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EDITO ► CA VA SUFFIRE MAINTENANT ! 

Amis, camarades, collègues, connaissances, regards évités, je vous dis 
bonjour.   

 
Ne pleurez pas, vous saviez que ça devrait arriver. C’est comme ça, 
c’est pas ainsi, il faut que ça cesse. But don’t panic ! 
 
On remet le couvert une dernière fois. Comme il faut, pour te donner de 
la lecture pendant le bilan moral de Thomas G. (ou T. Gillet, pour plus 
d’anonymat) ! 
Un de Laurier à la sauce Kra, Judos et Blatte, on touche au but ! On ne 
va pas revenir là-dessus pour le pur plaisir de remplir ce dernier Laurier 
et de nous toucher… 
 
Depuis sa première édition au week-end blouzes 2009, où l’on s’essayait 
avec quelques vannes qui donnaient ses dernières minutes d’attention 
au délégué bar4/hygiène du mandat 2005/2006, jusqu’à la rédaction de 
ses lignes lors de quelques heures de blocus passées dans le salon du 
Relais, de l’encre à coulé sous les pompes… 
Interviews, photos, délires, fun, farces et une quantité innombrable de 
private joke ont été le fil conducteur de ce mandat passé aux mains de la 
presse du CPS ! 
Que ce soit le Laurier de la JANE (pour lequel j’ai sûrement harcelé 
plusieurs potentiels bleus sur Heger pour écouler mon stock…), celui de 
la bleusaille (où l’on découvrait la formidable hygiène alimentaire d’une 
certaine personnalité du cercle), celui de ST-V (qui nous offrait une 
vision du folklore made in G.C. Bill Bourlu) ou encore l’édition de février 
à la sauce anti-fumiste (avec les aventures de ce gros chutier 
international de Jean-Denis Baba Brq), on a voulu vous gâter, nous 
gâter… Se faire zizir, en somme ! Ils l’ont dit, ils l’on fait… Grands 
hommes… Grands cons, oui ! 
 
Que dire de plus sur cette année de Laurier ?  
Avant tout, je dirais merci. 
A toi, Julien K., mon ami, pour tout ce que tu as apporté au Laurier, tes 
idées, tes talents graphiques, sans toi le Laurier n’aurait pas été tel qu’il 
a été.  
A toi, Malik P., pour cette année de collaboration. Ce fut bon. 
A vous tous qui avez écrit pour notre petit journal : Gauthier M., Lucie D., 
Gaëtan P., Benjamin H., Jérôme A., Martin V., Thomas G., François T., 
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Zoé G., Fred S. et vous tous, qui avez gâté la section photos… Une belle 
tête vaut parfois mieux qu’un simple article ! 
A vous, qui reprendrai la plume, faites ça bien ! Surprenez nous, amusez 
nous, interviewez nous ! Innovez ! Que le Laurier reste attendu au 
cercle, et qu’il continue à être le journal du cercle ! Qu’il soit bon ! 
 
Je vous laisse à nos dernières lignes, profitez en bien ! 
Et puis de toute façon, l’araignée a beau avoir huit pattes, elle n’a quand 
même qu’une seule bite ! 
 
Que la chasse soit bonne et que personne ne meure ! 

 
 

BLTT./JDS./KR. 
 
 
 
Merci aux bleus qui ont utilisé ce Laurier a des fins électorales ! 
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INTERVIEW DU MOIS : UN CONCEPT. 
 
Chers lecteurs, fumistes qui savent lire,  
 
Un mandat s’achève, c’est la fin de notre présence au Laurier.  
Nous espérons vous avoir ravi de quelques perles d’interview du mois. 
Merci à ceux qui y ont participé : Martin, Morse, Biff et Baba.  
 
Néanmoins, l’aventure ne s’arrête pas là. 
Pour ce dernier Laurier, deux candidatures ont été reçues à la rédaction 
pour être la prochaine star des projecteurs du CPS.  
Des contre-temps, des indisponibilités et surtout un choix très difficile à 
faire entre les deux prétendants sont la raison pour laquelle, nous 
n’avons interviwé aucun des deux.  
L’idée avait pourtant germé dans l’esprit des rédacteurs de se permettre 
dans le dernier Laurier de faire place à un egotrip escroc, en 
s’interviewant, eux-mêmes.  
Il n’en fut pas ainsi. 
 
Pour votre plus grand plaisir, public, le Laurier vous dévoile ses 
coulisses en vous offrant les deux dits formulaires de candidatures.  
 
J’espère que vous parviendrez à mieux décider que nous… 
 

 BLTT. 
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE A L’INTERVIEW DU MOIS 
A renvoyer pour le 30 février 2010 sur redaction.laurier@gmail.com1  

 
 
NOM : TRUCHARD…………………………………………………………… 
 
PRENOM : JEAN-LUC…………………………………………………………. 
 
NOM DE BAPTEME : TRUTRU/ FELIX DUMONT…………………………. 
 
POSTE AU CERCLE (PARCOURS FOLKLORIQUE JUSQU'A 
PRESENT) : 
TOUCHE A TON CUL………………………………………………………… 
 
ANNEE DE BAPTEME : 1994 (Coupe du Monde aux USA !)…………….. 
 
PARLES-TU COURRAMENT TOURNÉSIEN :  
 

OUI     NON 
 
(Biffer la mention inutile) (TUUUBIZZZZZZZZZZZZ !) 
 
MOTIVATION, INTERET POUR L’INTERVIEW DU MOIS :  
Si vous voulez un mec qui parle vrai, un mec sans langue de bois, un 
mec qui parlera de nègres, de femelles, de faces de citron, de crochus, 
bref un Georges Frêche belge, vous savez où me 
trouver !……………………………………..………………………………..... 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
SI TU ES UNE FUMISTE, VA LAVER MON SLIP:  
……………………………………………………………………………………. 
 
SI TU ES UN MEC, VA FAIRE LAVER TON SLIP : 
LES VRAIS MECS LAVENT PAR LEUR CALBUT !………………………. 
 
SIGNATURE & DATE :  
 
TRUCHI TRUCHA TRUCHA TRUCHI TRUCHA ! 
 

                                            
1 Ou dans une enveloppe déposée au bar du cercle à l’attention de Mr. L. Aurier. 

mailto:redaction.laurier@gmail.com
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE A L’INTERVIEW DU MOIS 

A renvoyer pour le 30 fevrier 2010 sur redaction.laurier@gmail.com 

 

NOM : DUGARDIN (Du jardin en tournésien, en somme, ce qui peut 
excuser mes dérives pieds sales durant mon adolescence) 

PRENOM : Lucie (en mode cours ou plus généralement sérieux) – Lulu 
(après quelques bières payées par ce bon vieux Franckyki au cercle) – 
Lucien (au TD, entre les insultes proférées envers des pouffiasses de 
Solvay et quelques pas de danse du ventre) – Lutin (sur le canap’ du 
relais) 

NOM DE BAPTEME:  Bang (Not so classic at all !) 

POSTE AU CERCLE (PARCOURS FOLKLORIQUE JUSQU'A 

PRESENT) : 

GLORIOUS LAURIER ’07-’08 (un an avant le naufrage orthographique) 

EVIL COMITARDE DE BAPTÊME ‘08 

COMITARDE DE BAPTÊME QUI VOUS GÂTE A CREVER – BALEF 
ONE (One, et pas two hein !) – LUTIN A TEMPS PLEIN ’09-’10 
(Nouveau poste plein d’avenir)  

ANNEE DE BAPTEME : 2k6 ! Cru exceptionnel  

 

PARLES-TU COURRAMENT TOURNESIEN : 

OUI         NON 

 

(Biffer la mention inutile) 

 

MOTIVATION, INTERET POUR L’INTERVIEW DU MOIS : 

Em principol motivotion pourro es résumer in deux mots : VOUS 
GOTER. T’sé, mi quind j’éto déléguée Laurier lo, j’éto plutôt assez fière 
de m’travail, mais pourtant j’ai bin un regret : j’écrivo des artik’ bin trop 
sérieux, nin une p’tite blague de timps en timps, jamais. Et les gins 
n’aimo pas trop cha, ils éto un peu mécontints. Et maintenint, j’voudro 

mailto:redaction.laurier@gmail.com
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bin essayer d’em’rattraper, que tertous s’souviennent de mi comme 
quelqu’un de marrint. T’sé m’fieu, dans l’vie, y a deux sortes d’gins : 
ceusses qui gatent toudis à stock et les autres. Erwet’, j’vas en printe un 
au hasard : Mi. Allez, t’pourro bin reconnaître que ej’gâte toudis tertous, 
et tizeote en particulier ! En plus, t’sé bin, el patois et el tournésien, c’est 
l’caleur humaine cha, et in c’moumint qu’on est tertous ingelés, ça fero 
du bin d’être récauffé un p’tit coup. J’vas m’arrêter ichi parce que t’sé mi, 
ça me fait mo à l’cœur ed’ parler d’em ville ainsain, el grinde cité des 
cheonq clochers, j’sé que vous allez trouver cha biète, mais j’vas me 
mettre à braire. Qué babache que j’fais ! 

J’terminero ichi avec quelques espressieons des viox d’em famile : 

- « Et’met cha au mi timps d’un parc ed’ po, y a plus de mouchons » 
- « Erwet el cat qui s’cauffe sur l’cassis » 
- Et surtout, parce que c’éto m’bobonne qui m’appelo ainsain : « el 

inséché d’el vint d’bise ». 

 

J’vous diro c’que ça veut dire pindint l’interview ! 

 

SI TU ES UNE FUMISTE, VA LAVER MON SLIP: 

Va sucer des bites en enfer, humiste ! 

SI TU ES UN MEC, VA FAIRE LAVER TON SLIP : 

Et va te faire prendre par Géant Vert dans les chiottes de la Jefke au 
passage, ça te calmera ! 

 

SIGNATURE & DATE : 

 

Le 28 février 2010, 

 

Lucie Dugardin. 
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UN ARTICLE DE MARTIN PIERRE PARFAIT BOLLE, DIT 
LSDURACELL. 

 

Nous savons que le baptême est un simulacre d'oppression. Malgré les 
références au libre-examen, ce simulacre est en partie vécu comme n'en 
étant pas un car, à force de jouer nos rôles respectifs, celui jouant le 
soumis, se soumet en vrai (voyons la façon dont le bleu est conditionné 
à ne pas voir ses comitards dans les yeux ou à manger de la merde) et 
le tortionnaire se prend lui aussi, à sa manière, au jeu. Je ne tiens pas à 
jouer les psychologues pour expliquer ce phénomène, ni invoquer ce 
cher Irving Goffmann et ses institutions totalitaires mais à rédiger une 
petite ébauche de fiction s'inspirant de la bleusaille. 

 

Imaginez que nous soyons dans un monde et dans un pays où nous 
serions en proie à un régime totalitaire (et de préférence élu de manière 
démocratique) et dont les traditions se soient bien implantés dans la 
société, système éducatif compris. Notre université ne serait pas alors 
l'Université Libre de Bruxelles, mais l'Académie du Parti de la Capitale. 
La Capitale de quoi ? De la Belgique ? Non, d'un Empire, de l'Empire 
Pan-européen. Je ne réfléchis pas par rapport à sa genèse ; je laisse 
cette tâche aux fans d'uchronies féru d'Histoire et près à s'en charger. 
C'est donc une situation de fait. Des baptême, réellement dictatoriaux ne 
pourraient se faire que dans un tel cadre politique. Qui seraient les 
étudiants de cette Académie ? Les descendants de l'intelligentsia du 
régime évidemment, les fils et filles des cadres du Parti Unique, Impérial.  
Sans compter quelques éléments prometteurs présents appartenant aux 
basses classes mais pouvant être utiles au régime. 

 

Les Facultés ne seraient pas tout à fait les mêmes que celles que nous 
connaissons.  Celle de Psychologie serait spécialisée dans la torture 
mentale, l'endoctrinement, les manipulations d'individus ou de masses..., 
d'où son nom de Département de Recherche sur l'Esprit Humain. Celle 
de droit, dite Département de Défense de la Loi Impériale, formerait de 
purs disciples du positivisme juridique, ne gardant du jusnaturalisme que 
l'idée de la soumission au régime et à son omnipotence. Solvay (qui sera 
bientôt de droit et plus de fait) serait centrée, ou le Département du Nerf 
de la Guerre, sur les méthodes d'extorsion des ressources humaines et 
matérielles en vue de garder le régime prospère. Les disciplines 
scientifiques, les informaticiens et les polytechs composeraient le 
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Département Techno-Scientifique chargés de créer les outils 
d'espionnages, de mort et autre de l'Empire.  La Faculté de Philosophie 
et Lettres, sur la Propagande et l'étude de la Religion d'Etat et 
rebaptisée, Département de la Vérité Impériale. Enfin, la SOCO 
chercherait à trouver les méthodes pour maintenir une population en 
faveur du régime, sous le nom du Département au Service de l'Empire. 

 

Nous avons donc montrer en quoi consiste les infrastructures de 
l'Université en tant qu'usine de travailleurs/soldats, mais que dire des 
cercles étudiants ? Il en va sans dire que ces Cercles sont centrés sur le 
Parti Unique. Les cercles non-Départementaux, culturels et politiques, 
n'existent plus. Sauf sous des noms si centrés sur des thèmes divers, 
telles : le Cercle des Fidèles de l'Etat Impérial, des spécialistes de la 
Littérature, du Cinéma ou de la Culture Impériales... Mais les Cercles 
Folkloriques, départementaux, seraient directement affiliés au Régime 
Impérial, et aurait pour buts de formés ses meilleurs agents. Cela ne va 
pas sans rappeler l'ancien statut de notre Franc-maçonnerie, dont les 
membres étaient (et sont encore un peu, dans une certaine mesure) 
derrière les rouages de la politique. En fait, l'équivalant de la Franc-
maçonnerie dans ce monde-là, serait une organisation secrète formées 
d'assassins, espions et autres adeptes de la Raison d'Etat, la Garde 
Impériale de l'Ombre. Les Cercles Départementaux les singeraient telles 
nos Cercles Folkloriques imitent la tradition maçonnique. Nous pourrions 
parler des Ordres, sensés mener tout droit à cette société faisant encore 
jaser les amateurs des théories du Complot, et sans doute auraient-ils 
dans l'Empire quelques organisations similaires.  

 

Nous pouvons enfin dire en quoi consiste les bleusailles de cette sordide 
Académie. En général, on demande dans nos cercles de ne pas aller au-
delà de certaines limites. Vous connaissez tous le célèbre « Pas de sexe 
en Philo ». Dans ce cadre, il n'y a que très peu de borne. Les comitards, 
ou ici, Chevaliers Impériaux (allant du chevalier en tant que tel 
(Poils/Plumes) au Paladin en Chef (Président de Cercle ou de Baptême, 
les deux postes été ici) ont à peine l'interdit de tuer leurs Pages/Bleus. 
Tortures et viols en tout genre ont lieu. Il arriverait qu'il y ait ainsi 
quelques « accidents », ainsi, dans cet univers parallèle, votre serviteur 
ici présent serait borgne. Après l'allégeance/jugement qui terminerait ce 
rite de passage infernal, les nouveaux chevaliers sont adoubés et 
reçoivent le képi impérial leur donnant droit à divers privilèges au sein de 
l'empire, allant des réductions dans les fournitures diverses au droit à 
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faire une carrière politique, en passant au port d'armes, sans compter le 
prestige qui va avec. En contre-partie, au sein de l'Académie, ils servent 
d'agents de police, voire même de gros bras.  

 

Je dois admettre que ce scénario n'est pas rose, mais j'espère qu'il vous 
permettra d'alimenter un peu plus votre imagination débridée, et pourra 
servir de base à des récits futurs. 

 

 

LSDuracell, le Bâtard du CPL 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
13 

 

 
 

 
 

Malcolm McLaren 
1946-2010 

     Jeudi 8 avril, j’ai la gueule de bois (l’anniversaire d’Igor ayant, la 
veille, tenu toutes ses promesses), au 4ème étage de la bibliothèque, le 
sommeil a eu raison de Jérome Authom qui vient -comme une merde- de 
poser sa tête sur la table. Incapable de poursuivre ma lecture et mon 
travail (ne vous inquiétez néanmoins pas pour mon blocus, il s’est très 
bien déroulé n.d.l.r.) je craque et décide d’allumer mon laptop. La 
nouvelle n’a pas été médiatisée outre mesure, pourtant dans un encadré 
sur le site du soir, on peut lire que Malcolm McLaren est décédé des 
suites d’un cancer à 64 ans. Vu qu’on est encore à la bourre pour le 
Laurier et que l’on manque cruellement d’idées d’articles, l’occasion était 
trop belle pour ne pas vous parler de cette figure incontournable quoique 
méconnue de la musique, du design et de la culture sous (quasi) toutes 
ses formes en Angleterre.  

     Né en 1946 dans le quartier populaire de 
Stoke Newington, Malcolm McLaren fut tour  
à tour  un   designer,   un   entrepreneur,  un 
manageur et un musicien réputé notamment 
pour   être  le   père   du   mouvement  punk.  
Après   avoir   fait     des études   d'art  au St  
Martin's College of Arts et Goldmiths College 
à Londres, d’où il sort diplômé, il participe en 
1968 aux révoltes étudiantes qui secouent le 
Royaume-Uni   et  une   grande  partie   de 
l’Europe,  il  essayera   même (sans succès, 
l’incapable)  … 
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… s’embarquer clandestinement dans un bateau pour la France afin de 
rejoindre les manifestations à Paris, en compensation il participera à 
l’organisation de l’occupation de la Croydon Art School. C’est dans ce 
contexte que petit à petit McLaren se rapproche de l’internationale 
situationniste, précurseur du mouvement punk, dont il traduit et publie 
les écrits en Angleterre. 

     En 1971, McLaren ouvre avec sa 
compagne Vivienne Westwood (qui deviendra 
plus tard la créatrice que l’on connait) un 
magasin de vêtement ″Too Fast To Live Too 
Young To Die″ (plus tard sobrement 
rebaptisée ″SEX″)  et devient la même année 
manager du mythique groupe rock New-York 
Dolls. Entrepreneur génial, il dessinera lui-
même les costumes des New-York Dolls qu’il 
vendra ensuite dans son magasin (en se 
faisant des tonnes de thunes). ″Too Fast To 
Live, Too Young To Die″ devient alors un point 
de ralliement pour la naissante scène punk 
anglaise, jouant un énorme rôle dans la 
propagation du style punk destroy et servant  
 

par la même occasion de tremplin à la carrière de Westwood.  
Il passe alors maître dans le domaine de la provoc’ afin de faire parler de 
ses poulains, allant jusqu’à utiliser, en pleine  
guerre froide, le marteau et la faucille soviétique comme décoration de 
scène pour les concerts des N-Y Dolls. Mais en 1977, les Dolls se séparent 
et McLaren se rabat sur un jeune groupe qu’il avait pris sous son aile un an 
plus tôt : The Strand. 
 

     The Strand (aussi parfois appelés The Swankers), un groupe 
londonien composé de  Steve Jones au chant, Paul Cook à la batterie, et 
Wally Nightingale à la guitare (je sais bien que ça on s’en fout un peu, 
mais c’est pour la petite histoire) pose alors les premières pierres de 
l’énorme édifice que sera le punk anglais. McLaren convainc très tôt le 
groupe d’engager un de ses propres employés, Glenn Matlock, comme 
bassiste, et modèle lui même l’image du groupe tout comme il l’avait fait 
avec les New-York Dolls, en leurs imposant des costumes créés par lui-
même et sa femme dans la nouvelle vague punk. Deux ans après pris le 
groupe en mains, McLaren repère dans sa boutique un jeune punk, 
cheveux teints en vert, qu’il incite à chanter sur le juke-box du magasin, 
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un morceau d'Alice Cooper. Malgré une interprétation risible, McLaren 
convainc les membres du groupe de répéter avec lui et le à chanter.  

 

Ce nouveau chanteur n’est autre que John Lyndon futur Johnny Rotten, 
et le nom du groupe est changé au profit de Sex Pistols (nom également 
trouvé par McLaren). Petit à petit, mené d’une main de fer par leur 
manager, les Sex Pistols vont commencer à se produire partout à 
Londres puis en Angleterre répandant sur leur passage un nouveau 
courant alternatif qui changera la face de la musique moderne. En mai 
77, les Pistols sortent l’album ″God Save The Queen″ (dont la pochette, 
en partie réalisée par McLaren, deviendra l’une des plus célèbres au 
monde, on l’a même utilisée pour un TD playback, c’est dire) en guise de 
promo, McLaren loue un bateau afin de faire jouer son groupe sur la 
Tamise juste en face du parlement Britannique. Malcolm McLaren sera 
arrêté par la police mais réussira là un des plus beaux coups marketing 
de l’histoire de l’industrie musicale. 

     Autres coups de génie de McLaren, sentant la fin des Sex Pistols 
proche, il planifie et orchestre la réalisation d’un film sur le groupe ″The 
Great Rock 'n' Roll Swindle″ qu’il utilise pour lancer sa propre carrière de 
musicien (on l’y voit jouer ″You Need Hands″ de Max Bygraves). En plus, 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Steve_Jones
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Cook
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juke-box
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alice_Cooper
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le fourbe gardera l’intégralité des droits sur les royalties des Sex Pistols 
jusqu’en 1980 et une bonne part de ceux-ci jusqu’en 87.  

     Il mènera sa propre carrière musicale à partir des années 80 sortant 
pas moins de seize albums qui ne seront (à part un ou deux hits) 
généralement que des succès d’estime. Après de nombreux voyages à 
New-York, il sera pourtant le premier à importer le Hip Hop en Grande-
Bretagne avec son tube ″Bufalo Gals″, dont je vous conseille le clip qui 
est cheap et kitsch à souhait (la chanson sera même plus tard samplée 
par Eminem). Il réalisera également le concept album ″Paris″ avec 
Catherine Deneuve et Françoise Hardy au début des années 90 etc. 

    McLaren aura finalement joué un rôle majeur dans le panorama 
musical du XXième Siècle et avec sa mort, c’est un pan de l’histoire qui 
disparait. En bref, c’était une putain de personnalité et si vous avez un 
peu de temps et de curiosité, intéressez-vous à sa discographie qui vaut 
vraiment le détour, j’ai pas vraiment l’impression de vous avoir vendu le 
bonhomme correctement mais hé, j’ai rempli mon quota de pages ! 

    Sur ce je vous laisse, je dois encore réveiller Doubi parce qu’il est déjà 
16h et qu’on doit encore aller acheter des burgers au Carrefour avant de 
filer au Gauguin. 

Gardez la pêche,  

Kra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Great_Rock_%27n%27_Roll_Swindle
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Great_Rock_%27n%27_Roll_Swindle
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WWW.HADOPI.FGOV.BEWWW.HADOPI.FGOV.BEWWW.HADOPI.FGOV.BEWWW.HADOPI.FGOV.BE    ????    

Pour mon dernier article dans notre Laurier de fin de mandat j’ai décidé 
de vous parler d’un sujet qui concerne beaucoup de gens. Télécharger 
ou regarder de la musique/ des films, séries ou autres sur internet est en 
effet rentré dans le quotidien de nombre de gens. Or, après la France, il 
semble que certains souhaitent faire adopter une loi sanctionnant le 
téléchargement illégal en Belgique... 

Récemment, le sénateur MR Philippe Monfils et le sénateur ECOLO 
Benoit Hellings (avec la collaboration de la sénatrice Groen ! Freya 
Piryns) ont déposé chacun un projet de loi au parlement. Ces projets 
concernent le délicat problème du téléchargement d’œuvres soumises à 
copyright sur internet. 

Le 12 mai 2009 à Paris, la loi HADOPI (pour Haute autorité pour la 
diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet) a finalement 
été votée. Celle-ci préconise une riposte graduée vis-à-vis des 
internautes se faisant attraper en train de télécharger illégalement des 
œuvres protégées. Cette riposte graduée consiste en l’envoi d’un e-mail 
d’avertissement lorsque la personne se fait surprendre pour la première 
fois, si elle se fait à nouveau surprendre elle se verra envoyer une lettre 
recommandée. Si malgré ces deux rappels à l’ordre elle récidive et se 
fait à nouveau surprendre la sanction prévue peut aller jusqu’à 1500 
euros d’amende et une coupure d’internet pour le « pirate ». 

Selon les estimations, ce dispositif va coûter au gouvernement de 
Nicolas Sarkozy environ 70.000.000 d’euros. Voilà donc Jean Berbineau 
(« Monsieur HADOPI » prévenu ! 

En Belgique, les deux versions de la loi HADOPI qui ont été proposées 
vont nettement moins loin que ce qui se prépare en France. Philippe 
Monfils imagine une réponse en trois temps : la première fois il y aurait 
un avertissement, suivi d’une amende en cas de récidive et, si 
l’internaute persiste encore, un magistrat serait saisi et pourrait décider 
de la suspension du haut-débit de la personne concernée (il n’est pas 
prévu d’aller plus loin que cette dernière sanction). 

Les sénateurs Ecolo et Groen ! proposent, quant à eux, un projet de 
licence globale qui prendrait la forme d’une taxe de quelques euros qui 
serait payée par les fournisseurs d’accès internet et intégrée dans 
chaque abonnement mensuel haut-débit (le montant de cette cotisation 
serait bloqué de manière à ne pas en répercuter le coût sur les 
internautes). 

http://www.hadopi.fgov.be/
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Après avoir entendu les deux projets, la SABAM (Société Belge des  
Auteurs, Compositeurs et Editeurs) s’est d’ores et déjà prononcée contre 
tout système de licence globale en expliquant que, selon elle, cela 
donnerait aux internautes le sentiment de pouvoir faire ce qu’ils veulent 
en toute impunité. 

Les défenseurs de ce projet de loi s’inspirent des Etats-Unis et de 
l’Angleterre où des réussites dans ce domaine ont été constatées, les 
pirates arrêtant en général de télécharger après deux voire trois 
avertissements. 

Du côté des opposants par contre les critiques se font plus vives que 
jamais. Le site pcinpact (http://www.pcinpact.com) listait l’année passée 
une série de points négatifs de la loi :  

 

• Responsabilité des abonnés sur des box dont ils ne comprennent 
en rien le mécanisme  

• (Système de monitoring payant non interopérable que chaque 
utilisateur sera instamment incité à installer sur sa machine 

• Culpabilité absolue des internautes naviguant sans ces outils de 
surveillance et dont l’adresse IP aura été détectée 

• Filtrage 
• Possibilité de restriction des débits d’un internaute sanctionné sans 

plafond dans le temps 
• Contrôle des offres légales commerciales affichées prioritairement 

dans les moteurs de recherche via un système de label  
• Liste blanche des sites accessibles sur les bornes Wifi 
• Surveillance de masse des réseaux P2P, 10 000 emails mitraillés 

chaque jour, 3000 lettres recommandées envoyées chaque jour et 
1000 décisions chaque jour émises par une poignée de personnes 
qui n’aura pas le temps manifeste d’analyser chaque cas  

• Risque de cumul de peines - contrefaçon suspension, réparation 
civile 

• Suspension jusqu’à un an de l’abonnement internet qui continuera 
à être facturé à l’internaute  

• Le tout décidé par une autorité qui aura la charge de l’instruction, 
des poursuites et de la sanction (ce qui a soulevé beaucoup de 
protestations, les internautes mécontents estimant en effet que la 
justice devait avoir son mot à dire, au moins pour les sanctions) 

• Au final, peut-être pas de recours suspensifs contre la coupure de 
ligne 
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• Des FAI qui pestent tous en coeur sur la faisabilité technique et les 
effets de bords de la suspension. 

• Et des frais qui se chiffrent en millions pour un budget public déjà 
bien éprouvé par la crise  

(venant de http://www.pcinpact.com/actu/news/49486-creation-
internet-riposte-graduee-hadopi.htm)  

HADOPI, réellement utile ? 

En creusant la question, les investigations ont montré que cette loi était 
déjà périmée avant même de commencer à être appliquée (premiers 
envois d’avertissements par mails prévus pour juin de cette année), les 
pirates ont pour beaucoup trouvé d’autres moyens d’obtenir les contenus 
protégés qu’ils voulaient (Streaming, DDL,…) et HADOPI ne peut 
strictement rien faire une fois qu’on sort du cadre du Peer2Peer. 

Des études ont montré que la baisse des ventes de CD était 
contrebalancée par la forte augmentation des festivals en France et par 
la fréquentation toujours en hausse des concerts. On achète donc 
beaucoup moins de CD, mais on va plus aux concerts des artistes qu’on 
aime. 

Il faut aussi noter l’apparition du concept de musique téléchargeable 
(www.beezik.com) ou écoutable (Deezer, Jiwa, Spotify,…) 
gratuitement et légalement, les ayants-droits étant rémunérés par la 
publicité présente sur ces sites. 

Pour finir, les chiffres avancés par les Majors pour montrer l’impact 
extrêmement négatif du téléchargement illégal en termes de ventes 
semblent se retourner contre eux. En effet, le marché de la musique qui 
avait été très durement touché par le piratage d’œuvres se ressaisit. 
Même chose pour le marché du cinéma qui affiche en 2009 une année 
record en matière de rentrées d’argent, et tout ça avec 450.000 films 
piratés chaque jour en France. 

Les pirates ont encore le temps avant de se voir inquiétés par la justice, 
ça n’aura été pas faute d’avoir essayé ! 

           Judos 

P.S : Si la loi HADOPI à la belge venait un jour à passer (ce qui, avec la 
toute récente chute du gouvernement, risque d’encore prendre un petit 
temps) voici un petit lien sympathique pour éviter de donner trop 
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d’informations sur ce qu’on fait sur internet à un éventuel « surveillant » : 
http://linuxmanua.blogspot.com/2009/04/10-antidotes-anti-
hadopi.html 

 

                                             Prune ! 
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►AUX URNES ! FAITES UN CHOIX ! 
 
1. LE BAR 

 

 
 

″UN JOUR JE SERAI BARMAN″ 

 
Oyez oyez, collègues consanguins et sympathisants boyards du Cercle 
des sciences Politiques et Sociales. 
 
Déjà la fin d'une année alcoolico-orgiaque rondement menée par notre 
cercle fétiche (-iste).  
NON ! Ne pleurez surtout pas poils, plumes, comitards, vieux: d'autres 
paires d'épaules arrivent, sur lesquelles vous pourrez pleurnicher, sur 
lesquelles vous pouvez désormais compter.  
 
Tiens ?! Deux gaillards robustes et fanatiques de la bière se distinguent 
de l'assemblée. Ha ! Ce sont très certainement ces bout-en-trains d'Igor 
et Prolo (Cul et ch'mise mes hommes)1. 
Ils sont là, titubant en parfaite harmonie (façon ghetto) devant leur 
préfabriqué, quémandant à l'un ou l'autre quidam de quoi s'abreuver 
pour tenir la nuit.  
 
Rassurez-vous, vous n'aurez plus à les supporter dans cet état: ils ont 
décidé de se reprendre en main ! Oui oui.  
Donnez leur une chance, celle que la vie et la nature ne leur ont pas 
donné. Donnez leur la chance de représenter leur cercle, donnez leur la 
chance d'occuper le poste de barman ! 
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Armés d'un montage vidéo (scénar' digne des films de boules du début 
19ième), ils vont tenter de vous convaincre. Ils ne vous demandent pas 
grand chose, juste mettre un peu de soleil dans leur vie morose ″dodo-
picolo-dodo″ qu'ils supportent depuis tant d'années déjà. Vos précieux 
votes les raviront et les deux lurons pourront enfin entretenir vos 
cirrhoses.  
 
Je vais m'arrêter ici pour ne pas en faire trop, car comme je dis toujours : 
«A trop enculer les poules on finit par casser des oeufs» 
 
Lîre c'qu'est scrît véci, c'est bén. Mins goster tot ca, c'est mia ! 
Prolo et Igor, vos bleus boyards 2009 
 

*NB: Ne pas faire attention à leurs crises de Tourette ni a leur Delirirum Tremens. 
1 Il ne s'agit pas des Wawa. 

 

 
 
 
 
 



 
23 

 

2. LE LAURIER 

 
Votant, votante,  
 
Les élections approchent à grand pas. Imaginant qu’il va falloir vous 
convaincre de voter pour nous, nous quittons nos syllabi de psycho 
générale et autres statistiques (à grand peine, vous imaginez bien) pour 
vous présenter une liste de raisons qu’il va falloir garder en tête, au 
moment du vote : 
 
- Si vous ne votez pas pour nous, ce n’est pas nous qui serons élus. 
- Si nous ne sommes pas élus, le Laurier sera à chier. 
- Si le Laurier est à chier, le Laurier est à chier. 
- Si vous votez pour nous, nous vous promettons de mettre un article 
sérieux, avec des vrais mots dedans (si, si et même sans faute 
d’orthographe (ouais, on est des fous, nous !)) dans chaque numéro.                     
On essayera. 
- Nous placerons, dans un numéro, une photo de prolo quand il avait 14 
ans et qu’il avait des longs cheveux, lui tombant en cascade sur les 
épaules. Quand vous aurez vu sa gueule, vous allez comprendre 
pourquoi cet argument est l’un des meilleurs que nous avons à vous 
présenter. (Rho, qu’il nous gâte ce Prolo). 
- Il y aura une « « interview exclue » en excluuu !» (on ne change pas les 
trucs bien de cette année, vous voyez…) 
- Nous promettons que les fidèles du cercle auront un droit de parole, de 
réclamation, d’expression. 
- Un vote pour nous au Laurier = une bière pour toi au TD (ceci n’est pas 
une offre cumulative – précision pour les crevards du genre d’Igor et 
Pchit) . 
- Une lettre d’un Erasmus pourra être publiée dans chaque numéro. Pour 
éviter qu’on ne les oublie. 
- Une partie « Potin » (voilà, on a le vote de Collabo). 
- Un cadeau extraooooordinaire pourra s’accompagner de votre Laurier 
chéri (un yo-yo en bois, un bic, un sac jaune fluo, des sachets de thé…) 

- L’assurance que votre journal comportera plus de 6 pages. 
- Si vous ne votez pas pour nous, Distingay sera élu. 
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Il y a encore plein d’autres raisons, mais ce serait de la concurrence 
déloyale de toutes les énumérer.  
Frotman profite d’avoir un article dans le laurier pour dire que : « même 
si tu me détestes Baba, moi je t’aime. Ah ! Et tant que j’y pense et que 
j’ai la parole, je vends la collection complète des « Lettres de mon 
moulin » et des caches de phare de moto (presque neufs). Pas cher. 
Pour tous renseignements, veuillez m’envoyer un e-mail à 
jesuistropcon@hotmail.com. » 
 
Et au tour de Judasse du 5101 : (à réciter sur un air de Diam’s et avec 
un beat box en fond)  « Avec Judasse, le Laurier aura trop la classe / Si 
t’aimes pas, ta tête, j’te la fracasse / Respect au CPS, ou j’te pète ta race 
/ Yo, Judasse et frotman sont dans la place ! … » 
Enfin voilà quoi, si toi aussi, tu veux que Judasse arrête sa carrière de 
rappeuse, vote pour Jud’s et frot au poste de Laurier ! 
 
With love, 
Judasse & Frotman. 
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3. LES INFO-PHOTOS 
 

 

 

mailto:jesuistropcon@hotmail.com
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4. LE WEBMASTER 
 
Dans la droite ligne de son père spirituel, c’est beau.  
 

 
 
 
 
 

MEMBRES DU CPS, VOUS AVEZ LES CARTES EN MAINS ! 
FAITES LE BON CHOIX ! 
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Un mot sur cette bleusaille quand même ! 
 

    « Boyard ! », « Tu me dégoûtes ! », « T'es vraiment le dernier ! », « Tu 
te maaagnes ! », « À stock ! (tout en bafouillant) » et j'en passe... 

    Toutes ces expressions, on les a subies entre bleus durant les deux 
premiers mois de cette année (et même encore maintenant ?) 
académique : nous palpitions à l'arrivée des togés, riions et 
compatissions chaque fois qu'il y en avait un qui faisait le George pour 
tout le monde ou qui prenait cher...  

    Alors bien sûr, voir une bande de gens qui ne se connaissent pas et 
qui commence à faire des pitreries pendant deux mois, ça a pu paraître 
débile et surtout insensé. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'on en ressort 
un peu transformé et que surtout, on a appris à se connaître, et ça, à 
une vitesse de dingue ! Ça y est ! Deux mois à faire les imbéciles, à se 
fendre la poire et vous avez cinquante bons potes ! Et là y a du sens ! 

    Passé cette bleusaille, vous avez ces innombrables aprems au 
Cercle, ces incroyables pré-TDs, ces inoubliables TDs (comme le 
Playback), le Bal Jaune, les Cantus, les guinzes à crever, les grosses 
migraines à la « Pshit (accent prolo-caroloéen)» (J'vous avais raconté 
qu'il s'était réveillé chez moi, sans ses clés, pour rentrer chez lui et qu'il 
était allé dégueu, encore un peu bourré, avec sa penne et sans rien 
d'autre en cours de math ?) mais aussi tout simplement les moments où 
on se croise sur Héger ou autre. 

    Tous ces exemples pour dire que cette aventure est quand même pas 
mal incroyable et que vous connaître, d'abord les Bleus, puis tous les 
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gens du Cercle, ça reste, je pense, pour tout le monde, un épisode qu'on 
oubliera pas de sitôt ! 

    Alors à présent, quoi ? Que va-t-il se passer ? Certains se présentent 
l'année prochaine, d'autres suivent une voie un peu différente, que ça 
soit temporaire ou non, etc. Mais le fait est que, malgré toutes les 
directions qu'on va prendre chacun, c'est que chaque fois qu'on se 
retrouvera et que ça soit à la Jefke, au Gauguin, chez Mouna, au Cercle 
(et même dans les auditoires), ça fait plaisir, (on s'bute !) et crénom on 
est pas les derniers ! 

    En fin de compte, je tiens simplement à remercier tous ces jobistes 
(oui Prolo, je bois) de Bleus CPS 2009 avec qui j'ai bien déliré cette 
année ainsi que les gens du Cercle, délégués ou pas, pour nous avoir 
fait vivre cette expérience... mais aussi de la perpétuer ! On sait combien 
ça demande parfois d'investissements, mais les résultats sont là, une 
toute bonne année folklorique et comme dirait l'autre « Et ça, c'est 
beau !». 

 

Vive nous ! Vive le CPS ! 

 

Veuillez pardonner ma nostalgie, 

Votre dévoué Peau D'Hibouk. 
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►BRIBES DE CERCLE… 
 
ü LA PHRASE DU MOIS 

 
La rédaction du Laurier vous offre la phrase qui sort du lot pour ce 
mois d’avril. La plus originale, absurde, subtile ou pleine de bon sens 
qu’il nous ait été donné d’entendre.  
 
APRIL 2010 : « YA PAS PLUS CHUTIER QUE CA ! » 

  JEAN-DENIS BRIQUEMENT, COXYDE,  18 AVRIL 2010 
 

ü LES PHOTOS DU MOIS 
 
Ce mois-ci, pour la photo du mois, nous avons pu compter sur la 
collaboration de notre cher ami Fab’s, aka Darta. Il nous a envoyé 
quelques perles de derrière les fagots avec un concours à la clef ! 
 
Découvrez d’abord le mythique couple de l’année, à savoir Monsieur 
et un grand fan de Plus Belle La Vie :  
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BRIBES DE CERCLE… 
 
►PLACE AU CONCOURS DE FAB’S 
 
Un pack de Grimbergen Blonde à celui qui découvrira la personne qui se 
trouve sur ces photos. 
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ü Critiquons peu, critiquons bien 
 

WHO CARES ? I DON’T 
 

PEDRO, l’enfant tapir. 
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