Remarquons ici le vocabulaire utilisé et la TOTALE impartialité du 
journaliste qui ne signe pas son papier. 

46



LE SMARTPHONE ET LA VIE PRIVEE

San Diego.  Un homme est arrêté dans la rue par deux 
policiers pour possession de drogue. Les agents des forces de 
l'ordre le fouillent et trouvent son portable. Ils entrent dedans et 
découvrent l'adresse d'un appartement qui les conduira à un 
atelier. Cet atelier les conduira à un cartel de la drogue qu'ils 
sont maintenant enclins à détruire. L'homme est condamné. Mais 
une question se pose : est-ce que l'analyse d'un smartphone 
sans mandat est-elle une violation de la vie privée ? Alors 
qu'aujourd'hui notre portable contient les 3/4 de notre vie, est-il 
associable à un domicile, un carnet d'adresse, un agenda ? C'est 
sur quoi se penchera demain la Cour Suprême américaine. 

Les USA n'ont encore jamais légiféré en la matière. Le quatrième 
amendement de la Constitution, à laquelle sont si fort attachés 
les américains, stipule que « Le droit des citoyens d'être garantis 
dans leurs personne, domicile, papiers et effets, contre les 
perquisitions et saisies non motivées ne sera pas violé, et aucun 
mandat ne sera délivré, si ce n'est sur présomption sérieuse, 
corroborée par serment ou affirmation, ni sans qu'il décrive 
particulièrement le lieu à fouiller et les personnes ou les choses à 
saisir. ». La Constitution protège donc les libertés individuelles 
depuis 1791 et empêche les saisies illicites ou arbitraires. Depuis 
2010, cet texte protège également les e-mails des citoyens. Il faut 
un mandat pour lire vos mails. A part bien sûr la NSA qui s'en fout 
royalement. Mais qu'en est-il du smartphone ? 

Premièrement, la plupart des portables demandent un code à 
l'entrée.  N'est-ce pas une violation de la vie privée que de 
demander ce code ? Admettons que l'on vous demande vos clés 
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pour rentrer chez vous, il est entièrement dans votre droit de 
refuser. 

Deuxièmement, le contenu du smartphone est la représentation 
virtuelle de tous vos outils du quotidien : agenda, album photo, 
appareil photo, boite aux lettres, journaux, Cd's, liste de contacts, 
carnet de notes, etc... Votre portable devient votre double. Il est 
devenu le sac de Merlin l'enchanteur où tout votre domicile est 
compacté.  Dès lors, il semble normal d'avoir une autorisation 
légale pour le fouiller.  Déjà qu'il est quasi impossible de 
disparaître officiellement. On est tous listés quelque part.

Troisièmement, tout ce qui est sur internet rentrerait dans le 
domaine public. N'étant pas juriste, je n'ai pas plus d'informations 
en la matière. Mais par pure déduction, si Facebook, entreprise 
privée, décidait de vendre les informations que ses utilisateurs 
offrent librement et avec leur consentement, il pourrait. Tout ce 
que vous recherchez sur Google est mémorisé, tout est 
retrouvable.  L'entreprise de la Sillicon Valley est capable de 
dresser votre net-profil psychologique en trois secondes. Nous 
nous indignons facilement quand il s'agit de vie privée. Pourtant, 
nous la dévoilons et l'écrivons dans la pierre tous les jours sur le 
Web. Et tout le monde s'en fout. Quelle conclusion ? 

Un mandat pour pénétrer l'appareil semble logique, pour dévoiler 
sa vie intime.  Une meilleure connaissance du net aussi.  Mon 
cousin de 10ans est sur Facebook. Illégal mais incontrôlable. A-
t-il conscience de tout cela ? 

INDIGO
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LA PLAYLIST

En cherchant bien, on peut retrouver le thème « Fin de mandat» 
dans ces morceaux. (des que le cercle il a beaucoup aimé 
pendant un an!)

1. Michel Berger : Pour quelques mots d'amour
2. Julien Doré : Moi lolita
3. Flashdance : Maniac
4. Dj Benjy : Lac du Conemara vs I'm Blue (Jumpstyle remix)
5. Pascal et Franky Bodet : Un enfant a toujours besoin 

d'amour
6. Dwieg : Feige Dattel
7. Pantha du Prince : Satelitte Sniper
8. Kollektiv Turmstrasse : Tristesse
9. Jean-Jacques Goldman : Les choses
10. Eurythmics : Sweet dreams

INDIGO
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LE CERCLE
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LES ELECTIONS APPROCHENT
Un an est passé. Des milliers de litres ont coulé de la pompe 

du cercle. Elle qui a vu passer tant d'étudiants, elle s'apprête 
maintenant à dire au revoir à un comité, pour en accueillir un 
nouveau. De nouvelles responsabilités pour de nouvelles têtes. 
Certains vont disparaître, d'autres vont rester le derrière collé aux 
canapés du préfabriqué. Il est maintenant l'heure de tirer le bilan. 
Mais qu'est-ce qu'être un délégué dans le fond ?

Ce qui choque en premier lieu, c'est la rapidité avec laquelle 
tout se met en route.  A peine élu, le délégué doit faire ses 
preuves à la brocante du premier mai.  Une nuit blanche à 
s'engueuler avec les brocanteurs, espèce très étrange.  Les 
réunions de cercle débutent.

En deuxième lieu, c'est le l'accumulation sans fin de charges 
et de missions à accomplir. A la rentrée, on appuie sur le bouton 
ON situé entre vos omoplates et bam, ça ne s'arrête plus. 
Finalement ça devient une routine, parce qu'on s'habitue à tout. 
Mais il faut être conscient que chaque jour amène son lot de 
tâches et que des jours, il y en a beaucoup sur une année 
académique.  Oubliez vos cours ex-cathedra.  Vous n'irez plus 
qu'aux TP's.  A part si vous savez vous lever.  Grosse vanne. 
L'esprit de la fête est insidieux et vous prendra dès la première 
descente d'auditoire, quand les yeux plein d'étoiles vous vous 
demanderez franchement dans quoi vous vous êtes embarqués. 
Fort heureusement, la prise de conscience arrive lorsque vous 
commencer à cracher vos poumons. Ca prend du temps. 

Finalement, vous vous retrouvez au baptême. Et là ça fout un 
coup. Vous aviez quasi oublié qu'un an plus tôt, c'était vous les 
choses bleues qui se dandinaient sur scène. Plein d'émotions.

INDIGO
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BABYBORN, BAR3

Amis du jour bonjour, amis du soir bonsoir ! Comme vous le 
savez sans doute, notre année de bleu se termine sous peu. Un 
an de rencontres et de guindaille au sein de notre glorieux cps qui 
prend tout doucement fin. Petit à petit, on a chacun commencé à 
saisir le fonctionnement du cercle, à en comprendre les différents 
ressorts, mais on s'est surtout tous attaché à cette bande de gens 
sympas qui le font vivre. Pas étonnant donc qu'on ait aussi envie 
de prendre part à l'aventure ! Et c'est dans cet esprit là que je me 
présente au poste de délégué barman/hygiène, moi Baby Born, 
bleuette baptisée 2013. On m'a prévenue dès le début, le bar 
demande un grand investissement et inclue de fait  des 
responsabilités mais c'est vraiment ce qui m'attire le plus à ce 
stade (le fun, le folklo et le micro aussi vous inquiétez pas). Il me 
reste certainement des choses à apprendre mais je suis vraiment 
déterminée à réaliser au mieux les charges qui me seront 
transmises si je suis élue. Pour la suite, rendez vous à l'AG! D'ici 
là, have fun guys. 
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PUISSANCE 4, BAR 

Je me présente brièvement : Benjamin Neirynck , baptisé CPS 
2K13 , plus connu sous le doux nom de Puissance 4 , P4 pour les 
flemmards , le carolo ( merci Sangoku !) ou encore , allez savoir 
pourquoi, le beauf ( merci Caméléon et Do Nirou ! ) . L'échéance 
élective du mois de mai approchant à grands pas , une autre date 
est à retenir en cette fin d'année académique : l'assemblée 
générale du cercle et ses élections. Après une année en  tant que 
bleu , où j'ai pu observer le travail et l'investissement nécessaire à 
tout délégué , je souhaite en faire de même,  franchir un cap  et 
m'investir dans ce cercle en me présentant au poste de délégué 
Bar. 
   
   Pourquoi le Bar en particulier ? 
   
   Premièrement , parce que je suis ultra motivé , qu'il s'agit du 
poste qui m'attire le plus et qui est , selon moi,  celui dans lequel 
je suis le plus susceptible de m'épanouir: en effet , j'aime tenir un 
bar! J'en ai fait l'expérience à de nombreuses reprises lors de ma 
défunte année de rhétoricien , où la gestion des rafraîchissements 
m'était systématiquement attribué lors de divers événements.  

   Ensuite , le bar est sans nul doute , dans le cadre d'un cercle 
folklorique , un des postes les plus important étant donné que 
notre folklore est axé en partie sur la bière! De ce fait il est aussi 
une  source de revenu conséquente pour le cercle et par 
conséquent important au sein de celui-ci! Le fait de prendre cette 
responsabilité,  si je suis élu, ne m'effraie pas , au contraire , elle 
me motive ! Je veux par cette occasion prouver que je suis 
quelqu'un de sérieux , capable de mener à bien des attentes 
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placées en moi ! 

En outre si je suis élu , je compte travailler dans la continuité du 
projet " une spéciale par mois" déjà en place cette année , et 
pourquoi pas le développer: il ya toute une série de choses 
intéressantes à découvrir sur la réalisation de nos bières belges, 
au delà de la simple dégustation: je pense par exemple à des 
brochures explicatives sur la région de production, les emplois 
générés par la fabrication , les produits utilisés , les répercutions 
positives apportées au patrimoine,  ...  Bref faire de ces bières 
spéciales une sorte de sujet culturel et de découverte ! Guindaille 
instructive ! 

   Enfin, un poste de délégué bar implique un investissement 
personnel important au point de vue du temps passé derrière les 
pompes que ce soit en permanente ou en tournée. Cet aspect ne 
sera pas un pas un problème me concernant : en effet, habitant 
sur le campus du Solbosch, je suis tout à fait disponible pour les 
permanences tout en ne faisant pas une croix sur les études ce 
qui me parait essentiel! De plus je me sens au cercle comme dans 
une deuxième famille  , il ne fais donc aucun doute qu'on m'y 
verra pour donner un coup de main ou autres même en dehors 
des permanences ! 

   En conclusion, je pense être apte à assurer les fonctions de 
délégué Bar pour le mandat 2014-2015, a tout le moins j'espère 
vous en avoir convaincu et espère ,  en conséquence , un vote 
favorable :) De plus je certifie adhérer aux valeurs du libre examen 
et avoir lu le ROI.  
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PS: Comme le dit l'un des couplet de l'hymne de ma région , " La 
bière coule à flot pétillante et mousseuse" .Coïncidence ? Je ne 
crois pas ! Donc pour un bar folklo et carolo , votez Puissance 4 :)
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MAMA SOLVAY, INFO-PHOTO

Il est 23h55 et je cale complètement sur ce que je veux 
écrire, j'ai toujours eu un mal fou à mettre sur papier, ce que 
j'avais dans la tête, et je peux vous assurer qu'il s'y passe des 
choses. Bref vous l'aurez compris, écrire n'est pas mon truc, moi 
ce que je préfère c'est la photo, on peut en quelque sorte dire que 
je photographie ce que je ne peux expliquer.   Fraîchement 
baptisée 2013 (  aight si  si  ),  moi  Gideon Naomi AKA 
Crabymamasolvaymobilome ( biffez la/les mention(s) inutile (s) ) 
j'ai le plaisir, et vous l'aurez sûrement deviner de me présenter au 
poste déléguée Info-photo.  Après un début d'année folklorique, 
malgré mon  peu de vécu,  riche en alcool  , TD's, aprem's en 
tout genre et j'en passe, je ne pouvais me résigner à quitter notre 
cher Cercle sans même y jeter un dernier regard. C’était décidé il 
fallait que je me présente à un poste ! Alors pourquoi Info- photo 
me demanderez-vous ? Et bien parce que la photo c'est mon 
dada, mais surtout parce que je suis une énhaaaaauuuuuuuurme 
( NDLR : Une info-photo qui aime le CP ? Classique) fouine. Je 
saurai capter vos meilleurs profils, tout comme vos pires. Des 
ragots ? T'inquiètes que les photos suivront, je serai à l'affût de 
tout, à chaque instant . Vos photos Facebook,  Twitter , Tinder, 
Meetic, Google plus, My Space, Badoo.com et pour les vrey de 
vrey Skyblog seront régulièrement renouvelées  par moi-même. 
Vous expliquer pourquoi je suis motivée ? Je ne saurai le faire, je 
ne peux expliquer la motivation qui sommeille en moi, je suis 
toujours extragigamegamuprasupratutra motivée ! 
Rendez vous à l'AG 
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Photographiquement, Craby
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CEAUCESCU, CULTURE-LIBREX

Connard de student qui a décidé de s’investir dans la vie 
estudiantine et folklorique ulbiste, je suis Corneliu Gaina, 
Ceau escu nom de baptême. Je me présenterai à l’AG élective auș  
poste de Culture-Librex, un poste que j’ai occupé en tant que 
délégué-coopté au CJC en 2013-2014.  Pourquoi le faire une 
seconde fois me direz-vous ? Tout d’abord j’affectionne la liberté 
de pensée et du débat. Ensuite je ressens le besoin d’explorer et 
d’apprendre les facettes de ce poste, de faire des vrais projets 
pour le CPS, avec le Librex. Exclusivement au poste, je souhaite 
m’investir dans le cercle des étudiants en sciences politiques et 
sciences sociales.  Voilà pour ma personne.  Concrètement, je 
travaillerai avec mon binôme DeNirou pour proposer des sorties 
enrichissantes, d’organiser des événements pour le CPS, pour les 
étudiants de l’fSP (et l’au-delà).  Pour la nouveauté, dans les 
cartons il est entre autres question d'un "mecredi documentary" 
quasi-hebdomadaire (ou n'importe quel jour de la semaine, 
tocard!), où il sera question de diffuser un docu et de se pencher 
sur les faits de société, avec un invité, pourquoi pas. Ce ne sera 
pas chiant, promis. En somme on développera à l’AG. Paix sur 
l’alma mater, chaos (nietzschéen) sur le CPS.
J’ai pris connaissance des statuts et du ROI (les périmés du 
forum), dans l’attente de lire ceux modifiés de l’AG du 28 avril 
2014 ; et j’adhère aux principes du libre-examen. 
NB : Petite précision me concernant mais qui compte néanmoins 
d’être dite ; je briguerai une deuxième année en tant que délégué 
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au Cercle de Journalisme et Communication, qui est mon cercle 
de section, culturel et non-folklorique. Je ferai la part des choses 
et je suis capable de gérer mon temps pour le CJC et pour le CPS, 
bleusaille incluse. Synergies possibles.
CEAUCESCU
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LE POINT DE VUE DE MCLOVIN
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TREMPLIN 
 

Tu écris mais personne ne te lit.  Tu aimes caresser les 
touches de ton clavier et tu aimes penser que ce que tu écris est 
relativement bon.  Mais tu doutes.  La seule manière possible 
d'être fixé est de laisser trancher les lecteurs. Le Laurier est là 
pour ça. En effet, cette année nous avons décidé de publier toute 
personne qui nous enverra une courte nouvelle, après une 
délibération du jury littéraire du CPS. Ce sera une manière pour 
toi de trouver un public ou d'épater tes potes. Libre à toi de nous 
envoyer tes textes en tout genre ( nouvelle, poésie, billet, etc...) à 
l'adresse laurier.cps@gmail.com. On sera très content de te lire. 
Le journal du cercle est avant tout celui de ses membres, pour ses 
membres et par ses membres. A bon entendeur, salut ! 
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LES JEUX

Q1. Comment appelle-t-on les partisans de Lénine à partir de 
1903 ? 
-Les apparatchiks
-Les bolcheviks

-Les socialistes révolutionnaires

Q2. Aux Etats-Unis, l'éléphant personnifie le parti républicain; 
quel animal symbolise le parti démocrate ? 

-L'âne
-Le coyote
-Le dindon
-Le Lau

Q3. Quel était le sigle officiel du parti nazi d'Hitler ? 

-DNSAP
-NSAPD 
-NSDAP
Q4. Quel est le nom du parti politique français constitué pour 
soutenir l'action du général de Gaulle lors de son retour au 
pouvoir en 1958 ? 

-Rassemblement du peuple français (RPF);
-Union pour la nouvelle République (UNR); 
-Union pour la défense de la République (UDR).
Q5. En quelle année le Parti travailliste britannique (Labour Party) 
devient-il le 2e parti du pays en nombre d'élus et de voix ? 
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-Aux élections de 1885
-Aux élections de 1922 
-Aux élections de 1945
Q6. Quel parti politique allemand a pour présidente Angela 
Merkel ? 

-Le Parti libéral-démocrate (Freie Demokratische Partei, FDP)
-Le Parti social-démocrate d'Allemagne (Sozialdemokratische 
Partei Deutschlands, SPD)           

-L'Union chrétienne-démocrate d'Allemagne (Christlich 
Demokratische Union Deutschlands, CDU)

Q7. Quel parti politique italien a dominé le pays de 1945 à 1993, 
soit seul, soit en passant des alliances avec des petits partis 
centristes ? 

-La Démocratie chrétienne
-Le Mouvement social italien 
-Forza Italia

Q8. En 1905 différents partis socialistes fusionnent pour réaliser 
un front commun de la gauche française. Quel est le nom du 
nouveau parti ? 

-La Fédération des travailleurs socialistes de France
-Le Parti ouvrier français 
-La Section Française de l'Internationale ouvrière
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Q9. Quel est le nom du groupe terroriste italien qui a assassiné 
l'ex-Président du conseil italien Aldo Moro ? 

-Les Brigades rouges
-La Faction armée rouge 
-Action directe
Q10. Dans quel pays trouve-t-on un parti politique important 
ayant le nom improbable de « Parti Révolutionnaire Institutionnel 
» ? Un indice : ce parti est issu de la révolution de 1911. 

-La Turquie
-Le Mexique 
-Le Portugal
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Solutions :
Q1) Les bolcheviks
« « Bolchevik » vient du russe, qui signifie « majoritaire », en référence à 
la majorité des membres du Parti ouvrier social-démocrate de Russie 
(mouvement marxiste fondé clandestinement en 1898) qui a suivi Lénine 
lors de sa scission de 1903. Le POSDR se divise alors en deux factions.  
Les bolcheviks dirigés par Lénine, et les mencheviks (« minoritaires ») 
s'opposent en matière d'organisation. Lénine veut un parti de cadres 
révolutionnaires professionnels, et s'oppose à un parti de masse plus 
ouvert. Après la Révolution russe d'octobre 1917, ce mot est devenu 
synonyme de « communiste ». » 

Q2) L'âne
« Ces symboles proviennent de l'imagination de Thomas Nast, 
caricaturiste américain au Harper's Weekly dans les années 1860 à 1880.  
Nast, qui était républicain, représenta pour la première fois le parti 
démocrate sous la forme d'un âne dans un dessin qui parut en 1870. Puis 
un peu plus tard, il publia une caricature d'éléphant, moyen de se moquer 
de son propre parti, énorme, mais timoré. » 

Q3) NSDAP
« Le parti nazi est issu d'un groupuscule ultranationaliste de Munich, le 
Parti Ouvrier Allemand (Deutsche Abeiterpartei - DAP), fondé en 1919, par 
des anciens combattants. Hitler adhère à ce parti, en prend le contrôle, et 
le rebaptise NSDAP ("Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei" ou 
Parti National-Socialiste des Travailleurs Allemands). Ce nom sera ensuite 
couramment abrégé en «nazi» (prononciation allemande « Nâtssi »). . » 

Q4) Union pour la nouvelle République (UNR);
« Nouvelle République = Ve République (CQFD) ! Sous la présidence du 
général de Gaulle, l'UNR n'est qu'un parti de parlementaires et d'élus. C'est 
surtout une machine électorale qui ne s'active que lors des élections. Ses 
députés se bornent à voter les lois du gouvernement, d'où leur surnom de 
"godillots" du général. Après les événements de mai 1968, le parti 
gaulliste, est rebaptisé « Union pour la défense de la République » (UDR).  
» 
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Q5) Aux élections de 1922
« Fondé en 1900 sous le nom de "Comité de représentation travailliste" à 
l'initiative des syndicats britanniques qui voulaient être réprésentés au 
Parlement, le Parti travailliste (Labour Party) prend son nom officiel en 
1906. À partir des élections de 1922, il devance le Parti libéral avec près 
de 30% des voix et devient alors l'opposition principale aux conservateurs.  
En 1945 le parti emporte la majorité des sièges à la Chambre des 
communes et forme seul un gouvernement. » 
Q6) L'Union chrétienne-démocrate d'Allemagne (Christlich Demokratische 
Union Deutschlands, CDU)
« En 2000, Angela Merkel est la première femme élue présidente de la 
CDU, parti de droite modérée. Après les élections de 2005, elle est élue 
chancelière de la République fédérale d'Allemagne prenant la direction 
d'une « grande coalition » de la CDU et du SPD (gauche modérée). Après 
les élections de 2009, elle reste chancelière, après avoir formé un 
gouvernement de coalition CDU-FDP (petit parti centriste). Prochaines 
élections fédérales allemandes le 22 septembre 2013. » 

Q7) La Démocratie chrétienne
« La force dominante de l'Italie d'après-guerre, la Démocratie chrétienne, 
parti de centre droit, a dominé le paysage politique de l'Italie jusqu'en 
1993. Ayant l'appui du Vatican et grâce au vote "utile" contre le Parti 
communiste italien, la DC dirige tous les gouvernements de 1945 à 1981.  
Le parti éclate suite à l'opération "mains propres" lancé par la justice en 
1992 qui met à jour le système de corruption généralisée touchant les 
partis au pouvoir depuis près de 50 ans ! 
Le Mouvement social italien (MSI) était un parti néofasciste. Forza Italia est 
le parti fondé par Berlusconi en 1994. » 

Q8) La Section Française de l'Internationale ouvrière
« Le 26 avril 1905 le Parti socialiste français et le Parti socialiste de France 
s'unissent pour former le « Parti socialiste Section Française de 
l'Internationale ouvrière » ou « SFIO ». Ce regroupement, permet aux 
marxistes de Jules Guesde et aux réformistes tel que Jean Jaurès de faire 
un front commun des socialistes. Les partisans de Lénine feront scission 
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au congrès de Tours, en 1920, pour fonder le Parti communiste (PCF). La 
SFIO sera marquée par les personnalités de Jaurès et de Léon Blum. Elle 
deviendra le Parti Socialiste en 1969. » 

Q9) Les Brigades rouges
« Au cours des années 1970, apparaissent des groupuscules terroristes 
d'extrême gauche, dont les Brigades rouges (« Brigate Rosse » - BR), 
d'inspiration marxiste-léniniste dont l'objectif est de faire la révolution par 
les armes. Liées au groupe terroriste « Faction armée rouge » (ou Bande 
à Baader) en Allemagne de l'Ouest, les BR seront très actives pendant la 
décennie 1970. L'assassinat de l'ex-Président du conseil italien Aldo Moro, 
en 1978, après 55 jours de séquestration, constitue l'acte le plus marquant 
de ce groupe. Les Italiens appellent cette période les «Années de plomb».  
» 

Q10) Le Mexique
« En 1929 différents courants politiques issus de la Révolution mexicaine 
de 1911 s'unifient pour former un seul parti, le Parti Révolutionnaire 
Institutionnel (en espagnol « Partido Revolucionario Institucional »), qui 
impose un système de gouvernement à un seul parti sous des apparences 
démocratiques. Il gouvernera sans aucune opposition jusque dans les 
années 1970. Le PRI se définit aujourd'hui comme un parti de gauche 
modérée mais conserve une forte réputation de corruption et de 
népotisme. » 
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LE LAURIER ET INTERNET N'AURA PAS LIEU

Le Laurier a décidé d'augmenter l'interactivité avec ses 
membres. Pour bientôt ( bon ok, ça fait 12 mois qu'on l'annonce) 
sera en ligne une page facebook dédiée (FAUX) , laquelle publiera 
des articles (qui n'ont pas eu le temps d'être écrits pour des 
raisons valables) et des informations importantes.  Le nouveau 
site du CPS fera bien l'affaire. 

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. Nous nous lançons également 
dans la publication de vos nouvelles ou autres textes. Publier les 
étudiants nous semble d'une importance première. 

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.

Bibitivement vôtres, 
Les laurier
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