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Bienvenue à toi, jeune membre qui lit ces lignes,

Ce que tu tiens entre tes mains n’est autre que le Glorieux Journal du 

Célèbrissime Cercle de Philosophie et Sciences Sociales, le Laurier (hein c’est 

pour Laurier sur le pulllll, maaaanh ouuuuaaais). 

Comme tu as sans doute déjà entendu parler des millions de fois de son contenu 

édifiant, drôle, clash, triste, engagé, loufoque, génial mais parfois avec des fautes 

(chacun ses faiblesses, n’est ce pas Chieuse ?), nous parions que tu crèves 

d’envie de le lire. 

Comme tu sais déjà tout ça, est-ce toujours utile de nous présenter, n’est ce 

pas ? Si tu ne nous as jamais affoné ou que, si le faisant, tu étais trop envouté 

pour regarder notre pull, nous sommes donc Chieuse-Cueilleuse et Fermante, les 

jumelles maléfiques niark. 

En deux mots, nous mettons toute notre énergie et notre bonne humeur dans ces 

ouvrages, c’est donc pour cela qu’il n’en reste plus après et que tu as droit, 

pendant tout le quadri, à notre Resting Bitch Face constante. 

Au menu de ce numéro : de l’actu globale, des infos du cercle que tu ne connais 

pas encore, des ragots, des privates jokes que tu ne comprendras pas, des 

photos de gens que tu ne reconnais pas et surtout pas de place pour toi, parce 

que c’est JAMAIS FINI BLEUUUUUUUUUUUUUU ( Nous nous permettons de 

faire cette blague car nous savons pertinemment bien que personne, à part un 

bleu, ne lira cet édito jusqu’ici).

Nous te souhaitons une agréable lecture, et la bienvenue au CPS,

Que vive le vinaigre, le café (en afonds crasse), la choucroute et les poissons 

rouges,

Chieuse-Cueilleuse et Fermante  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EDITO 



- Si tu ne sais pas comment être méchant avec les bleus, demande à Dr 

Mamour qui n’a pas répondu à un bleu. #ThugLife
- Si tu veux savoir comment arriver en retard partout, demande encore à Dr 

Mamour, il se fera un plaisir de te l’expliquer (mais pas maintenant).
- Si tu veux savoir comment perdre ta penne, demande à P-Walk, Jacky, 

Stalinedogan, etc. On est des champions au CPS. 
- Si tu veux savoir comment enrouler en TD et se faire prendre en photo par la 

suite, demande à Jacky Lopez.
- Si tu veux savoir comment être super maternelle avec les bleus, Zidane est là  

(tu peux même t’asseoir sur ses genoux si tu veux, mon petit.)
- Si tu veux savoir ce que ça fait d’être tout le temps sobre en bleusaille, Chicueil 

pourra te l’expliquer à 5h du mat’ au Luigi’s de façon tout à fait claire alors que 

toi tu ne t’en souviendras pas. 
- Si tu veux savoir ce que ça fait d’être confondu avec quelqu’un qui ne te 

ressemble pas du tout, demande à Stalinedogan, elle te répondra sans doute 

en te criant que « NON, JE NE SUIS PAS SCANDINAVE ». 
- Si tu veux savoir comment être une pupute en toutes circonstances, demande 

à Bourriquet, Jacky et Bonbon, elles se feront une «  joie  » de t’expliquer, 

biatch.
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CONSEILS DES DéLEGUéS 
POUR UNE VIE  
PLUS BELLE 

Dans un comité certes éclectique, plein de personnalités différentes, les conseils fusent et 

se font nombreux. Comment ne pas vouloir en profiter ? Heureusement, grâce à cette 

édition du Laurier bleusaille, les trucs et astuces des délégués n’auront plus de secret 

pour vous ! Whoop whoop ! 



- Si tu veux savoir la différence entre un Do Mineur et un Do Majeur, chante les 

à Baryton.
- Si tu veux rencontrer Didier Gourdin, demande aussi à Baryton.
- Si tu veux savoir ce qu’est un VRAI scout, demande à MatMat Solvay, elle te 

chante les rassemblements comme personne et t’invente un jeu en 2 secondes 

et demi.
- Si tu veux savoir ce que ça fait de laisser trainer sa langue un peu partout et de 

gérer après, demande a Fullprot, il a peut être des conseils.
- Si tu veux savoir ce qu’est un cocker, de nouveau, Fullprot mais aussi 

Fermante et Chieuse Cueilleuse te le mimeront volontiers.
- Si tu veux connaitre les symptômes de RBF, Resting Bitch Face, demande à 

Fermante, ou regarde là juste, tu comprendras tout de suite. 
- Si tu ne connais rien à la techno, demande à Stalinedogan, Horustre, et 

Wannabite, ils se feront un plaisir de t’initier à ce monde encore peu connu. 

(mais surtout, viens a leurs prés.)
- Si tu ne sais pas affoner, Chasseuse non plus, vous pouvez faire un club. 
- Si tu veux aller t’amuser à Charleroi, apparemment c’est possible, demande à 

Jacky Lopez de t’y emmener faire un tour.
- Si tu veux disparaitre, retrouve Salamèche.
- Si tu veux savoir comment tricher c’est gagner, demande à Tubeke la meuf de 

la street.
- Si tu ne veux pas perdre ta penne, demande les conseils de MatMat Solvay, 

qui elle ne l’a jamais perdue apparement
- Si tu veux ne pas voir les trous dans le sol, Hallelujah peut te faire un petit tuto 

simple et sympa pour avoir des béquilles en bleusaille 
- Si tu veux savoir comment envoyer 457829 messages par jour à son comité 

avec le meilleur forfait, MatMat Solvay peut te conseiller avec sagesse.  
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- Si tu veux faire des couvertures de Laurier qui font polémique, demande à 

Fermante et Chieuse-Cueilleuse. 
- Tu as besoin d’un cours d’anglais ? Babyborn, parfaite bilingue, se fera une 

joie de t’enseigner cette magnifique langue.
- Si tu veux savoir quel est ton camaïeu de couleur, demande à Bourgmestre, il 

a choisi le plus beau jaune disponible. 
- Si tu veux savoir comment voler subtilement toutes les capotes des bleus dans 

leur carnet, demande à Yodel, de soit t’apprendre soit de t’en donner. 
- Si tu veux tout le temps avoir une bouche en cul de poule, Mulo peut te 

montrer, ma belle.
- Si tu veux aller clasher des affiches, tu seras utile à Chasseuse et P-Walk.
- Si tu veux avoir un nom de Dj comme un magasin de fringues de mamy, 

demande à Wannabite de t’aider! 
- Si tu es trop chaud de savoir danser sur Ain’t Your Mama, MatMat Solvay fait 

des cours tous les vendredi soir 19h salle UB.2.202
- Si tu veux faire un tube sur le CPS qui fait des bulles, Wannabite est ton 

homme.
- Si tu veux un déguisement de durum, Chieuse Cueilleuse en a un dans son 

tiroir. 
- Si tu veux courir derrière des gens pour leur demander des articles, demande à 

Fermante et Chieuse-Cueilleuse, elles pleureront toutes les larmes de leur 

corps parce que ça les attriste d’en parler. (non, sans blague, parle pas c’est 

mieux comme ça de toute façon…)
- Si tu veux avoir un parfum digne de ce nom, Stalinedogan, sentant l’oignon, 

peut te vendre « Délicatesse du Bosphore » en 25, 33 ou 50cl. (Surtout toi 

Sangoku.)
- Si tu veux te mettre un fut à prix coutant, demande à Faroline, elle fait de 

bonnes affaires.  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Tu sais dire si ton prez est blond ou 
brun.

-1000

Affoner à l’eau/ coca -100 sauf si c’est Chieuse +100

Connaitre le nom de ses comitards -10000

Connaitre le nom de ses delegués -9999

Stalker grâce aux photos du bal sur 
la page CPS 

+1 pour l’ingeniosité

Mater le nom des comitards à 
l’arrière de leur penne 

-7869

Mettre des mètres d’Alfredo 
#TuL’as?

-18euros, tu t’es fait baisé, merci

Payer des alfredos avec ses seins +18 (euros) 

Connaitre les postes de tes 
délégués 

+23 

Trouver Salamèche +150

Ramener un vrai chapeau en 24h +67

Faire des perfects toutes les 
semaines

+1000

Si tu sais pas ce que c’est un perfect -5000

Si t’es vegan +100000 de graines

Si tu connais les titres de noblesse 
des membres du cercle 

+ 1789

Une bleusaille s’achève (jamais) et tu as été frustré par l’attribution illogique et injustifiée 

des points dans ton carnet. (tes comitards ont quand même toujours raison.) 

Voici ici une manière de t’auto évaluer pour voir si oui ou non tu étais un super bleu. 

De rien.

AS TU ETE UN BON 
BLEU ? 
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Faire toutes tes actis +10 par acti

Ne pas avoir saloper ton t-shirt bleu +100

Avoir toutes les pages du carnet +1 par page

Avoir des bleus #TuL’as? aux 
genoux

+2 

Avoir une page de son carnet brulée -1678

Toujours avoir sa page à bouffer -700kal

Enrouler ses cobleus -10 par cobleus

Faire des carwashs -10000 par carwash

Avoir fait la commune +1000x22 

Ne pas avoir fait la commune parce 
que c’est « trash » 

-1000x16

Mentir sur ses délégués -43897

Prendre le numéro d’un de ses 
délégués/ comitards/P&P/vieux

-32

Ne pas faire de 24h -24

Ne pas avoir affoné tous ses 
délégués 

-23000

Avoir troué un pantalon +39

Connaitre le chant de l’ISTI +678

Connaitre le chant des Epaves +1969

Savoir reciter par coeur et dans 
l’ordre la playlist du TD 

+300 -1 à chaque erreur

Savoir se compter +ton numero 

Avoir ramassé 40 gobelets +40

Avoir quitté le coin CPS - la distance qui te sépare de chez 
nous



Tu as entre -30000 et -10000 : Bad bad bad blue. 

Mais qu’est ce que t’as foutu lààààà ? T’étais jamais là, c’est encore si on connait 

ton nom. Pire, on sait même pas si t’as un nom. Si tu veux, y'a un rattrapage de 

baptême dans un an, on te donne déjà rendez-vous devant le bâtiment H. Est ce 

que les phrases « Minuit à la barrière » et « Gueule en terre » ont seulement un 

sens pour toi ? 

On se pose une question : comment as tu fait pour nous stalker si tu ne connais 

même pas nos visages ? 

En bref, viens quand même nous dire bonjour mais ne soit pas vexé si on ne 

ressort pas ton nom, c’est de ta faute de toute façon. 

Tu as entre -10000 et 0 : Bad mais on te connait quand même. 

Tu es le concept même de bleusaille à la carte. C’est trop trash  ? On ne vient 

pas. C’est trop gentil ? Ca sert a rien, on ne vient pas. Il fait froid ? Oh non, je ne 

veux pas attraper de rhume. Tu as juste commencé ta bleusaille après avoir 

trouvé un carnet par terre. T’es un vrai caméléon, tu nous as observé mais on ne 

t’a qu’entr’aperçu.  Tu as max 2 signatures par délégués et une page remplie 

d’afonds comitards, ce qui est nul mais ça va. Tu as encore un an pour te 

rattraper et  te faire pardonner. 

Tu as entre 0 et 1000 : Ca va, ça va, boarf, tu peux venir.  

C’est bien, tu as fait toutes tes actis. Ton nom doit sans doute avoir un petit délire 

derrière, tu nous a fait rire en 24h, un des comitards a sans doute tripé un peu 

mais bon, t’emballes pas, ça arrive, t’es pas unique. 
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Tu as entre 1000 et 30000 : C’est pas possible t’as menti.  

Si, par gros hasard, tu n’avais pas menti, tu serais le bleu dérogation. Toi, l’an 

prochain, tu es comitard et président de cercle, en même temps ! Ca n’arrive 

qu’une fois dans une génération, dépêche toi de te manifester! Tu étais là tout le 

temps, tu es unanimement apprécié, d’ailleurs t’as fait toutes les tournées, toutes 

les 24h, tous les TDs et t’as inventé le concept de 72h/HARDCORE. Quand tes 

comitards ne te trashent pas, tu te mets gueule en terre dans ton salon, pour te 

faire plaisir. Tu portes ton t-shirt bleu en cours, tu as plastifié TOUTES tes pages, 

tu as toutes les cases remplies (même la délégation CIG), t’as même eu besoin 

d’un second carnet. Tu es le Dream Bleu, celui que tout le monde rêve d’avoir 

dans son cercle. Tu as autant tissé des liens avec tes comitards/délégués/poils/

plumes/vieux qu’avec tes cobleus. Tu feras la fierté de tes parrains/marraines, 

d’ailleurs les enchères sont lancées parce qu’on veut tous l’être. 

 

Tu n’as pas compté tes points ; BRAVO !  

Au moins, toi, t’as compris. On est pas là pour te juger, pour te noter sur ce qu’on 

définit comme bien ou mal. Tu fais tous ce que tu veux, tu vis ta bleusaille comme 

tu le veux, ton investissement au cercle aussi et personne, surtout pas nous, n’est 

là pour dire quelque chose. D’ailleurs, si tu viens nous dire « Votre article, c’était 

de la merde » on en sera très heureuses. Bienvenue parmi nous, bleu/ette, et 

profite de tout ce que le folklore t’as apporté, t’apporte et t’apportera :) 

Chieuse-Cueilleuse et Fermante  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Donald Trump en conférence à l’ULB pour 

la semaine américaine.

C’est une période importante qui 
arrive pour Donald Trump. Les 
élections approchent à grands pas. 
Dans l’optique d’être au centre de 
l’action et en milieu ami, le 
candidat républicain a décidé 
d’accepter l’invitation de l’ULB pour 
venir passer la nuit des élections 
chez nous ! 
Les étudiants sont ravis et les 
autorités enchantées. Il est vrai 
que le milliardaire jouit d’une 
popular i té hors norme dans 
l’université où il a été nommé 
docteur honoris causa. I l a 
également mentionné un don 

important de sa fortune aux 
autorités afin de créer un auditoire 
à son nom et un terrain de baseball 
flambant neuf !

J’espère que tous les étudiants 
sont aussi pressés que nous, à la 
rédaction. On a déjà prévu nos 
pyjamas assortis sur le thème du 
drapeau américain  ! On est prêtes 
pour la pyjama party de l’année !  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Réaction  :  McKinsey  : « on voulait que 

nos employés puisse bénéficier d’une 

formation en continu. »

Après les nombreuses polémiques 
et les assauts successifs entre le 
b u r e a u d e s é t u d i a n t . e . s 
administrateur.rice.s  et les 
a u t o r i t é s d e l ’ U L B , l e s 
responsables de McKinsey ont 
tenu à réagir, afin de rétablir la 
vérité. 
« Nous voulons que nos employés 
puissent bénéficier d’une formation 
en continu. Quoi de mieux pour ce 
faire que de se trouver directement 
sur le site de l’université ? » « Ce 
n’est pas parce que l’on se trouve 

physiquement sur le 
site de l’université 
que nous voulons 
changer l’ULB »

Les autorités de l’ULB sont en 
pleine discussion pour savoir si les 
employés auront une réduction de 
minerval ou si on les considère 
comme des étudiants étrangers.

Le BEA n’a pas encore réagit à ces 
nouvelles déclarations mais ça ne 
saurait tarder. 

P.S : Nos enquêteurs ont même 
remarqué que McKinsey et l’ULB 
utilisaient le même bleu pour leur 
logo. Coïncidence ? Nous ne 
pensons pas. 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CETA  : Le Canada empêche tous les 

étudiants wallons de partir en Erasmus 

dans leur pays.

C’est une bien triste nouvelle que 
nous avons appris ce week-end. 
Tous les é tud ian ts wa l lons 
actuellement ou ayant prévu un 
erasmus au Canada se voient 
dans l’impossibilité de poursuivre 
leur voyage. En effet, le Canada 
vient de fermer ses frontières avec 
la Wallonie.

Une étudiante, comitarde au CPS 
se dit « dévastée » : 
 « Je ne comprends pas comment 
ça a pu arriver. Je devais partir au 
mois de février », « Je supplie nos 
dirigeants wallons de signer un 
traité de paix avec le Canada, je 
m’en fous, moi, de manger des 
pommes canadiennes … »

S e s p l a i n t e s n ’ o n t 
malheureusement pas encore été 
entendues. 
Nous vous tiendront au courant si 
la situation évolue. En attendant, 
p r é p a r e z v o u s à d e l a 
discrimination et si vous pensez à 
vous rendre au Canada, entrainez 
vous à gommer votre accent 
wallon, une fois.
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Gonaïves, petite ville côtière, chaude et 

poussiéreuse du nord d’Haïti.

Ici comme partout en Haïti, une soif de vivre à toute 

épreuve, une population qui, tous les 

jours, rassemble toutes ses forces pour tenter de 

se construire un avenir meilleur.

Durant plus de deux heures, sous un soleil brûlant, 

Maud et Jean Pierre,  tournent en rond pour trouver 

l’Ecole St Jean, école perdue dans un bidonville des 

faubourgs de la ville.

Trois petites sœurs malgaches, Marthe, Justine et 

Bertile  les accueillent, un peu ébahies…

Qui sont-ils ? Quelle raison les y amène ? Qui leur a 

parlé d’elles ? D’où viennent-ils?

Apparemment, l’endroit ne doit pas être visité souvent !

Les trois petites sœurs s’affairent autour d’eux, s’agitent, babillent, elles sont 

joyeuses de cette visite inattendue.

Maud et Jean Pierre apprennent qu’à elles trois, elles :

– gèrent une école de 490 élèves qui viennent tous du bidonville, 3 classes 

préscolaires, 6 classes fondamentales et elles souhaitent ouvrir une classe de 

secondaire car leurs filles qui sortent du primaire et qui traînent désœuvrées dans 

le bidonville se retrouvent souvent enceintes,

– visitent les malades du bidonville,
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QUÊTE SOCIALE : 
ENFANTS DU MONDE 



– visitent les familles, afin de se tenir au courant de la situation familiale de leurs 

élèves.

Ici, la situation des enfants est à peu près la même partout : parents sans travail, 

pas de terrain pour cultiver, les mamans font du porte-à-porte afin de vendre 

quelques marchandises qu’elles transportent sur la tête ou dans des brouettes et 

ce dans le seul but de pouvoir nourrir leurs enfants.

Ce qui nous amène au défi auquel doivent faire face tous les jours les trois petites 

sœurs : NOURRIR LEURS 490 ENFANTS.

Car ici, on vient à l’école pour étudier… peut-être, mais pour avoir un repas… 

sûrement.

« Nos enfants sont intellectuellement faibles et si leurs parents ne sont pas 

convaincus de la nécessité de leurs études, nous, nous sommes convaincues de 

l’importance de l’éducation pour leur vie future et nous les attirons à l’école par le 

repas que nous offrons. Nous devons donc instruire et nourrir ! », leur confient les 

sœurs.

Pour la nourriture, le PAM (Programme Alimentaire Mondial) fournissait le riz, le 

maïs, les pois et le blé jusqu’à l’an dernier…

Maintenant, ils ont stoppé leur aide à toutes les institutions privées.

Trouver l’argent pour nourrir les 

enfants est dès lors devenu un 

combat de tous les jours.

« Nous mendions auprès des 

familles du bidonville un peu plus 

riches et auprès de notre couvent et 

de nos familles de Madagascar ».

Madagascar doit les aider… Cela  

glace le sang des bénévoles car 
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c’est le pays le plus pauvre qu’ils aient visité…

« Nous ne pouvons pas attendre midi pour les nourrir, dès 10h les ventres crient 

famine… donc le riz est servi dès 10h et souvent nous voyons l’un ou l’autre 

enfant glisser de la nourriture dans sa poche afin de la partager à la maison ».

Actuellement, les enfants reçoivent uniquement un peu de riz. Lentilles et 

poissons seront pour des jours meilleurs…

Les jours meilleurs, c’est nous qui pouvons les leur offrir.

Si le peuple malgache peut les aider, alors nous, les petits Belges qui tous les 

matins préparons avec amour les collations de nos petites têtes blondes ou 

brunes, nous ne pouvons pas rester insensibles à l’appel des enfants d’Haïti qui 

nous réclament juste une portion de riz avec quelques légumes…

Un petit bol de riz qui sera la seule nourriture de toute leur journée !

C'est  donc "Enfants du monde", et plus particulièrement leur projet pour l'école 

de Gonaïves, que nous avons choisi pour la quête sociale. Cette association agit 

dans plus de 15 pays du tiers-monde (bourses d’études afin d’assurer la scolarité 

d’enfants, constructions, rénovations, frais d’entretien d’écoles, de dispensaires, 

de crèches, d’orphelinats, de homes pour enfants handicapés, salaires 

d’enseignants, d’infirmières, fournitures scolaires, etc.) et tous les membres sont 

bénévoles. 

Bloquez  bien votre 14 novembre les bleus !  

ZIDANE  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Tout d’abord, SINGA, c’est quoi ?

SINGA est une association française créée en 2011 suite à l’accroissement du 

nombre de migrants arrivant en Europe. Ces personnes, quittant leur vie de 

famille, sociale et leur environnement, se retrouvent souvent désorientées dans 

un pays nouveau, de coutume et de traditions différentes rempli de préjugés à 

leur sujet. En réponse à ce phénomène grandissant, Singa décida de mettre en 

place un système de rencontres entre natifs et migrants afin de leur permettre de 

mieux s’adapter à leur nouveau mode de vie mais aussi afin de montrer que leurs 

multiples compétences sont bénéfiques pour la société d’aujourd’hui! 

Leurs objectifs sont donc variés : Singa tente non seulement d’accueillir 

dignement les réfugiés dans leur pays d’accueil mais aussi de changer la vision 

que les habitants ont de ces fameux migrants. En effet, les préjugés envers les 

réfugiés passent de voleurs à profiteurs, d’illettrés à sauvages. Or, comme Singa 

tente de le démontrer, les migrants arrivant dans nos contrées sont bien souvent 

des personnes diplômées, provenant d’un milieu socio-culturel élevé, mais 

malheureusement stigmatisés et freinés par leur situation. 

Singa, en seulement 4 ans, a réussi à s’implanter en Belgique, au Canada et en 

Allemagne. Elle a donc réussi à créer  une communauté rassemblant plus de 100 
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Après avoir partagé un fructueux vendredi du Hip Hop avec cette super 
association, nous voulions faire un peu le point sur ce qu’elle représente, sur le 

travail qu’elle effectue et sur les initiatives qu’elle crée. 

QU’EST CE QUE 
SINGA ?



membres actifs, innovant sans arrêt et espérant changer la vision que nous avons 

des primo-arrivants dans notre société via de nombreuses actions.

SINGA, comment ?

Leur but étant de créer un espace de dialogue entre les migrants et leur société 

d’accueil, Singa multiplie les initiatives. Cela s’étend de soirées à thèmes à des 

échanges de procédés via des ateliers divers, de rencontres individuelles à des 

SINGA nights où tout le monde a l’occasion de montrer ses multiples talents. 

Singa organise également des tutorats de la langue du pays d’accueil mais aussi 

des langues des réfugiés, tout ça gratuitement.

Mais Singa n’est pas qu’un lieu de rencontre et d’échange, c’est aussi un lieu ou 

l’entreprenariat fait bon train. En effet, l’association assiste les réfugiés dans la 

création d’entreprise et de projets en les mettant en relation avec la société 

d’accueil. Ici se marque un nouvel objectif : prouver que oui, les réfugiés sont 

aussi qualifiés et qu’utiliser leur savoir ne peut que être bénéfique pour l’avenir de 

la société. 

Les entreprises sont elles aussi invitées à rentrer en contact avec l’association, 

qui leur propose des formations sur la question de l’asile et de l’interculturel. 

Ici en Belgique, Singa venant d’être lancée, le projet est de créer des duos basés 

sur les centres d’intérêts de deux personnes, en laissant de coté le format de 

réfugiés et d’intégrés. Le but de ces rencontres est de permettre aux primo-

arrivants de surpasser les 4 obstacles à l’intégration qui sont le manque de 

connaissance de la langue, l’ignorance des codes socio-culturels, le manque de 

connaissance de la ville mais  aussi le manque de réseau professionnel. La mise 

en relation d’un migrant avec un natif du pays prends alors tout son sens : ils 

pourront non seulement apprendre ensemble la langue, comprendre les 
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différences dans les règles de vie, visiter la ville pour découvrir des endroits 

sympas pour profiter de la vie mais aussi rencontrer des travailleurs belges avec 

qui ils pourront créer des relations intéressantes pour leur avenir professionnel. 

Si vous êtes intéressé pour le matching, comment ça se 

passe ? 

Bonne nouvelle : tout le monde peut y participer!  Le seul critère est votre 

sentiment d’intégration. Si vous sentez que vous connaissez assez bien Bruxelles 

et la Belgique, ses coutumes et ses us et que vous pouvez aider quelqu’un à 

mieux s’y retrouver dans notre pays, alors n’hésitez plus !  

Rejoignez les sur leur page Facebook, ou sur singa-belgium.org pour remplir un 

formulaire! Grâce a ce formulaire, SINGA pourra trouver votre binôme en se 

basant sur vos centres d’intérêts en commun mais aussi votre job et vos langues 

parlées!  Le but final de SINGA  est que votre binôme se transforme en véritable 

amitié et que SINGA ne soit plus du tout la raison pour laquelle vous vous 

retrouvez ! 

N’hésitez plus!

Fermante  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• Bonjour! Merci d’avoir accepté de faire cette interview, ça fait zizir. 
Peux tu te présenter en quelques mots ainsi que ton historique 
dans le cercle Amnesty ? 

Je m’appelle Augusta Lindbërg, je suis dans le cercle Amnesty depuis un 
an mais je me suis surtout investie pour la semaine des droits de la 
femme, où, durant toute une semaine, 4 conférences sur 4 
problématiques touchant des femmes de 4 continents différents se sont 
organisées. C’est après cette semaine que j’ai beaucoup aimé 
l’investissement que cela représentait dans ce cercle, j’ai appris 
énormément de choses sur l’organisation d’événements mais surtout sur 
comment défendre une cause qui me tenait à coeur auprès des étudiants, 
qui est un public cible different, demandant des innovations et des 
contenus adaptés.  

• Justement, quand tu parles de public cible, as-tu  l’impression que 
vos campagnes ont un impact sur les étudiants ? Si oui, 
comment ?

Je pense que nos actions ont un impact sur les gens, quoi qu’il en soit. 
Enfin, l’impact dépend énormément du nombre de personnes participant 
aux débats, aux projections de films,etc. Il y a parfois une centaine de 
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personnes, des fois juste 5, ce qui reste très intéressant, étant donné 
qu’avoir un nombre réduit de participants pour faire des débats est plus 
facile à organiser et permet surtout d’avoir un contact plus direct avec les 
intéressés.Il y a plus d’échanges, je veux dire. 
Ensuite, au niveau de la visibilité du cercle,  nous sommes plus de 20000 
étudiants à l’ULB, il y a certainement énormément de gens qui ne 
connaissent pas notre existence. Mais l’important n’est pas de dire si on a 
beaucoup d’impact ou pas, l’important est de garder nos valeurs,quoi qu’il 
se passe et d’aussi réussir à les faire passer. Nous sommes d’accord là 
dessus,  nous n’allons surtout pas influencer notre façon de penser parce 
que nos événements ne touchent pas assez de monde. Il faut toujours 
garder un fil rouge, qui sont les valeurs d’Amnesty. Idéalement, ça serait 
positif que le cercle soit plus connu mais jamais nous sortirions de nos 
valeurs et de nos manières d’opérer dans un but plus « attractif ».

• Tu parles de valeurs Amnesty, mais quelles sont-elles ? Amnesty, 
qu’est ce que c’est ?

Amnesty est une association qui existe dans quasi tout les pays du 
monde, créée il y a maintenant 40 ans et qui se définit comme étant une 
organisation non étatique, indépendante, qui s’occupe de dénoncer  
toutes les situations menaçant les droits de l’Homme. Ils suivent les 
dossiers de personnes spécifiques, privées de leurs droits fondamentaux 
comme la liberté ou la liberté d’expression. On pourrait se dire que 
prendre les cas de personnes isolées n’est pas la bonne solution mais 
justement, pointer du doigt les cas de ces personnes permet finalement de 
pointer du doigt une situation dont ces personnes sont finalement les 
figures, en quelque sorte. Par exemple, il y a le cas de cet homme en 
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Turquie, victime de violences injustifiées. Il tente depuis longtemps 
d’obtenir des compensations et c’est là qu’Amnesty opère, en l’aidant 
dans ses démarches. En défendant le cas de cette personne, c’est toute 
la problématique des violences injustifiées qui est mise en cause, avec cet 
homme comme exemple. 
Amnesty s’axe aussi sur différentes thématiques mondiales faisant 
controverse comme la torture, la peine de mort, les droits des femmes. Ils 
font du travail de prévention, de sensibilisation où ils effectuent un travail 
plus large sur ces thèmes en défendant leur cause sans pour autant en 
trouver des « porte-paroles ». De nombreuses campagnes ont déjà été 
menées afin de sensibiliser et d’interpeller les gens sur ces injustices. 
Ils fonctionnent aussi avec des pétitions ainsi que par la vente des 
fameuses bougies, qui sont leur symbole. Allumer une flamme pour la 
liberté. 
Leur dernier axe d’intervention est la rédaction de lettres à des personnes 
en prison afin de soutenir leur cas. C’est extrêmement important de 
montrer qu’un état et surtout ses citoyens ont braqué leurs projecteurs sur 
une personne en particulier, pour faire pression. Cette mobilisation 
internationale peut mener à un changement de situation, on a déjà vu des 
résultats. C’est aussi bénéfique pour le moral de la personne en question, 
qui, de part ces lettres, se sent soutenue dans son combat.

• Et vous, qu’avez vous comme projets cette année ?
On est pas encore super surs, mais sans doutes des projections de films, 
de documentaires. Sans doute un festival de l’Humain avec le CPS, des 
brunchs avec des réfugiés avec des nourritures différentes pour favoriser 
les échanges. Il y a bien sur l’université lumière où l’on installe une grande 
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bougie formée de pleins de petites bougies qui peut se voir du ciel sur 
l’avenue Héger. On vendra des crêpes et du vin chaud (petite pause de 
blocus,youhou!). Nous allons aussi faire un marathon de lettres à 
destination de certaines personnes dont Amnesty défend la cause. C’est 
très simple : il faudra juste venir remplir les lettres et le cercle s’occupera 
lui-meme de relayer le courrier au secrétariat central d’Amnesty à 
Bruxelles pour qu’eux même puisse transmettre les messages aux 
personnes concernées. 
Et aussi un lâché de lanternes chinoises, ça sera super beau! 

• Quel est l’histoire de ce cercle ? Apparemment il est assez jeune ?
Il y a beaucoup de hauts et de bas. Certaines années il fut très actif mais il 
y a 2 ans, ils n’étaient que 4 membres. C’est donc pour ça qu’on est 
entrain de reconstruire une structure plus ou moins correcte, petit à petit, 
et on espère, par notre travail, avoir une bonne relève. 
Au niveau de notre structure, on essaye de faire le plus de réunions 
possibles, de bien revoir le calendrier à l’avance mais surtout de pouvoir 
faire participer les membres qui ne font pas partie du bureau. On essaie 
surtout de dynamiser toutes les initiatives qu’elles soient indépendantes 
ou collectives. On est toujours là pour encadrer les personnes, pour 
donner une structure, bien sur, mais on essaie aussi de responsabiliser au 
maximum les personnes dans leur projet. C’est même plus un travail de 
sensibilisation envers les membres, pour qu’ils puissent prendre les 
devants!
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• Allez, instant pub, quelques mots pour les futurs adhérents ?
C’est l’occasion pour les jeunes, les nouveaux, de s’investir dans une 
cause qui est celle de la défense des Droits de l’Homme. C’est un 
chouette cercle car tu peux vraiment avoir l’implication que tu veux. C’est 
assez libre; tu peux très bien soit organiser une chose qui te tient vraiment 
à coeur, soit juste venir aider en cas de besoin. C’est positif car ça crée un 
chouette échange, on est tous là avec quelque chose en commun, mais 
chacun fait en fonction de ce qui l’arrange. On est un chouette bureau 
aussi! 
Amnesty est aussi l’occasion de, si tu as un projet, en tant que cercle ULB 
et cercle Amnesty, on peut soutenir et apporter des outils afin d’appuyer la 
personne dans son projet. Le projet des réfugiés par exemple, est un 
projet apporté par un membre, on a retenu l’idée et maintenant ça va sans 
doute être mis sur pied ! 

Donc, vous l’avez compris, ce cercle est un cercle dynamique, ouvert et 
accueillant, où chaque idée est entendue et respectée, véhiculant de 
chouettes valeurs nécessaires au monde d’aujourd’hui! Alors n’hésitez 
plus, venez soit aux événements organisés tout au long de l’année par le 
cercle, soit pour vous investir si vous vous sentez motivés! Dans tous les 
cas Augusta et son équipe vous accueilleront à bras ouverts ! 

P.S : Merci à Augusta pour ses réponses et cette agréable interview 
(j’t’adore <3) 

ARIELLE ET FERMANTE  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Olà les Banditos ! 

Voilà un an déjà que nous, baptisées 2015, avons rejoint la grande famille que 
forme les baptisés de l’ULB. La fierté d’avoir une penne blanche passée, l’heure 
est peut-être au (petit) bilan de vos Plumes Reine Da et Boulette. 

D’abord on aimerait vous parler de la motivation. A l'université, les chemins à 
emprunter sont pluriels et nos choix quotidiens façonnent lentement nos 
lendemains. Celui d'accepter le premier gueule en terre peut être motivé par 
beaucoup de facteurs : entre Wallons profonds, personnes à la recherche 
d’intégration ou désireux d’investissement dans la communauté étudiante. 
Beaucoup se sont engagés sans réflexion quant à la direction vers laquelle on 
mènerait ensemble le CPS. Certes, nous sommes un cercle folklorique et non 
politique mais, posons-nous la question de savoir pourquoi nous sommes 40 
présents pour les tournées et seulement 3 aux mobilisations étudiantes sur des 
thèmes comme l’accueil des réfugiés ou la venue de McKinsey dans notre Alma 
Mater. Sommes-nous restreints au statut de bouffons affonneurs ? Notre cercle 
tournerait-t-il en rond, victime de son isolement même par rapport aux autres 
cercles folkloriques ? On se répète sans cesse : « on nous aime pas », il est 
temps de comprendre pourquoi et d'essayer de changer cette situation. Alors que 
putain, de l'accueil et des valeurs, on en a à revendre les gars ! 

Le libre examen, bel héritage de notre bleusaille, transmis par nos comitards, va 
de pair avec la liberté d'expression. Pourtant, certains se sentent moins écoutés : 
la « muselière invisible » que la hiérarchie crée inconsciemment va à l’encontre 
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de ce qu’on nous a appris pendant ces deux mois de bleusaille. D’égal à égal ou 
égo contre égo ? A croire que la valeur d’une parole se mesure au nombre 
d’étoiles ou à l’usure de la penne. Nous voulons répondre non : une hiérarchie 
dans les postes à pourvoir n’oblige pas cette impression. Nous commençons 
l’année avec 40 nouveaux membres et nous la finissons à l’AG avec 60 
personnes. Il serait peut-être temps de se demander pourquoi certains poils et 
plumes des années précédentes désertent, relégués, parfois malgré eux, au 
second plan. L'idéal serait d'arriver à ce que tout le monde arrive à s'approprier 
notre cercle de la même manière, en toute sérénité. 

Nous terminerons avec le point le plus important. Une déclaration d’amour ? 
Presque. Si notre cercle a quelques rouages un peu anciens, il est clair que la 
volonté de faire avancer les choses est présente. Il faut tirer un coup de chapeau 
au comité de cercle qui tente, par tous les moyens qui leurs sont conférés, de 
pointer ces vieilles réputations du CPS du doigt et d'en changer les fondations ! 
Alors pour que le CPS puisse continuer à chanter sans fausse note, n'hésitons 
pas à se serrer les coudes, nous relever les manches et faire de notre cercle le 
meilleur de toute l'histoire des cercles ! 

REINE DA ET BOULETTE  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 I went asleep last night

Tired from the fight

I've been fighting for tomorrow

All my life

Yea I woke up this morning

Feeling brand new

'Cause the dreams that I've been dreaming

Has finally came true

It's a new day. 

INTRODUCTION 

Chacun d’entre nous se souvient encore du rythme entrainant de ce titre de 

Will.i.am. Chacun d’entre nous se souvient de ce refrain si simple, presque 

simpliste, mais pourtant tellement riche de sens, dans cette Amérique de 2008.  

 

En effet, nos voisins d’outre-Atlantique ont eu cette chance, celle de se réveiller et 

de voir qu’ils venaient d’élire Barack Hussein Obama, qu’ils venaient de porter à 

la tête du pays le premier président noir de l’histoire de ce dernier. Le monde 

entier avait suivi la campagne, le monde entier avait voulu y croire, et le monde 

entier à retenu son souffle jusqu’au dernier moment. Les USA venaient une fois 

de plus de marquer l’histoire. Le symbole était beau, merveilleux presque.
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Un vent nouveau semblait souffler sur l’Amérique, celui du changement, celui de 

la rupture aussi. Barack Obama clamait son de relancer économique son pays au 

travers d’une politique d’obédience keynésienne en investissant notamment dans 

les structures de recherche. Une des annonces phares d’Obama était sa volonté 

de mettre en place une protection sociale accessible à toutes et tous : 

l’Obamacare.

Celui qui s’était positionné contre l’intervention militaire en Irak a aussi entrepris, 

au cours de ses deux mandats, le retrait d’Irak des troupes américaines, 

engagées depuis plus de 10 ans.

8 ans après, le vent semble s’être calmé. A 3 semaines des élections,  l’euphorie 

ne semble pas au rendez-vous. Ni Hillary Clinton ni Donald Trump ne semblent 

réussir à susciter l’engouement qu’avait suscité, 8 ans et même 4 ans plus tôt, 

Barack Obama.

Seul Bernie Sanders, candidat déçu et défait à la primaire démocrate, a su 

insuffler quelque chose d’inédit auprès de la population, et notamment chez les 

jeunes. Voyons plutôt.

REVENIR SUR LES PRIMAIRES

Les primaires américaines se déroulent tous les quatre ans servent à élire des 

délégués, qui seront chargés de désigner le candidat de chacun des deux partis 

lors de leur convention nationale. La convention démocrate a eu lieu du 25 au 28 

juillet 2016 à Philadelphie. Celle des républicains du 18 au 21 juillet 2016 à 

Cleveland.
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Traditionnellement, les primaires se tiennent de février à juin. Mais, généralement, 

le nom du candidat de chaque parti est connu bien avant la tenue de leurs 

conventions respectives. Les primaires sont en effet un processus par élimination.

• Primaires républicaines 

Ça y est ! Le 21 juillet 2016, la victoire de Donald Trump sur le Parti républicain 

est complète. Comme Dwight D. Eisenhower en 1952, nouveau venu en politique, 

le magnat de l’immobilier a littéralement « dégommé » ses concurrents : dix-sept, 

de Rick Perry à Scott Walker, de Jeb Bush à Chris Christie et Marco Rubio, tous 

des élus expérimentés du Grand Old Party. Et sans réellement avoir à combattre, 

il a mis à terre le « tout-sauf-Trump » organisé par certains républicains.  

Les primaires républicaines ont vu défilé des candidats tous aussi atypiques les 

uns que les autres. Entre un riche magnat de l’immobilier, un fils et frère de, un 

néophyte de la politique américaine, un benjamin ambitieux et un conservateur à 

toute épreuve, les débats républicains se sont cristallisés autour de plusieurs 

thèmes phares dont l’immigration et la politique extérieure. Très rapidement, 

Donald Trump a su tirer son épingle du jeu et convaincre une frange électorale de 

l’Amérique puritaine, d’une Amérique traditionaliste et conservatrice, agitant le 

spectre de la peur et de l’invasion immigrée. Face à lui, le seul concurrent encore 

en lice, Ted Cruz, n’a eu que très peu de chances. 

• Primaires démocrates 

Quant aux primaires démocrates, très tôt, le voile était enfin levé sur le plus grand 

secret de polichinelle aux Etats-Unis depuis sa mise en retrait de la vie politique 

en 2013 : Hillary Clinton annonce officiellement sa candidature aux Primaires du 

parti démocrate en vue de l’élection présidentielle de novembre 2016. 
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Face à elle, un challenger, souvent méprisé, discrédité pour ses positions, il 

s’impose néanmoins très vite dans la campagne. Qui eût cru, au milieu des 

primaires, après plusieurs caucus et scrutins dépouillés, état par état, que Bernie 

Sanders tiendrait toujours la dragée haute à Hillary Clinton à quelques jours de la 

convention démocrate ? Le sénateur indépendant du Vermont détonne pourtant 

dans le paysage politique américain.

« Social-démocrate » revendiqué, dans un pays où cela est généralement mal vu, 

il défend une réduction des inégalités salariales, l'augmentation du salaire 

minimum, une couverture médicale universelle ou encore l'instauration d'un 

congé parental obligatoire.

Il s'est fait connaître en 2010 en s'opposant au Sénat à la décision de Barack 

Obama de reconduire les exemptions d'impôts de l'administration Bush.

S'appuyant sur les réseaux sociaux, il attire les foules dans ses meetings et 

continue de monter dans les sondages au cours de la campagne. 

Fort d’un appui infaillible des grands lobbys et d’une majorité des électeurs 

démocrates, c’est Hillary Clinton, qui finalement remporte la convention 

démocrate le 28 juillet 2016. 

C’est ainsi que les deux candidats américains à la succession de Barack Obama 

s’affrontent maintenant plusieurs mois, rythmés par de très médiatiques joutes 

verbales, d’éclaboussements de scandales, sans réellement parler du fond des 

problèmes du peuple américain. Ces américains, qui sont d’ailleurs attendus aux 

urnes le 8 novembre prochain, semblent préférer l’abstention à une large majorité 

si l’on en croit les derniers sondages. « Between the bad and the worst » que 

choisira l’Amérique ?
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COMPARAISON HILLARY/DONALD : PORTRAITS

Nom : Clinton  
Prénom : Hillary 
Age : 68 ans 

Signe particulier : Femme de Bill Clinton et ancienne First Lady, elle est très 

certainement, et ce devant Anne Sinclair, la cocue la plus célèbre de l’histoire, 

suite à l’aventure de ce bon vieux Bill avec sa jeune stagiaire Monica. Habile, Bill.

Hillary Clinton possède, depuis peu, un compte snapchat, dont elle ne semble 

pas peu fière.

Carrière politique : Hillary Clinton s’engage, des ses plus jeunes années, dans 

la politique, en 1964. Après sa rencontre avec Bill Clinton sur les bancs de 

l’université de Yale, elle fit campagne en 1972 pour Georges McGovern aux 

élections présidentielles. Première dame de l’Arkansas pendant 12 ans puis 

première dame des USA, Hillary Clinton n’est pas simplement restée dans 

l’histoire comme « la femme du Président Clinton ». Elue sénatrice de New York 

en 2000, elle est battue aux primaires démocrates en 2008 et devient entre 2009 

et 2012, secrétaire d’état des USA.

3 éléments marquants du programme : 
• poursuivre la transition énergétique et la réduction des émissions de gaz           

à effet de serre au travers d’un plan énergétique financé à hauteur de 60 

milliards de dollars 

• mise en place du « Buffet rule » afin de taxer les plus riches mais           

également le « trading à haute fréquence » 

• suppression progressive des frais d’inscriptions dans les universités pour           

les familles les plus modestes 
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Dans les sondages : 48% d’intentions de votes 

Nom : Trump

Prénom : Donald 
Age : 70 ans 

Signe particulier : Fils d’un promoteur immobilier de New York, il a fait carrière 

dans l’entreprise familiale qu’il dirige depuis les années 1970 et qu’il a fait grandir 

et s’accroitre. Il est notamment célèbre pour ses investissements dans le domaine 

immobilier.

Personnalité très controversée, Donald Trump n’a pas manqué de s’attirer les 

foudres du monde entier, y compris celles de son camp, au cours de la 

campagne.

Carrière politique : Donald Trump s’engage en politique dans le courant des 

années 1980. D’abord plus proche du camp démocrate, il se rallie aux 

républicains et est notamment un soutien de Ronald Reagan. Il songe déjà à se 

présenter aux primaires républicaines en 1988, sans suite. Il est opposé à Bush 

et est enregistré comme électeur démocrate au cours de ces 8 années. Vous 

l’aurez compris, après 1001 revirements, il se porte candidate à la primaire 

républicain en 2016, et l’emporte. 

Donald Trump ne semble avoir exercé aucun mandat ni aucune fonction politique 

de toute sa carrière.

3 éléments marquants du programme : 

• construire un mur géant entre le Mexique et les USA pour empêcher           

« l’immigration massive » 
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• empêcher les musulmans d’accéder au territoire américain et ficher ces           

derniers 

• abolir la réforme de la santé Obamacare          

Dans les sondages : 41,9% d’intentions de votes

BEST OF DES MEILLEURES PUNCHLINES

Comment parler des élections américaines sans évoquer les merveilleuses 

attaques, dignes des missiles Skud de Saddam Hussein, que se lancent entre 

eux les candidats. Comment ne pas partager avec le plus grand nombre ces 

perles de campagnes, parfois sexistes, parfois racistes, parfois drôles, parfois 

incompréhensibles même mais pourtant toujours si réelles.

La verve de certains et l’audace des autres font partie intégrante des élections 

américaines. Chaque nouvelle édition apporte avec elle son lot de surprises, de 

tweets enflammés, de déclarations au vitriol, de punchlines bien grasses. Voici 

pour vous une petite sélection de la crème de la crème de ces derniers mois : 

"Ça veut dire que je suis malin, si je ne paie pas d'impôts" (Donald Trump).

"Donald Trump a démarré son activé politique sur la base d'un mensonge raciste" 

(Hillary Clinton).

"Il traite les femmes de truies, de chiennes, dit que la grossesse est un 

inconvénient, il est contre la parité des salaires" (Hillary Clinton).
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« Quelqu’un qui s’emporte pour un tweet ne devrait pas avoir le doigt près du 

bouton nucléaire ». » Hillary Clinton 

«Ce n'est pas un héros de guerre. C'est un héros de guerre parce qu'il a été 

capturé. J'aime les gens qui n'ont pas été capturés, je suis désolé de vous le dire, 

OK ?» (A propos du sénateur John McCain, torturé pendant sa détention au 

Vietnam)

« Donald Trump pense que le réchauffement climatique est un complot des 

Chinois » Hillary Clinton en réponse à ce tweet de Donald Trump : « The concept 

of global warming was created by and for the Chinese in order to make U.S. 

manufacturing non-competitive. »

“- Je crois que Donald vient de me reprocher de m’être préparée à ce débat. C’est 

ce que j’ai fait. Et vous savez pour quoi d’autre je me suis préparée ? Je me suis 

préparée à devenir Présidente.” Hillary Clinton lors du 26 septembre

«  Avec Hillary, vous pouvez arracher le bébé du ventre de la mère jusqu’à la 

naissance. Vous ça ne vous dérange peut-être pas, Hillary non plus, mais pour 

moi ça ne va pas.  » Donald Trump, à propos de l’avortement

« Je vais montrer ma déclaration d’impôts, dès qu’elle rendra publics les 33000 

emails qu’elle a effacés » Donald Trump

REGIS LE (PAS SI) CON 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VENEZ NOMBREUX !  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Tomber dans ses yeux – 1789 les amants de la bastille

Bim Bam Bim Boum – Mozart l’opéra rock 

Encore – Dracula, l’amour plus fort que la haine 

1, 2, 3 - Dracula, l’amour plus fort que la haine 

C’est bientôt la fin -  Mozart l’opéra rock

J’accuse mon  père - Mozart l’opéra rock

L’assasymphonie - Mozart l’opéra rock

Vivre à en crever - Mozart l’opéra rock

Le bien qui fait mal - - Mozart l’opéra rock

Tatoue-moi - Mozart l’opéra rock

Ca ira mon amour - 1789 les amants de la bastille

Penser l’impossible - Mozart l’opéra rock

Aimer – Roméo et Juliette, les enfants de Vérone 

Pour la peine - 1789 les amants de la bastille

Je veux le monde - 1789 les amants de la bastille

Le trublion - Mozart l’opéra rock

Victime de ma victoire - Mozart l’opéra rock

Les rois du monde – Roméo et Juliette, les enfants de Vérone

Vérone - Roméo et Juliette, les enfants de Vérone

La haine - Roméo et Juliette, les enfants de Vérone
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LA PLAYLIST SPÉCIAL COMÉDIES MUSICALES 

DE CHIEUSE-CUEILLEUSE ! 

Je vous fait découvrir un de mes plaisirs secrets, les comédies musicales ! J’espère 

que ces quelques chansons vous amèneront nostalgie et bonne humeur. 

En tout cas moi, ça m’aide. 



J’ai peur - Roméo et Juliette, les enfants de Vérone

Bal 1 - Roméo et Juliette, les enfants de Vérone

Le balcon - Roméo et Juliette, les enfants de Vérone

Les beaux, les laids - Roméo et Juliette, les enfants de Vérone

Demain - Roméo et Juliette, les enfants de Vérone

Mort de Juliette - Roméo et Juliette, les enfants de Vérone

Le temps des cathédrales – Notre dame de Paris

L’envie d’aimer - les 10 commandements 

Belle – Notre dame de Paris

Mon essentiel – Le Roi Soleil

Etre à la hauteur – Le Roi Soleil 

En Transe...ylvanie - Dracula, l'amour plus fort que la mort

Le duel - Roméo et Juliette, les enfants de Vérone

CHIEUSE-CUEILLEUSE , adepte secrete des comédies musicales  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Xavier Dolan est un acteur, réalisateur et scénariste de 27 ans. Cette information 

aurait pu être accessoire, si ce n’est qu’il a déjà réalisé 6 longs-métrages, le 

premier datant de ses 19 ans. Prodige et/ou pressé, il en est donc à quasi un film 

par an, et c’est tant mieux.

Bien que ses oeuvres soient toutes relativement différentes, on décèle tout de 

même un trait, une esthétique et des sujets qui reviennent. Les premières sont les 

femmes. Chacun de ses films est une ode à la femme, aux mères. Et c’est un des 

rares réalisateurs qui offre encore de si beaux rôles aux femmes “âgées” que le 

cinéma actuel néglige (à tord) trop souvent. 

Il s’intéresse beaucoup au dialogue, la difficulté que l’on a à se parler, se 

comprendre, en bref, à communiquer. Ainsi, sont souvent alliés la violence - 

physique comme morale, aux rires. Il ne s’agit pas de dramatiser, d’alourdir des 

problématiques mais, bien au contraire, de leur donner une certaine légèreté et 

de faire tomber les murs. Il nous invite dans l’intimité de ses personnages avec 

énormément de générosité et humilité.

Plutôt que de continuer à essayer de mettre des mots sur ses oeuvres, je préfère 

vous laisser les découvrir. Peut-être en reparlera-t-on autour d’une bière ou dix. 

STALINEDOGAN 
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XAVIER DOLAN, JEUNE 
PRODIGE QUEBECOIS 
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COMITÉ(S) 
STARTERPACKS 



 

chieuse-cueilleuse, wannabite et fermante  
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« Cher comitard aguicheur, si une chaise s'appelait bleuette, tu la prendrais. » 

« Pierre Desaint-Denis, je ne peux plus attendre, je veux emmener mes enfants chez toi en 

Normandie. Le mieux serait encore que ce soit nos enfants… »  

« Ode à mon âme sœur  

A toi, ma magnifique blonde, 

Quand je te vois, mon cœur gronde, 

Ton regard profond m'éblouit, 

Et sans ton cul, morne est ma nuit.  

Tes punchlines dans le Laurier, 

Me donnent envie de travailler, 

L'endurance de mon vis somnolant, 

Car comparé à toi, je suis affligeant. 

Ton admirable et constante sobriété, 

Fera de toi une parfaite bien-aimée, 

Car n'oublie pas ton rôle de femme: 

Cuisine, grosses pines, sois une bonne dame. 

Je serai le gendre super fin, 
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Kiss & Cps 
Avez vous un admirateur secret ? 



Pour tes adorables parents comédiens, 

Entre Corneille, Racine et Sénèque, 

I wish ils oublieront ma gueule de métèque. 

Quelqu'un me susurre à l'oreille, 

Que ma fleur s'est trompé d'abeille, 

Fermante ou Chieuse-Cueilleuse? 

Mais qui est mon amoureuse? 

Alz pas de stress les gonz, 

Si vous voulez on peut même être 11, 

A s'aimer follement, passionnément, 

Parce qu'au CPS, on est clément. » 

« yé » (Merci pour ta participation, les Lauriers) 

« Cela fait cinq ans aujourd'hui,  

Que tu es entrée dans ma vie, 

On a plus de souvenirs que sur la toile Facebook,  

Tu m'as taper dans l'oeil même si tu as pleins de sosies, tous avec ce même look! 

Un shot je veux bien même deux ou trois même tout 

Mais plus jamais jamais je prendrais un "chien fou". 

Du piment dans notre vie on en a, pas besoin d'en rajouter, 

Je profite de cette journée pour te dire que "rho keskon a tripé"! 

Merci d'être LA Bestah, Laulau, et glou et glou et glou, 

Bisous de l'autre moitié du cœur tout doux. » 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« Nao : Je vous ai fait un bisou, maintenant vous ne pouvez plus mourir. »

« Chasseuse : Moi, je les aime petites et fines. »

« BA1 sortant du TD JANE : Apparemment au TD il n’y a que deux trucs : de la 

bière et du coca. »

« Fermante : Il voulait se faire moi, et moi je voulais me faire lui. »

« Zidane : c’est quoi mon poste 

Madame Cucu : euh…

Zidane : Déléguée cu…

Madame Cucu : Déléguée Cucu la praline » 

« Bleuette : Bah, c’est dégueulassse ! 

Phimen : Ce verre est plus propre que toi ! »

« Chasseuse : Moi j’aime bien avoir dans ma bouche mais j’ai du mal à avaler »

«  Faro : On a pas un quota de comas éthyliques ? »

« Tyntyn : Donc avant de reprendre le volant, il vaut mieux reprendre un peu de 

coke. »

�43

LES PERLES DE LA 
BLEUSAILLE 



« Madame Cucu : Chieuse-Cueilleuse, est-ce que tu as eu ton nom parce que tu 

fais caca quand tu bois de l’alcool ? »

« Scroty : J’aime bien jouer mais pas boire.

Fermante : T’aimes bien le pong mais pas le beer quoi… »

« Abatar : Ca te met la puce à l’oeil ? »

« Rockvoishit : Un joint, ça périme pas quand même… »

« Stalinedogan : J’ai été chez Jeanette et je me suis fait un burger. »

« Yodel : Je te réchauffe parce que j’ai froid. »

« Fermante : Vous voulez des cornichons monsieur ? »

« Chieuse-Cueilleuse avec une bleuette : C’est quoi le laurier ? 

Bleuette: Le signe des vainqueurs ? 

Chieuse-Cueilleuse : Et donc je suis déléguée vainqueur? J’ai été élue pour 

ca. » 

« Naobama : Comité comité! »

« Dr Mamour : Hé Nao, Nao! Il y a un bleu qui m’a demandé comment ça allait, 

mais je ne lui ai pas répondu. Je suis méchant hein? »
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PHOTOS  
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COUCOU LES BLUES  
 

�46



�47

GLORIEUX CP 

Chieuse le durum
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Devinez qui c’est.
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