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EDITO► GUESS WHO’S BACK ? 

 

Ca y est ? T’es un grand ? On a sa pomme pour le maître et ses 
marqueurs de couleur bien rangés dans le cartable ?  

Attends pas la sonnerie, mon gros ! Maintenant, t’es dans la cour des 
grands. L’ULB t’accueille au salon pour prendre l’apéro de ta vie 
universitaire (du moins, ce qu’elle essaie de te faire croire, vu qu’elle est 
plus attirée par ton mirobolant minerval) ! 

Nous, délégués  du « Laurier » (a.k.a. le Journal du Cercle des Etudiants 
en Sciences Politiques et Sociales), te proposons, à toi, jeune étudiant 
fraîchement débarqué sur le sol de notre université, de la découvrir en 
parcourant ces pages.  

 

Et ouais, les gens du CPS, on est de retour avec notre plume acérée, 
après deux mois de disette journalistique, prêt à vous faire rire, réfléchir 
ou tout simplement passer votre temps quand vous démoulez un bon 
gros cake de lendemain de guinze ! (ouais ouais celui qui sent bien 
mauvais et qui chatouille !)   

C’est le retour de nos articles (sérieux ou non), des interviews, des 
vannes, des jeux, des photos ! En somme, le support info du bon 
poivrot ! 

Vous y retrouverez notamment les places to be du quartier et toutes les 
bonnes infos à ne pas manquer pour l’instant, sans oublier la non 
négligeable présentation du déjà legendary comité de cercle 09-10 (avec 
son bon lot de blagues en promo, de chez Rigolo-Discount) 
 
 

Ce Laurier sera l’occasion pour vous, jeunes arrivants, de découvrir 
l’ULB sous toutes ses facettes (‘fin, la partie émergée de l’iceberg, on te 
laissera découvrir le reste, seul, comme un grand)… 

 

Alors, maintenant, on te propose un deal, dude !  

Soit, tu prends la pilule rouge. Tu oublies ces quelques lignes, tu 
redéposes bien gentiment ce journal là où tu l’as trouvé (ouais ouais, 
c’est ça), tu passes ton chemin et tu vas manger ton sandwich offert 
chez Theo. Tu rentres directement chez toi après tes cours (en évitant le 
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parking), tu glandes sur Facebook et tu lis les articles du feu « Eco’s 
Echo » (ben, oui, le Caducée, c’est sûrement pas les étudiants de 
science po et de socio, comme nous ;)). Allez va, mon garçon, te 
distraire fut un plaisir ! 

Soit, tu prends la pilule bleue (enfin, tu lui donnes la couleur que tu 
veux… merci le libre-examen !).  Aventures-toi plus loin dans ce Laurier, 
retires-en ce que tu voudras. On espère que t’y trouveras ton bonheur, 
mon ami ! Et si tu veux en découvrir un peu plus, n’hésite à venir toquer 
à la porte du CPS (le préfab jaune à l’extrémité du parking du Janson). 
On ne mord pas… 

Ah oui, si l’envie te prend (mais d’office qu’elle te prend, mon grand !), on 
se revoit ce soir ! 
Rendez-vous à 22h30 à la Jefke (là où tu feras la fête pendant ta vie 
d’étudiant) pour le TOUT PREMIER TD1 DE L’ANNEE (organisé par le 
CPS et la PHILO) ! 
Pour t’y rendre, c’est bien simple, d’ici, tu fais demi-tour, tu quittes le 
campus, tu vas tout droit, tu rejoins un autre campus (la Plaine, pour être 
précis). Une fois entré, tu te diriges vers la droite et tu te laisses guider 
par des sonorités endiablées ! 
 
HOPE YOU READY ! 
See ya ! Et n’oubliez pas vos snap’s ! 
 

BLTT./JDS 
GLORIOUS LAURIER 

 
Merci à P.Ponce pour ses dessins, Bang et Doubi pour leurs articles, et 
Kr ! pour son action dans l’ombre ! 
 
 
 
 

  

PS : Si par le plus grand des malheurs, il arriverait que tu n’aies point de 
« Laurier » à ta disposition (et que tu sois en train de lire par dessus 
l’épaule de ton voisin), sache que tu peux télécharger la version pdf. de 
ce journal sur notre site de cercle : http://www.cpsulb.be (section 
Laurier). Et tu pourras aussi dire à ton voisin, que c’est vraiment un rat 
de pas vouloir te prêter son Laurier ! 

                                            
1 TD = Thé dansant, sans thé, mais avec de la danse ! Soirée étudiante, en somme. 

http://www.cpsulb.be/
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ULB, CPS et autres abréviations. 

Mais encore ? 

 

Avant toute chose, jeune âme perdue dans ces lignes, sache que tu ne 
trouveras pas ici l’histoire de l’ULB, comme on la décrit si bien dans les 
nombreux prospectus et autres brochures que tu peux te procurer un 
peu partout sur le campus. 
 
Pour bref, quelques dates à retenir, histoire d’avoir quelque chose de 
sérieux à raconter sur l’unif quand tu rentreras chez papa/maman en fin 
de semaine… 
 
Toute remonte à l’an 0 a.k.a 1834 du calendrier du commun des mortels. 
En cette époque, Pierre-Théodore Verhaegen, avocat de son état, prend 
l’initiative de fonder une université libre de toute doctrine religieuse (ô 
combien la compétition entre catholiques et libéraux était âpre à 
l’époque).  
Au sein de la loge maçonnique « Les Amis philanthropes », dont Pierre-
Théodore Verhaegen était Vénérable Maître, animés des idéaux des 
philosophes des Lumières, le projet de fondation d’une nouvelle 
université fit son bonhomme de chemin… 
 
Le 20 novembre 1834 donc, l’Université Libre de Belgique (à ce temps-
là) voyait le jour, accompagnée des mots d’Auguste Baron (autre 
membre des « Amis Philanthropes » et grand ami de Theo, comme il se 
plaisait de le surnommer) : « Nous jurons d’inspirer à nos élèves, 
quelque soit l’objet de notre enseignement, l’amour pratique des 
hommes qui sont frères, sans distinction de caste, d’opinion, de nation ; 
nous jurons de leur apprendre à consacrer leurs pensées, leurs travaux, 
leurs talents au bonheur et à l’amélioration de leurs concitoyens et de 
l’humanité… ». 
 
Que de belles paroles de tolérance et d’ouverture, couronnées par le 
principe maître de notre alma-mater, qu’est le libre-examen (nous ne 
nous abaisserons pas à t’en donner la définition, ce serait contraire au 
dit principe, découvres la toi-même ;)).  
 
Au fil des années, l’ULB (qui dès 1836 deviendra l’Université Libre de 
Bruxelles) gagna en importance, multipliant les facultés (avec, notons le, 
l’ouverture en 1899 de l’Ecole des sciences politiques et sociales et en 
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1902, la création de l’Institut de sociologie), ouvrant ses portes aux 
femmes (les premiers dans le domaine) en 1880. 
En 1969 (année de fondation du CPS, l’ami), suite aux diverses 
querelles linguistiques qui agitaient déjà notre plat pays à cette époque, 
l’ULB est scindée en deux parties, l’une francophone (ULB) et l’autre 
néerlandophone (Vrije Universiteit van Brussel), sans pour autant 
envenimer les relations… 
 
De nos jours, chaque 20 novembre est l’occasion de nous remémorer le 
jour de la fondation de notre université, l’ULB. Depuis 1888, cette date 
est considérée comme un jour férié par la communauté universitaire 
pour célébrer la « Saint-Verhaegen », occasion pour les étudiants de 
s’approprier les rues de Bruxelles le temps d’une après-midi (permettant 
ainsi de clamer haut et fort nos valeurs, le tout bien arrosé, évidement). 
 
Note déjà cette date dans ton agenda, on n’a pas tous les jours 175 
ans ! 
 
Et sinon, le CPS ? 
 
Comme dit plus haut, le CPS, Cercle des Etudiants en Sciences 
Politiques et Sociales, fut fondé en 1969 et est l’un des nombreux 
cercles folkloriques que compte l’ULB.  
 
Depuis 40 ans déjà, le CPS offre de nombreuses activités à la 
communauté universitaire (principalement la faculté des sciences 
politiques et sociales), parmi lesquelles on retrouve son célèbre baptême 
(apanage des cercles folkloriques2).  Aprem, TD’s, ST-V, Bal Jaune sont 
l’essentiel de ses activités, sans oublier son service presse, son 
parrainage social (en collaboration avec les bureaux étudiants), ses 
conférences et son journal ;) (tu le tiens en mains, au cas où)… Il ne 
tient qu’à toi d’en découvrir un peu plus, en franchissant la porte du petit 
préfabriqué jaune au bout du parking du Janson. On y est bien ! 
 
Infos pratiques : www.cpsulb.be  

Tu découvriras aussi, tout au long de ce Laurier, diverses informations 
concernant notre cercle : comité, chants, … 

 

 

                                            
2 A la différence des cercles régionaux ou politiques… 

http://www.cpsulb.be/
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Bureau des Etudiants en Sciences 
Politiques 

 

Au cours de vos années à l’université, et plus particulièrement en 
Sciences Politiques, vous serez amenés à vous rendre au BESPO. Que 
ce soit pour l’achat de syllabi, pour poser des questions, obtenir des 
conseils, ou pour vous y investir, le Bureau des Etudiants en Sciences 
Politiques est là pour vous. 

Il vous sera en effet possible de venir vous procurer des syllabi et des 
recueils de texte que nous remettent les professeurs et assistants. 

Mais si le BESPO, initialement, se concentrait sur cette activité, il a vu, 
au fil des années, son panel d’activités s’élargir pour aujourd’hui vous 
offrir divers événements, qu’il s’agisse de conférences, du drink de 
parrainage organisé en collaboration avec le Cercle des étudiants en 
sciences Politiques et Sociales (CPS) ou encore du Jobday organisé 
également avec le CPS ainsi que l’Aspebr et le Département de Science 
Politique. 

Nos ambitions pour cette année s’inscrivent dans la continuité de celles 
qui prévalaient ces dernières années, c’est-à-dire tenter d’organiser 
davantage d’évènements à l’attention des étudiants en Sciences 
Politiques, et d’améliorer encore la qualité de ces événements. 

Les personnes qui réalisent cela, les membres du BESPO, sont des 
étudiants en Sciences Politiques, tout comme vous, qui donnent de leur 
temps, bénévolement, pour faire vivre le département et insuffler une 
dynamique de participation active aux étudiants en Sciences Politiques.  

Malheureusement, chaque année voit son lot d’étudiants, achevant leurs 
cycles d’études pour se diriger vers le difficile milieu du travail, quitter le 
BESPO. Et chaque année, il apparaît de plus en plus difficile de trouver 
des étudiants motivés prêts à s’investir au sein du BESPO.  

Si nous souhaitons continuer à offrir un travail exemplaire et un service 
de qualité aux étudiants, il va nous falloir trouver des volontaires, prêts à 
s’investir à nos côtés. En clair, nous avons besoin de vous ! Loin d’un 
« Engagez-vous ! », je vous invite plutôt à passer au bureau, à discuter 
avec ses membres, à voir ce que nous faisons et comment nous le 
faisons. 
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D’aucuns ne se sentiront pas à leur place, d’aucuns n’auront pas la 
motivation ou préféreront se concentrer sur d’autres activités, c’est tout à 
fait compréhensible, mais certains d’entre vous considéreront peut-être 
le BESPO comme une activité au sein de l’Université qui leur permettra 
d’enrichir leur cursus universitaire, et éventuellement, disons-le, leur CV. 
Et ces étudiants, ce peut être vous. 

Alors passez nous voir, cela n’engage à rien et cela peut mener à une 
expérience enrichissante. 

Je terminerai cette trop longue tergiversation en vous souhaitant d’ores 
et déjà une excellente année académique 2009-2010 et j’espère vous 
voir nombreux lors de nos activités.  

 
Maxime Fellahi 

Président du BESPO 

 

Informations pratiques : 

Localisation : bâtiment H, 1er étage, local H1.144 

Téléphone : 02/650.42.52 

Contact : mfellahi@ulb.ac.be 
 
 
 
 
Toi, jeune étudiant(e) en sciences sociales, sache que l’existence d’un 
bureau étudiant n’est pas le privilège des étudiants en sciences 
politiques. Tu pourras également compter sur le BESOCAN (Bureau des 
Etudiants en Sciences Sociales), que tu trouveras à côté du local du 
BESPO ;) N’hésite pas à t’y rendre si tu désires de plus amples 
informations. 
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Mot d’accueil de l’Ordre du Laurier aux nouveaux étudiants de sciences 
sociales et science politique. 

 

Bonjour à toutes et tous,  

Au nom de l’Ordre du Laurier (ODL), association des anciens du 
cercle des étudiants en science politique et sociales (CPS) de l’ULB et 
de ce que nous appelons avec dérision les « vieux cons », je vous 
souhaite la bienvenue sur ce qui sera pour au moins cinq années 
VOTRE campus. 

Vous faites désormais partie d’une Université pas comme les 
autres dont les valeurs vous sont, pour la plupart, encore inconnues 
mais que vous percevrez tôt ou tard selon votre investissement et votre 
intérêt à découvrir l’ULB. Les activités extra-académiques ne manquent 
pas et si votre chemin ne rencontre pas, au travers du baptême, celui du 
CPS, il ne tient qu’à vous pour vous investir dans une des nombreuses 
associations que compte l’université, qu’elle soit politique, sociale ou 
folklorique. 

 Je vous enjoindrai néanmoins à pousser la porte du CPS qui vous 
accueillera comme il se doit dans une ambiance fraternelle et conviviale 
dont l’esprit de corps et de fête ne vous laisseront pas de marbre. Et 
comme l’aventure estudiantine ne se finit pas avec les études, l’ODL est 
là pour organiser les retrouvailles d’anciens diplômés dont certains le 
sont depuis plus de 50 ans et leur rappeler le doux souvenir de l’époque 
où insouciance et guindaille rythmaient leurs vies comme elles 
rythmeront la vôtre… c’est le pire que je vous souhaite. 

 Bien entendu, les études universitaires ce sont aussi les cours, les 
études, le stress, le blocus et les examens qui deviendront avec le 
temps, je vous l’assure, une formalité pour l’étudiant qui est capable de 
faire la part des choses et de discerner quelles sont ses limites et ses 
besoins pour mener à terme ses études. 

 Je finirai en vous souhaitant de vous investir le plus possible dans 
votre vie universitaire afin de vous approprier ce qui devient dès à 
présent VOTRE université et que vous seuls pouvez façonner car elle 
deviendra ce que vous lui apportez. 

A très bientôt, j’en suis sûr. 

Gil LAURENT 
Grand Maître de l’Ordre du Laurier. 
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 The places to be, the tips to know 

 
Vu que t’as l’air nouveau, voire nouvelle sait-on jamais, et doit te 

sentir un peu perdu(e), je vais accélérer ton intégration dans Ixelles-la-
Belle, et te révéler ici-même, dans ce torchon jaunâtre, le fruit de mes 
longues investigations, mes expériences déambulatoires et ma soif de 
découverte… 
 

Je pars du postulat selon lequel tu veux être efficace, direct, un(e) 
étudiant(e) moderne, du genre à traverser la rue en diagonale pour 
économiser tes pas, et à payer 1€ plus cher ton coca parce que tu 
l’achètes au night shop en bas de ta rue, en gros, une feignasse. Et 
personne ne te jettera la pierre, tout le monde a pris au moins une fois le 
bus pour s’épargner la distance d’un seul arrêt. Du coup je ne reprends 
ici que quelques lieux sur le quartier dit « du Cimetière », tu te rendras 
vite compte que si les étudiants inventaient une boussole, c’est bien ce 
rond-point fédérateur qu’indiquerait la flèche. Si t’as des ambitions de 
grandeur et une âme de baroudeur, tu trouveras ton bonheur sur 
Viamichelin, y’a pas écrit « office du tourisme » sur ma penne. Pareil 
pour le campus du Solbosch, sur lequel on doit pouvoir vivre en autarcie, 
je suppose que tu as reçu à la JANE un « pack découverte » ou je ne 
sais quel sachet rempli de flyers. 

Je commence par l’essentiel, les cafetards évidemment ! 
Se jeter un godet dans le quartier est plus facile qu’acheter un 

sandwich. Je te donne ici quelques idées, je dirais « par ordre de 
préférence », mais le meilleur que t’aies à faire est de te taper la tournée 
des bistrots avec quelques potes et tu choisiras vite ton quartier 
général… 
 

Je commence par le Gauguin, à l’angle de Boondael et de 
l’avenue des Saisons. Ca doit être le café qui paie le moins de mine 
dans le coin, et pourtant, c’est ZE place, le home sweet home, la 
résidence secondaire. Bistouille, la patronne, te servira des bières tant 
que tu tiendras debout, à un tarif compétitif (comme ça tu peux en 
acheter plus), et ne ferme que lorsque la dernière bande d’allumés part 
se coucher. A la troisième fois que tu vas elle t’ajoute sur Facebook, à la 
quatrième elle t’appelle « mon lapin » et à la cinquième tu l’appelles 
maman. N’hésite pas à défier Doubi (c’est moi) et Blatte (le petit à 
lunette à côté du bronzé à l’air sinistre) au kicker dans l’arrière-salle. Et 
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dernière recommandation, commande-toi une bonne grosse bombe avec 
un partenaire, certes un peu plus chère (6€), mais qui te mettra 
définitivement dans l’ambiance pour la soirée. 
 

Ensuite y’a le Tavernier, sur Boondael. Un peu plus cher, un peu 
bruyant, mais la terrasse constitue un check-point idéal entre ton kot et 
le GB d’en face. En plus, le mercredi, y’a des petits concerts 
sympatoches, pour lesquels l’abonnement à l’année coûte une dizaine 
d’euros. Je ne pourrais pas te dire combien de fish-sticks j’ai déjà laissé 
dégeler après avoir fait mes courses, pour être tombé dans une 
embuscade de blanche citron (3,20 € le demi). 
 

Je dirais que tu risques aussi de finir au Montmartre assez 
souvent, sur la place de la Petite Suisse. C’est pas très cher, y’a un 
kicker, souvent de l’ambiance, et il paraît que quand t’es sobre c’est pas 
si loin. Il paraît. 
 

Pour toi, et seulement pour toi, j’ai aussi testé le Waff et le Urban, 
sur la chaussée de Boondael. Deux cafés moins « folklo », moins 
« guindaille », plus chers, mais de temps en temps ça fait du bien de 
changer d’atmosphère. Et il faut avouer que la terrasse arrière du Waff a 
son petit charme, c’est nickel pour un rendez-vous galant, et si tu prends 
un râteau tu peux prétexter une envie pressante et faire un kicker au rez-
de-chaussée. 
 

Un autre besoin, moins important, certes, la bouffe! 
Pour casser la graine, il existe quelque part deux écoles. Celle qui 

veut que la nourriture soit rapide, peu chère et nourrissante, et l’autre qui 
invoque l’importance de manger bon et sain. 

 
En grand défenseur de la première, je ne saurais que te conseiller 

le Snack Top’s, situé en haut de l’avenue de la Couronne. La pittaria 
par excellence, le patron te servira le dürüm qui te permettra de survivre 
au TD du soir avec son « quelle sauce, steuplait ? » inimitable. Le Top’s 
est de toute façon moins cher et bien meilleur que son rival millénaire, 
l’infâme Petite Couronne, juste à côté de l’arrêt de bus du cimetière. Ce 
bouiboui n’a que des défauts, si ce n’est son emplacement stratégique 
et, le piège à poivrots, son horaire de night shop. En effet ce bougre 
reste ouvert jusqu’au petit matin, du coup tu sais que s’il te reste des 
sous en rentrant de la Jefke tu craqueras pour une fricadelle, et si t’as 
plus un rond tu seras prêt à arracher le bras de ton pote pour qu’il te 
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lâche une demi-frite. Pour les snacks il reste à mentionner le correct 
Seven Days, sur Boondael, check point entre le campus et le Gauguin. 
 
 Pour les autres, démerdez-vous avec le Café de l’université, la 
Bastoche, les Caves du Picotin, le Raconte-moi des Salades,… et 
j’en passe. Situés sur le rond-point du cimetière et ses alentours, ces 
respectables établissements proposent en général des offres spéciales 
pour les étudiants. Paraîtrait que c’est bon, mais je n’y mets quasiment 
jamais les pieds, alors pour les détails, les spécialités et les promos 
intéressantes, bah euh… demandez aux personnes attablées quand tu 
rentres. Un peu plus loin que le Gauguin, juste avant la Petite Suisse, 
(pour une fois que je dépassais le Gaug’, faut que je le raconte dans le 
journal) je suis allé manger pour je ne sais quelle obscure raison à 
l’Aquaréel. Même si la serveuse n’a pas réussi à me faire avaler une 
salade (j’ai des principes), j’ai goûté avec méfiance un concept qui 
m’était étranger : une pitta MAIS une-que-c’est-pas-de-la-malbouffe. Une 
manière sournoise de servir aux gens de la première école de la vraie 
nourriture, en somme. Malhonnête mais ambitieuse, cette formule a fait 
son œuvre et je vous incite donc à passer à l’Aqua au moins une fois 
(même Bistouille le recommande) pour changer des crasses du Top’s et, 
y’a pas de petit plaisir, mater les serveuses. 
 
 Enfin, en général, si en soirée « bouffe » signifie « dürüm », à midi 
c’est bien évidemment une manière virile et jeune de parler de sandwich. 
Le Solbosch en recèle des quantités Rugbyesques, mais la plupart se 
résument à une tranche de jambon avec une rondelle de tomate 
ramassée la veille chez Théo sur l’assiette à moitié finie d’une 
végétarienne repue. Pour varier les plaisirs, ton serviteur te conseille le 
Snack 44 sur l’avenue de l’université, ou le Stubbe, un peu plus bas que 
l’unif sur l’avenue Buyl. Les deux sandwicheries proposent un grand 
choix, sont rapides, et restent abordables à tes poches que je devine 
peu garnies. Pour les richards, le Panos t’arnaque dès le matin au 
cimetière d’Ixelles, avec de bons desserts et des sandwiches pour nains. 

Encore quelques conseils. 
Pour conclure, je balance en vrac quelques petites astuces, parce 

qu’il faut bien remplir le Laurier. 
- Le Colruyt c’est moins cher que le GB, mais celui-ci propose la 

gamme Numéro 1, qui te sponsorise en fin de mois, et surtout une 
carte de réduction de 5% pour les étudiants. 
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- Les photocopies, et surtout les impressions, se font chez le paki 
sur l’avenue Buyl, et certainement pas chez Fac Copy One, qui se 
fout du monde. 

- Si t’es pressé/ pas intéressé/égoïste ne t’arrête pas pour causer 
aux bénévoles en K-way d’Amnesty, Child Focus et autres WWF. 
Sauf si t’as 20 minutes à tuer. 

- Les amendes de la STIB pour les resquilleurs sont exponentielles, 
donc si tu t’es déjà fait choper une fois, achète un abonnement ! 

- Si tu veux t’abonner à un quelconque journal, attends les stands 4 
U Campus sur l’unif. Ils se pointent en début d’année et proposent 
de grosses réductions sur un tas de périodiques (et non, ce ne 
sont pas des scientologues). 

- Si t’es invité quelque part où tu dois ramener à boire, ne ramène 
jamais ta trogne avec des Carapils, jamais. Même si c’est pour 
boire juste pour se murger, que de toute façon t’affone et que « t’as 
pas le temps de sentir le goût », ou que t’avais plus un rouble pour 
des Jup’, ne le fais jamais au grand jamais. Ça a déjà donné lieu 
à des brouilles, des disputes, des heurts, des émeutes et même 
des génocides. Alors évite. 

- Le CPS est le premier préfabriqué, de couleur jaune, sur le parking 
du Janson. Dedans il y a un bar, derrière le bar il y’a une chance 
sur 4 pour qu’il y ait moi (si ma tête dépasse pas c’est que je me 
recueille derrière ou que je me repose les yeux, juste deux 
minutes) et je suis sensible à la flatterie. 

- Fais attention, surtout en début d’année, au syndrome dit « du 
Krisprolls » (© G. Farfagay et J. Doubi) : habitue-toi à manger du 
numéro 1 ; Jempy, 365 (mais je rappelle, pas de Cara, jamais, 
JAMAIS) dès le début de l’année. Ca te laissera plus de thunes à 
claquer au TD. Si tu t’habitues au luxe et aux marques maintenant 
que papa et maman sont plus là pour te faire gober leurs 
saloperies du LIDL, le retour en arrière et à la vie de fin de mois 
sera long et pénible. 

- Entube tes clopes. Je dis bien « entube » et pas « roule », parce 
que tous les connards qui roulent te grattent une fois sur deux 
quand tu sors un paquet. Ça demande un investissement minime 
(une machine à 6-7€, une boîte de filtres à 1,50€ et un gros pot 
Camel à 15,50€ pour 200 clopes !), un quart d’heure le matin et 
des paquets vides que tu trouves sur les tables. Avec ça, tu peux 
t’abîmer la santé sans te ruiner ! 

- Ne te rue pas aux PUB dès le premier intercours pour acheter tes 
bouquins, tu auras maintes occasions de les acheter d’occasion 
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dans les premières semaines, et puis de toute façon t’en auras pas 
besoin avant la fin novembre. 

 
Voilà mon petit guidebook est déjà fini, le reste de mes trucs et 

astuces sont soit réservées pour draguer les gonzesses, soit illégales. 
Mais pour survivre dans cette morne plaine qu’est Ixelles, l’idéal est 
encore de s’entourer de vieux loups de mer, de vieux briscards qui 
ont de la bouteille, d’aventuriers usés d’avoir trop baroudé. Et je te 
cache pas que pour se faire un max de potes parmi ces gens-là, le 
moyen le plus efficace, c’est de te ramener par un bel après-midi de 
septembre au CPS pour faire ta bleusaille avec l’élite future ! 

 
Doubi 
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Le sort réservé aux « délinquants sexuels » aux Etats-Unis. 

  

Bienvenue dans la rubrique 
« divertissement » de votre laurier. 
Aujourd’hui, c’est moi qui me tape le sale 
boulot de celle qui écrira le seul article 
sérieux du journal du gigantesque et 
fabuleux Cercle des étudiants en sciences 
politique(s) (ne rentrons pas dans le débat 
sur l’utilisation du singulier ou du pluriel) et 
sociales. J’imagine que vous trépignez 
tous d’impatience, alors commençons sans 
plus tarder ce merveilleux article qui nous 
fera une fois de plus regretter de ne pas 
vivre aux Etats-Unis… 

 

 Il y a 15 ans, un pédophile invita une petite fille, Megan Kanka, 
chez lui dans le New Jersey en lui proposant de voir son petit chien. Il l’a 
alors violée, tuée et a jeté son corps dans un parc voisin. Le meurtrier, 
qui venait juste d’emménager dans la rue, avait déjà été accusé deux 
fois auparavant du crime d’agression sexuelle sur un enfant. Après la 
mort de la fillette, les parents ont décidé de faire circuler une pétition 
demandant que les familles soient mises au courant si un prédateur 
sexuel s’installait à proximité de leur foyer. Les députés du New Jersey 
ont très rapidement exaucé leur souhait et cette loi, appelée « Megan’s 
laws », s’est ensuite répandue dans les autres états américains.  

 Les lois contre les prédateurs sexuels aux Etats-Unis sont les plus 
sévères parmi celles de toutes les démocraties occidentales. Les 
violeurs ou autres pédophiles, après leurs années de prison, sont inscrits 
sur des registres. Dans la plupart des états, cela signifie que leur nom, 
photo et adresse sont accessibles sur internet pour que les parents 
craintifs puissent vérifier que le dernier voisin installé récemment n’est 
pas un pédophile potentiel. En effet, depuis 2006 et une autre loi portant 
le nom d’une victime, la loi Adam Walsh, les autorités des différents états 
sont obligées de rendre public ces registres. Ces différentes lois sont 
très populaires : non seulement les parents feraient évidemment tout ce 
qu’ils peuvent pour assurer la protection et la sécurité de leurs enfants 
mais de plus en plus, ce type de lois est imité dans un grand nombre de 
pays, et spécialement en Grande-Bretagne (tiens donc…). On pourrait 
trouver à première vue comprendre la peur des parents, ou du moins 
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ressentir de la compassion à leur égard, mais c’est sans compter sur la 
définition très large du « délinquant sexuel » aux Etats-Unis. 

 

 On estime qu’aujourd’hui, quelques 674 000 Américains se 
trouvent sur ce genre de registres. Evidemment, ce chiffre ne fait que 
grandir : en effet, quand on est inscrit sur ce registre, on l’est à vie (dans 
17 états) et ces registres ne comptent pas seulement violeurs et 
pédophiles. Human Rights Watch estime que dans au moins 5 Etats, les 
hommes qui visitent les prostituées y sont fichés ; dans 13, les gens qui 
urinent en public ; dans 29, les adolescents qui ont des relations 
sexuelles même consentantes ; et 32 états peuvent condamner leurs 
citoyens pour « exposition indécente » (autant dire que dans le monde 
folklorique, un bon nombre de gens seraient fichés en tant que 
délinquants sexuels). Certaines personnes veulent même étendre la 
définition de « distribution de pornographie infantile » aux adolescents 
qui envoient des photos d’eux à moitié nus à des amis. En résumé, on 
estime que plus ou moins 2/3 des personnes présentes sur ces listes 
présentent peu de risques. Par exemple, une femme nommée Janet 
Allisson a été rendue coupable de prendre part à l’agression d’un enfant 
en laissant sa fille de 15 ans avoir des relations sexuelles avec son petit 
ami. Les deux jeunes gens sont maintenant mariés mais rien ne pourra 
changer le fait que le nom cette femme sera inscrit sur ce registre 
jusqu’à la mort de celle-ci, reconnue comme délinquante sexuelle. On 
trouve ce type de registres dans d’autres pays. Néanmoins, la différence 
réside dans le fait que dans ces pays, ces registres sont tenus par la 
police et il est très difficile de pouvoir y accéder. Aux Etats-Unis, à 
l’inverse, un simple clic permet d’avoir accès à cette liste et on rencontre 
très souvent des cas de gens qui sont harcelés, virés de leur boulot ou 
parfois même blessés ou tués. Mais tout ça ne s’arrête pas à un nom sur 
un registre. Dans certains Etats, les délinquants sexuels ne peuvent pas 
vivre à moins d’une certaine distance par rapport à différents lieux de 
rassemblement d’enfants. Par exemple, dans l’état de Géorgie, ils ne 
peuvent pas vivre à moins de 900 mètres d’une école, d’une église, d’un 
parc, d’un skate park ou d’une piscine.  

 

 Autre exemple : un jour en 1996, dans une classe de secondaire, 
des élèves regardent une vidéo. Un jeune homme, qui allait avoir 16 ans 
trois semaines plus tard, demande à une autre jeune fille, de 17 ans, de 
profiter de ce moment d’obscurité pour lui faire une fellation. Le garçon 
n’avait donc pas encore la majorité sexuelle, ce qui a fait de la jeune fille, 
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Wendy Whitaker, une criminelle. Elle a été arrêtée et accusée de 
sodomie, terme utilisé alors pour définir les pratiques du genre. Elle a 
rencontré son avocat 5 minutes avant le début du jugement et celui-ci lui 
a conseillé de plaider coupable. Elle lui a fait confiance : résultat, elle a 
écopé d’une mise en liberté surveillée de 5 ans, mais suite à une erreur 
administrative, elle a tout de même passé un an dans la prison pour 
femmes de l’Etat. Elle y côtoyait tous les jours des assassins et des 
réelles délinquantes sexuelles. Elle a fini sa mise en liberté surveillée en 
2002, mais on peut toujours accéder à son nom, sa photo et son adresse 
sur internet, ainsi qu’à l’information qu’elle a un jour été rendue coupable 
de sodomie sur une personne mineure. Aujourd’hui, ce qu’elle a fait (qui 
était également interdit entre époux à l’époque) n’est plus considéré 
comme un crime dans l’état de Géorgie, ni le fait que deux adolescents 
aient des relations sexuelles entre eux, à condition qu’il n’y a pas un 
écart de plus de 4 ans entre les deux personnes. Malheureusement pour 
Wendy, tout cela n’est pas rétroactif et elle restera fichée sur ce registre 
et donc sujette à des restrictions incroyables. Non seulement les dits 
délinquants sexuels ne peuvent pas vivre à moins de 900 mètres de 
certains endroits, mais ils ne peuvent pas non plus travailler à moins de 
900 mètres d’une école ou d’un centre pour enfants. Depuis que l’église 
au bout de sa rue est devenu un centre de soins pour enfants, elle a été 
virée de chez elle. Son mari, qui travaillait dans un centre d’aide aux 
animaux, a décidé de bouger avec elle et résultat : il a perdu son job et 
son assurance santé. Heureusement, grâce à une ONG locale qui a pris 
les choses en main, Wendy Whitaker a gagné une injonction qui lui a 
permis de rentrer chez elle, mais son mari n’a pas retrouvé son job et 
travaille maintenant comme ouvrier en bâtiment. Le couple a aujourd’hui 
beaucoup de mal à suivre financièrement parlant et Wendy est toujours 
en train de se battre pour que son nom soit retiré du registre.  

 

 Donc, comme vous l’aurez compris, sur les 17000 personnes 
présentes sur le registre de la Géorgie, certaines personnes sont 
dangereuses mais beaucoup ne le sont pas. Une étude menée l’an 
passé a estimé que 65% d’entre eux ne présentaient qu’une faible 
menace, 30% une menace potentielle et que seulement 5% étaient 
clairement dangereux. Mais tous sont traités de la même manière et sont 
soumis aux mêmes restrictions. Par exemple, une loi interdisait aux 
délinquants sexuels d’habiter à moins de 900 mètres d’un arrêt de bus. 
Thomas Brown, le shérif de DeKalb, une petite ville près d’Atlanta, a 
cartographié les arrêts de bus et s’est rendu compte non seulement qu’il 
devait virer près de 490 délinquants sexuels, mais aussi qu’à l’exception 
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du fond d’un lac ou du milieu d’une forêt, il n’existait aucun endroit en 
Géorgie où ces personnes pouvaient vivre légalement. Cette loi a depuis 
été levée mais d’autres restrictions sont toujours là. Comme déjà dit, ce 
genre de lois est très populaire : les parents veulent tout faire pour 
protéger leurs enfants et les politiciens gagnent facilement des voix en 
promettant monts et merveilles dans ce domaine. Et il est évident qu’à 
l’inverse, les politiciens conscients des dérives de ce genre de loi 
préfèrent se taire que de se voir offrir l’étiquette de l’homme sympathique 
à l’égard des criminels sexuels. La loi en la matière devient donc de plus 
en plus dure. De plus, avec des milliers de personnes sur ces registres, il 
devient difficile d’avoir les ressources financières suffisantes pour suivre 
les plus dangereux d’entre eux.  

 

 L’un des arguments des politiques qui défendent ce genre de 
pratique est qu’on trouve beaucoup de récidivistes parmi ces délinquants 
sexuels, entre 75 et 90%. Néanmoins, selon The Economist, ces chiffres 
sont douteux car différentes études tendent à prouver le contraire : une 
étude qui porte sur 10000 délinquants sexuels de sexe masculin a 
affirmé que seul 5% d’entre eux ont été réarrêtés dans les 5 ans. Une 
autre étude portant sur 24000 délinquants sexuels au Canada, Etats-
Unis et Grande-Bretagne tend à prouver que 24% ont commis une 
nouvelle fois ce genre de crimes dans les 15 ans. C’est encore 
effectivement beaucoup trop, mais très loin des chiffres avancés par les 
défenseurs du système. (Ne perdons pas de vue que les statistiques 
dans ce domaine restent des chiffres relativement peu précis, étant 
donné le nombre de « dérives » sexuelles qui restent souvent secrètes 
et donc non-condamnées, comme le viol au sein du mariage ou le viol 
sur ses propres enfants) 

 

 La publication des adresses des délinquants sexuels les rend 
également vulnérables aux divers groupes se proclamant eux –mêmes 
« groupes d’autodéfense ». En avril 2006, dans le Maine, un homme a 
tué deux délinquants sexuels après avoir trouvé leur adresse sur 
internet. L’un d’eux avait été accusé pour avoir eu des relations avec sa 
copine de 15 ans alors qu’il en avait 19. Ce genre de faits, même si ça 
n’arrive évidemment pas tous les jours, n’est pas un fait isolé. Et on 
trouve également plus souvent différents problèmes d’harcèlement. Par 
exemple, un dénommé Bill, qui a passé 9 mois en prison pour avoir eu 
des relations sexuelles consentantes avec une jeune fille de 15 ans, est 
maintenant fiché dans le registre de la Caroline du Nord, a pu voir sa 
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photo affichée en format poster dans différents endroits de son district. 
Résultat : les enfants du quartier ont arrêté de jouer avec les siens, de la 
nourriture a été lancée sur sa voiture, etc. Il a dû déménager. On estime 
que de 20 à 40% des personnes présentes sur ces registres ont dû un 
jour déménager car un voisin a découvert leur nom sur ces listes, sans 
compter tout ceux qui ont (eu) des problèmes concernant leur travail.  

 Un certain Mike a passé un an et demi derrière les barreaux pour 
avoir eu des relations sexuelles avec une fille qui disait avoir 17 ans 
mais en fait en avait 15. Il en avait alors 22. Depuis sa libération, il se bat 
pour trouver un job. Il a un jour travaillé en tant que garde de sécurité, 
jusqu’à ce qu’il se fasse renvoyer parce que, soi-disant, son costume lui 
donnait un air d’autorité. Il est aujourd’hui sans emploi et vit à Atlanta 
entre une prison et une boîte de strip-tease. L’endroit n’est pas vraiment 
idéal pour avoir des écoles ou des parcs à proximité, et il est donc ainsi 
autorisé à y vivre. La plupart de ses voisins sont d’autres délinquants 
sexuels ou des malades mentaux qui se parlent à eux-mêmes. Parfois, 
certains patrons n’ont pas trop de difficultés à embaucher quelqu’un qui 
fait partie du registre, à partir du moment où ils connaissent l’histoire 
personnelle de leur employé et qu’ils savent dès lors qu’ils n’ont pas 
affaire à un violeur récidiviste, mais cela ne dure qu’un temps : lorsqu’un 
client ou un collègue s’en aperçoit, parfois les patrons n’ont pas d’autres 
choix que de se séparer de leur employé.  

 

 Tout cela est censé protéger les gens, mais on commence à douter 
de l’efficacité de ces mesures. Une étude menée par « the New Jersey 
department of corrections » a montré que ce système coûtait des 
millions et qu’on ne voyait aucun effet discernable sur le nombre de 
crimes sexuels. Ces mesures sont supposées garder les délinquants 
sexuels loin des victimes potentielles. Mais peut-on réellement empêcher 
un prédateur déterminé de prendre le bus ?  

 

 La vie n’est pas seulement plus dure pour ces personnes dites 
dangereuses, mais également pour les familles. Un sondage a montré 
que 86% des membres de familles se disent stressés à cause de ces 
registres et des restrictions de résidence, et 49% craignent pour leur 
sécurité. Il leur est très difficile de mener une vie normale. Par exemple, 
un papa ne peut emmener ses enfants au parc, à l’école ou au musée. Il 
ne peut pas assister aux événements scolaires. Et les enfants peuvent 
parfois souffrir de rejet de la part des autres élèves.  
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 Néanmoins, certains états ont décidé que ces lois étaient un peu 
trop dures et ont décidé de calmer le jeu, de réduire le nombre de crimes 
sexuels pour lesquels on pourrait se voir offrir des restrictions de 
résidence, par exemple l’Iowa. Mais de manière générale, à travers le 
pays, la tendance est à devenir de plus en plus stricte. En 1994, le 
Congrès a ordonné à tous les états qui n’avaient pas encore de registres 
regroupant tous les délinquants sexuels de réparer cet oubli. Désormais, 
on veut compiler ces registres pour faire une sorte de méga-registre à 
l’échelle nationale. Ce genre de techniques se retrouvent désormais 
dans d’autres pays : en Grande-Bretagne, où on peut trouver des 
enfants de 11 ans sur ce registre, en France, en Autriche, … . 
Aujourd’hui, Human Right Watch travaille pour que soient retirés de ces 
registres les gens accusés de faits non-violents ou encore les mineurs, 
pour que chacun soit jugé individuellement en fonction de la situation et 
enfin pour que seuls les réels violeurs ou pédophiles se retrouvent sur 
ces listes. Enfin, il lutte également pour que seule la police ait accès à 
ces informations. Le problème est que peu de politiciens auront le 
courage de supporter cela. Jane, la mère d’un délinquant sexuel en 
Géorgie, dit avoir envoyé une lettre à son sénateur, lui suggérant des 
réformes, la seule réponse qu’elle a reçue est la suivante : « j’ai des 
petits-enfants à protéger, je suis donc en faveur de ces lois ».  

 

 

  Lucien.  

 

 

Source : The Economist, August 8th-14th (Voilà, placer que je lis The 
Economist, c’est fait) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On va finir par nous interdire de violer des enfants, avec tout ça ! 
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2009-2010 – SON AWESOME COMITE DE CERCLE ! 

Ce mois-ci, la rubrique « interview » ne se focalisera pas sur l’égo 
surdimensionné d’un quelconque membre du cercle… Une vingtaine de 
bon garçons et garçonnes au service de la gloire du cercle ! Les stars, 
c’est vous, c’est nous, le comité de cercle du CPS ! 
 
Une boutique comme le CPS, ca ne tourne pas tout seul ! Pour faire 
avancer le schmilblick, il existe une fine équipe qui gère (malgré tout ce 
qu’on peut en dire) et organise les différents aspects de la vie du cercle : 
fête, culture, folklore, journal, résumés de cours, bar, … 
 
Découvrez, maintenant, en exclusivité, les visages (enfin pour la plupart) 
de vos exceptionnels délégués de cercle ! 
 
 

 Gaëtan a.k.a Urkel – Président 
 
Urkel président ! On l’a dit, on l’a fait ! Urkel, 
c’est le boss. Celui qui gère (hum), qui délègue, 
bref un délégué de cercle, certes, mais qui est 
à la tête de notre gentille petite bande de 
basterds ! Avec son air de geek, il est là pour 
mener à bien la vie du cercle. (Cette 
présentation sommaire et rapide faite par nos 
soins nous épargnera une page et demie de 
prose urkelienne, comme l’an passé). Urkel 
président ! 

 
 
 

 T. – Vice Président Interne 
 

 
 
 

Vice Président Interne. Il est chargé de 
veiller à la bonne entente entre les 
différents membres du cercle. Tu peux le 
trouver dans toute enseigne Quick de la 
capitale (bleu, évite ;)) ! On a tous un peu 
de VPI en nous, de toute façon. 
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 Julie a.k.a Balzen – Secrétaire 
 

Secrétaire … Ô combien souvent, cette 
profession ne fut pas accompagnée de 
commentaires salaces. Le boulot du Balzen, 
c’est scribouiller, noter, administrer, toute la 
paperasserie ingrate qu’on laisse empiler sur 
son bureau… Minga, ké secrétaire ! 

 
 

 
 

 Gauthier a.k.a Farfagay – Gestion Bar 

Salut à toi lecteur ou lectrice, jeune ou 
vieux, novice ou ancien, alors on se 
promène ? Tu as ouvert ce magnifique 
petit journal qu’est le Laurier, nous 
annonçant ainsi que tu souhaites en savoir 
plus sur tes futurs délégués du grand 
cercle du CPS, tu me plais !! Je vois à tes 
petits yeux que tu es impatient(e) de savoir 
qui te parle depuis maintenant une bonne 
minute, alors voilà je me présente : 
Farfagay (Farfa pour les intimes).  

Cette année, pour toi, je serai ce petit être bougon et aigri tapi dans 
l’ombre du bar, je serai ce type barbu que tu détesteras car il ne te 
coulera pas ta petite mousse bien fraiche bien qu’il ne te manquait que 5 
malheureux cents, et râlant contre le jeune fou osant toucher à la 
pompe, je suis : Le GESTION BAR. 

Sache que le bar est mon fief, j’y suis le souverain. Tout fraudeur tentant 
de passer outre mes règles sera puni de gorge sèche et ne t’aventure 
pas à soudoyer mes barmans, ils sont mes chevaliers du tonneau rond, 
gardiens de ma dive bibine. Te voilà prévenu ami(e), qui que tu sois, sois 
le bienvenu, mais n’oublie pas : JE TE SURVEILLE. 
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 Jeremy a.k.a Rugbyscube – Bar 1 
 

 
      Me payer ? Bonne idée, je vous donnerai ce que vous désirez. 

Pour 70cent, je ferai une normale, pour 1,50 euro je vous ferai une 
spéciale et pour 3euros je vous donnerai la totale. Ce n’est pas cher, 
normal, c’est moi ! 
Vous l’aurez compris je suis man…BARMAN. 
Et c’est avec plaisir que je vous filerez vos pintes pour vous saouler 
dans la bonne humeur ! 
Peace out hombres ! 
 

 Jérôme a.k.a Doubi – Bar 2 
 

 
   

Tu me croiseras bien plus souvent à la Jefke, afublé d’une penne 
courte, l’air hagard, la clope au bec et en train  d’insulter des 
greluches, qu’à l’un de mes cours d’infocom. 
Mais malgré mon ton agressif et mon haleine chargée, tu apprendras 
vite à rigoler à mes blagues pédophiles, à venir pinter au cerk’ à 
l’intercours, et j’en suis sûr, à trouver ta place dans notre si 
chaleureux foyer qu’est le CPS… 

 
 

Salut les cocos, 
Pour faire simple je suis gay comme 
un pinson. 
Je pompe toute la journée et j’aime 
que ça mousse.  
Les gens viennent chez moi et font la 
queue pour que je leur donne ce qu’ils 
attendent.  

Salut jeune damoiseau, jouvencelle esseulée 
ou, sait-on jamais, nouvel étudiant à l’ULB ! 
Moi je suis l’instrument de ta déchéance, ton 
messager de l’Apocalypse, l’ennemi n°1 de 
ton foie. Je te saoulerai pour pas cher au 
cercle ou au TD, et te paierai peut-être à boire 
si tu me ramasses sous ma pompe. Tout droit 
venu de ma région du Centre profonde, 
j’officie sous la houlette tyrannique de mon 
gestion Barbe pour noyer ta soif dans des 
litres de pils à 70 cents. 
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 François a.k.a Gorinaze – Bar 3/Hygiène 
 

Monsieur Tombeur, dit la Raclette ! 
Autre pierre à l’édifice du bar et 
redoutable séducteur, il sera, lui aussi, 
un de ceux sur qui il faudra compter pour 
nous abreuver à foison tout au long de 
cette nouvelle année qui se profile ! Si tu 
es blonde à forte  poitrine, sache qu’il 
parle couramment le suédois et que ça 
l’intéresse fortement.   

Blague dans le coin, ca reste un sacré bon gars (mildiou), toujours 
prêt à se jeter un godet ou à provoquer/insulter les supporters du 
Standard ! See him @ CPS BAR ! 
 

 L. – Bal et fêtes 1 

 

 

 
 V. – Bal et fêtes 2 
 

 
 
 
 
 
 

Déléguée Bal et Fêtes ! Chargée de t’offrir 
toute la fête dont tu auras besoin cette 
année, avec comme point culminant, le 
famous BAL JAUNE, de la faculté de 
sciences politiques et sociales, aux 
alentours de la fin du mois de mars. Sans 
oublier que dans les battle tecktonik, c’est 
pas la dernière. 

En binôme avec l’autre déléguée Bal et 
Fêtes, elle sera, elle aussi, l’organisatrice de 
toutes les bonnes fiestas cpsiennes de 
l’année (oui oui, et surtout le BAL !!). Tu la 
reconnaîtras bien vite, attiré par le doux son 
de sa voix… 
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 Laure a.k.a Bonhomme – Presse 
 

Attention, l’ami, si tu traînes dans les pubs 
irlandais, t’auras de grandes chances de 
voir notre Bonhomme national en train de 
rosser l’un ou l’autre tocard qui auront été 
un peu trop entreprenant ! Rescapée du 
pays des cow-boys, tu pourras sûrement la 
trouver au saloon à raconter la façon dont 
elle a buté les derniers Apaches qui ont 
croisé son chemin (wai, non, les photos 
avec des poneys, c’était une couverture)…  
 
 
 

Chargée de ta réussite, elle te filera tous les bons plans 
syllabus/résumé/cours à zaper/bières à picoler à la veille des blocus 
(sauf pour les bières, ça, c’est toute l’année)… Vivant dans l’enfer 
d’une colocation avec 5 gaillards, elle est loin de se laisser faire… Et 
gare à toi, t’as plutôt intérêt à réussir avec les résumés qu’elle te 
filera, sinon tu passeras un sale quart d’heure à te faire salement 
juger ! On rigole pas avec çà ! Bonhomme, on l’aime bien ! 
 

 Tanita a.k.a Toquette – Info/photo 1 
 

Encore une infocom en exil au CPS ! 
Toquette sera chargée de surcharger la 
mémoire de son appareil, en immortalisant 
les plus grands moments de la vie du 
cercle… Affiches de nos évènements et 
banquet photos dans ses dossiers, tu verras 
plus souvent les flashs de son Canon (ou une 
quelconque autre marque d’appareil photo, 
bordel, qu’est ce que j’en sais moi ?) que sa 
tête planquée derrière l’objectif ! 
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 Marine a.k.a Seincop – Info/photo 2 
 

En binôme avec Toquette, Seincop sera, 
elle aussi, chargée de mitrailler de photos 
les meilleurs instants du CPS ! Ta plus 
mauvaise tête, une conquête honteuse, 
un vomi bien placé (pas sur le cimetière, 
ca nous coûte cher !) ou encore une 
énième photo où les gens ont l’air super 
heureux d’être ensemble dans l’ambiance 
festive que nous offre le folklore ulbiste ! 
Elle ne laissera pas de répit à tes yeux en 
matière de visuel, telle une bouchère 
affairée à préparer une langue de porc 
sauce madère ! 

 
 Julie a.k.a Ryana – Sport 
 

Bon okay, on connaît tous les 
stéréotypes qui trainent sur les cercles et 
la bleusaille mais maintenant que tu 
viens de quitter le nid familial, il serait 
peut-être temps de forger tes propres 
opinions sur la chose, non? Alors, arrête 
de te trouver des prétextes, car on ne 
t’obligera pas à boire et  

on ne t’empêchera pas d’étudier (contre ton gré ;))! Donc viens avec 
l’esprit ouvert et quelques blagues (bonnes si possible), tu y 
trouveras de véritables amis avec lesquels tu partageras des 
moments inoubliables, et plus, si affinités (Aaaaaah, si les buissons 
pouvaient parler !). 

Quant à moi, cette année je serai là pour faire bouger ton gras acquis 
à force de rester assis, sans bouger, la tête dans les syllabi (On y 
croit…). Car qui a-t-il de mieux qu’une petite semaine de ski après 
avoir intensément étudier Desmarez (enfin là, je parle pour moi…)!? 
Donc baptisé(e) ou pas, bon skieur ou pas, s’il te prend l’envie d’un 
petit « tout schuss » sur les pistes de Valmorel, tu sais où me 
trouver ! 

Rendez vous au cercle ! 
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 Fred a.k.a Bamako – Social/Librex 
 

HI, HAVE YOU MET FRED” Maintenant oui, 
héhé “GIVE ME FIVE”. Donc moi, 
communément appelé Bamako, c’est la 
capitale du Mali mais bon ça tu le savais 
sûrement car “les dimanches à Bamako, c’est 
le jour du mariage...”. J'assiste de temps en 
temps aux cours de sciences po ici à l’ULB, et 
oui ça m’arrive. Mais ne t’inquiète pas, le 
cercle ne va pas forcément t’amener à l’échec, 
t’es assez grand pour te prendre en main et 
gérer ton temps de travail.  

D’ailleurs rien n’empêche de bien réussir tout en buvant des pintes la 
veille de son examen, le cercle connait quelques bons exemples 
dans le genre ! Bon, on va peut-être reparler de moi là....  
Alors j’ai 19 ans, agnostique, aime cuisiner, écoute classic rock, Jazz, 
Blues, aime les oiseaux ;), dormir, le cinéma, la bière et le riz. Sur le 
terrain, je ne suis pas trop difficile à trouver : une grande asperge (ne 
pas confondre avec un poreau), du poil de cul en guise de barbe, une 
voix grave tel un gamin qui mue, des vêtements de péteux rongés 
par le temps, une paire de sebago, sac rouge, toujours accompagné 
d’un petit arabe fourbe comme pas possible, je suis souvent vautré 
dans un canapé du cercle où en train de roder autours des coins de 
nourritures. C’est marrant parce que j’essaye de faire le mec marrant 
mais je ne suis pas quelqu’un de marrant... ça c’est parce que je suis 
le délégué SOCIAL-LIBREX et ma tâche n’est autre que sérieuse. 
Certains diront que je ne sers à rien, d’autres diront la même chose. 
Dans le “Social”, c’est moi qui m’occuperai du parrainage social avec 
le BESPO, une activité spécialement pour les nouveaux afin que 
vous fassiez mieux connaissance avec les plus anciens (vos 
parrains) afin d’obtenir de l’aide en matière de cours, etc. D’autres 
activités sociales seront prévues cette année, telles que la quête 
sociale, l’opération thermos qui consiste à la distribution de 
sandwichs aux sans-abris à la gare-centrale, des projections de films, 
sortie, etc. Bien évidemment, je collabore avec la ravissante 
déléguée culture afin d’organiser la semaine conférences. 
 
En matière de libre-examen, j’ai le rôle de passerelle entre le cercle 
du libre-examen (le librex) et celui du cercle des étudiants en 
sciences politiques et sociales. Je m’engage bien évidemment à 
promouvoir cet idéal au travers d’article, de sortie et débats. 
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 Zoé a.k.a Joker – Culture/conference 
 

 
dans notre agréable cercle qu’est le CPS (le petit jaune au bout du 
parking du Janson). N'ayez pas peur des cris ou des bruits bizarres 
qui s'en dégagent, ce ne sont qu'une bandes de potes qui font la fête 
et vous attendent pour se joindre à eux. Pour ma part, j'occupe le 
poste de déléguée culture-conférence. En quoi ça consiste? En gros 
je compte vous faire découvrir les musées, théâtres, concerts, 
festivals, sorties ciné, ... tout ce qui touche à la culture. J'organise 
aussi des conférences, les thèmes de cette année seront variés. 
J'écris un agenda culturel pour chaque laurier, qui sera aussi publié 
sur le forum du cercle (cpsulb.be). N'hésitez pas à me prévenir si 
vous avez un super plan cul(ture) ou une idée géniale de conférence. 
Toutes les idées sont bonnes à prendre.  
N'oubliez pas que notre cercle est un endroit agréable à vivre, que ce 
soit avec ou sans penne tout le monde est le bienvenu. Plus on est 
de fou plus on rit.  
Au plaisir de vous y voir très nombreux cette année encore. 
 

 Céline a.k.a Sourieuse – Sponsors 
 

Une nouvelle année folklorique s'annonce, 
avec son nouveau comité de cercle et moi 
sa nouvelle déléguée sponsor, Sourieuse. 
Je me charge de trouver des sponsors (ce 
qui n'est pas évident en temps de crise!) 
pour ramener un peu d'argent dans le cercle 
pour que vos petites fesses soient bien 
loties. 

 

Salut à vous lecteurs de ce laurier!! 

Voici venu le temps de la rentrée, les cours, 
les profs et surtout la guindaille. 

Moi, c'est Joker. Pourquoi? Tout simplement 
parce que je raconte des blagues, non je ne 
suis pas un jus de fruit, ni un détraqué 
psychologique qui poursuit Batman. Les bleus 
2008 m'ont surnommé du titre très honorifique 
de « maman des bleus » vous comprendrez 
bien vite pourquoi si vous pointez votre nez 
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Si vous avez dans votre entourage un riche héritier qui souhaite 
placer son argent dites lui que le CPS est un bon investissement! 
P.S : Si quelqu'un est intéresse par des syllabis de première Ba 
science humaine (quasi vierges), je vends!! 
 

 Malik a.k.a Judos – Laurier 1 
 

Jeune lecteur bonjour, une année c’est long, 
et quand en plus il y a des cours à suivre ça 
l’est encore plus. Certains de tes cours te 
passionneront, d’autres seront barbants à 
souhait, il  va donc falloir que tu trouves un 
moyen de passer le temps. Plusieurs choix 
s’offriront donc à toi et, si tu n’as rien prévu, 
pourquoi ne pas passer au cercle boire une 
petite bière (ou un soft, évidemment), les 
futures éditions du petit journal que tu as 
entre les mains t’y attendront une fois par 
mois !  
 

(les dates de sortie seront marquées sur notre forum 
http://cpsulb.conceptbb.com/forum.htm).  
 
Si  tu as bien lu l’édito, tu sauras donc qu’il y aura toujours un Laurier 
qui t’attendra, et s’il n’est pas en version papier (le nombre étant 
limité) ce sera une version électronique. En tant que co-délégué 
Laurier,  le rôle de Blatte et le mien sera donc de rédiger chaque 
mois ce petit passe temps, pour ce faire, nous recevrons souvent 
l’aide des membres les plus motivés à participer à cette aventure. 
En espérant qu’il te plaise et qu’il t’aidera à passer de longues heures 
de cours sans t’embêter tout au long de tes études ! 
P.S. : Une envie soudaine d’écrire sur un sujet te tenant à cœur ? 
Envoie ton article à l’adresse redaction.laurier@mail.com  ! 
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 François (le belge) a.k.a Blatte – Laurier 2 
 
Je suis qui ? Moi, c’est la Blatte ! Partout 
où l’on m’attend et aussi où l’on ne 
m’attend pas ! Toujours en quête de 
rumeurs, d’infos ou de bons plans pour 
se jeter des godets, je suis là, toujours 
là…  
 
Garçon ou demoiselle je-peux-vous-
offrir-quelque-chose, sache que t’auras 
bien souvent l’occasion de voire ma 
trogne, mon bête sourire, mes yeux à 
moitié endormis… et malheureusement 

pour toi, d’entendre mes bien trop nombreuses vannes (bonnes ou 
mauvaises…) ! 
 
Tout au long de l’année, je mettrai un poing d’honneur à te relayer 
l’information au sein du CPS, à te faire découvrir, réfléchir ou marrer 
avec une cinquantaine de pages par mois. Avec Juden (et Krakra, 
que j’aime bien), mon co-laurier, on ne laissera pas de répit à ta vie 
privée ! Un bruit qui court sur toi, t’es la cible d’une vanne pendant un 
bon bout de temps ? Sache que ca se retrouvera vite dans le Laurier, 
histoire de bien remuer le couteau dans la plaie ! Viens nourrir notre 
Laurier, rendez-vous au CPS ! 

 
 Thibaut a.k.a Tryo – Webmaster 
 

  

Moi c’est Tryo, un glandu de plus en Fac de 
Philo et lettre.  

Altermondialiste (comme tous les dreadus, c’est 
bien connu…) presque à un-tiers convaincu, je 
rentre en troisième année d’information et 
communication. 

Accessoirement, je suis le délégué webmaster, 
geek, no-life, nerd, etc.  du CPS ; ce qui peut 
toujours être intéressant à savoir. 

 

http://cpsulb.conceptbb.com/forum.htm
mailto:redaction.laurier@mail.com
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Notons que je soutiens les PC à pédales, les fréons peut nocifs pour 
l’environnement et le papier recyclé pour le laurier [échec]…  

En vous donnant, bien évidemment, rendez-vous pour boire une 
bière IRL et équitable  à notre (votre, bientôt ?) cercle, je vous 
souhaite une bonne année au sein de cette merveilleuse invention 
qu’est l’université ! 

 B. – Folklore 
 

 
  

 

 

 

Un mec ainsi ! L’homme du folklore 
jaune. Ses poches sont vides, mais son 
cœur est plein, comme disait l’autre. Un 
pied dans le cercle et l’autre dans le 
baptême, entre les deux, ya sa paire de 
couilles bien grasses. C’est vous qui 
voyez ! 



 
33 

 

SUPERS JEUX RIGOLOS 

 
Après une seconde session éprouvante et nous espérons pour toi, gentil 
lecteur, réussie, le Laurier t’offre l’occasion de remuer tes petits 
neurones éprouvés avant de les soumettre à une nouvelle quantité de 
boisson. 
 

LE CAHIER DE JEUX LE PLUS FACILE DU MONDE ! 
 

• Exercice de conjugaison : 
 

Conjugue au présent de l’indicatif le verbe « affonner sa choppe » 
Je … 
Tu … 
Il/Elle … 
Nous… 
Vous… 
Ils/Elles… 
 
Solution : J’affonne ma choppe, tu affonnes ta choppe, il/elle affone sa 
choppe, nous affonnons nos choppes, vous affonnez vos choppes, 
ils/elles affonnent leurs choppes. 
 

• Exercice de grammaire :  
 

Apprends à faire la différence entre « quoi que » et « quoique ». 
Ecris deux lignes de « quoi que » ci-dessous :  
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
Ecris maintenant deux lignes de « quoique » : 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
Compare-les maintenant attentivement. 
 
 
 
 
 
 

FUN ! 
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• Exercice de math : 

 
Sachant qu’un étudiant doit s’injecter 1mg d’alcool par kilo pour arriver 
chaud à la Jefke, combien un étudiant de 80kg devra-t-il s’injecter ? (Non 
pas toi, Morse). 
 
Solution 80X1mg =  80mg. 
 
Pour aller au cercle, l’étudiant doit mettre une chaussure à chacun de 
ses pieds. Combien de chaussures devront mettre : 
 

A- 2 étudiants 
B- 1 étudiant et demi. 
C-  3 étudiants dont 1 unijambiste. 

 
Solutions : A :4 – B :3 – C :5. 
 
 

• Quiz de culture générale (pour étudiants avertis) : 

Ces paroles son extraites du répertoire de grands auteurs-interprètes du 
patrimoine folklorique mondial. 
Exercice de force 1 : Sauras-tu les lire ? 
Exercice de force 2 : Sauras-tu les compléter ? 
 

1. A bas la calooootte, à bas les … 
2. Semeur vaillant du… 
3. Chantons pour passer le… 
4. Approche-toi ce soir, je m’en vais t’en… 
5. J’rappe comme un animal j’perfore tes… 

 
Solutions : 1-Calottins, 2- Rêve, 3-Temps, 4- Au choix, 5-Amygdales. 
 

• Connaissance de l’histoire : 
 
Reclasse ces années de bleusaille par ordre chronologique ! 
 

1. Bleusaille 2006 
2. Bleusaille 2007 
3. Bleusaille 2008 
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Et maintenant, vu que tu t’es bien marré, que t’as bien réfléchi, que ton 
cerveau est fatigué, voilà une partie divertissement !! (Waaaaaaiiiiiiiiiiiiiii) 
C’est parti pour le coin mega trop facile des jeux du Laurier ! 
 

• Le Kassetoipalcu de l’été : 
 
Voici une série de nombres aléatoires 
7-65-62-75-12-49-8³-Salut-34 
 
Règle du jeu : Ne touche à rien, c’est déjà fait, tu as gagné ! 

 
•  Le Morpion trankil :  

 
Règle du jeu : Fais une série de croix alignées et raye-les d’un 
trait. Ca y est, tu as gagné ! 
 

• L’énigme de la pyramide maudite : 
 
Règle du jeu : Imagine une pyramide maudite avec une énigme  
dedant ! Ca y est, tu as gagné ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
(Wai wai, merci au Fluide Glacial, quand même ;)) 
 

WAW, Quel amUSEMENT !  

MERCI LE LAURIER ! 
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Agenda Culturel Septembre-Octobre 2009 
  
Et oui, le cercle, ce n’est pas que la picole et boire des bières ou se 
bourrer la gueule… Un peu de culture n’a jamais fait de tort ! Zoé, notre 
déléguée culture nous brosse un petit aperçu des activités « culturelles » 
(ne montons pas sur nos grands chevaux, tout de même) à ne pas 
manquer (même si il existe une multitude d’autres place to be à voir 
quand on a soif… de culture) ! Enjoy ! 
 

ü BD comics strip Brussels 2009 
 
Festival de la BD, en cours jusqu'en janvier 2010. 
Entre autres : 14 auteurs de BD rendent hommage à l'Atomium jusqu'au 
20/09 à l'atomium 
Sexties du 25/09 au 03/01 au Bozar 23, Rue Ravenstein 1000 Bruxelles 
www.brusselscomics.com  
 

ü Du new look à l'expo 58 3€ 
 
Exposition de la mode des années 50. 
Musée du costume et de la dentelle, 12 rue de la violette 1000 Bruxelles 
Du 01/09 au 29/09 
www.brucity.be  
 

ü Les Fêtes de Wallonie 
 
Du 16 au 21/09 
Partout en Wallonie, Gratuit 
www.fetesdewallonie.be  
 

ü Festival de Film de Femmes de Bruxelles 
 
4€/scéance 
Botanique 236 Rue Royal 1210 Bruxelles 
Du 17 au 20/09 
www.ellestournent.be  
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ü Ma Terre Happy! 
 
De et par Bruno Coppens 
Centre culturel d'Uccle, Rue Rouge 47, 1180 Uccle 
gratuit sur réservation 
26/09 
www.ccu.be  
 

ü Pinocchio 11€ 
 

Théâtre national 111-115 Bld Emile Jacqmain 1000 Bruxelles 
Du 29/09 au 10/10 
Pour tous les âges 
Mise en scène de Joël Pommerat 
www.theatrenational.be  
 

ü Sharko 20€ 
 
Ancienne Belgique Bld Anspach 110, 1000 Bruxelles 
15/10 
www.abconcerts.be  
 

ü James Morrison 28€ 
 
Ancienne Belgique Bld Anspach 110, 1000 Bruxelles 
19/10 
www.livenation.be  
 

ü Massive Attack 
 
Forest National, Av Victor Rousseau 208 1190 Forest 
25/10 
www.sherpa.be  
 

ü Festival des libertés 
 
Le Théâtre national organise ce festival à l'occasion des 20ans de la 
chute du mur de Berlin 
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ü Oumou Sangare (concert) 
 
22/10 Originaire du Mali, elle est une femme engagée qui vous fait 
découvrir sa merveilleuse voix. 
 

ü Grand coprs Malade 
 
24/10 Originaire de France, chanteur de slam. 
 

ü Abd Al Malik 
 
30/10 Originaire de France, il vous fait découvrir son 3ème album « 
Dante ». 
www.theatrenational.be  
 

ü Furioso 
 
Spectacle musical par la framboise frivole 
Centre culturel d'Uccle, Rue Rouge 47, 1180 Uccle 
30/10 
www.ccu.be 
 
 
 
 

SE CULTURER, C’EST BIEN AUSSI. 
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AU CPS, ON CHANTE ! 
 

Le folklore étudiant accorde aux chants, une importance non 
négligeable. Parallèlement au CPS, la Guilde Horus transmet ce noble 
art qu’est le chant au sein de la communauté folklorique…  
Que le faucon veille sur vous ! 
En prime, appréciez les deux chants les plus importants à connaître pour 
tout cpsien qui se respecte. 
 

  Le Semeur, chant officiel des étudiants de l’ULB depuis 1890 
 
Semeurs vaillants du rêve, 
Du travail, du plaisir, 
C'est pour nous que se lève 
La moisson d'avenir; 
Ami de la science, 
Léger, insouciant, 
Et fou d'indépendance 
Tel est l'étudiant ! 
 
Refrain 
 
Frère, lève ton verre 
Et chante ta gaieté, 
La femme qui t'est chère 
Et la fraternité. 
A d'autre la sagesse, 
Nous t'aimons, Vérité, 
Mais la seule maîtresse, 
Ah, c'est toi, Liberté ! 
 
Aux rêves de notre âge, 
Larges, ambitieux, 
S'il était fait outrage 
Gare à l'audacieux ! 
Si l'on osait prétendre 
A mettre le holà, 
Liberté, pour défendre 
Tes droits, nous serions là ! 
 
Refrain 
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Une aurore nouvelle 
Grandit a l'horizon ; 
La Science immortelle 
Éclaire la Raison. 
Rome tremble et chancelle 
Devant la Vérité; 
Serrons-nous autour d'elle 
Contre la papauté ! 
 
Refrain 
 
  Le chant du CPS 

 
Sciences sociales et sciences politiques 
La penne au cœur, chantons en cœur 
La guindaille telle est notre pratique 
La dérision restera notre honneur  
  
Refrain : 
Car chaque jour est un jour de fête 
Dans notre esprit le folklore vit toujours, toujours 
Vibrant de joie, d’élan et d’humour 
Le CPS, oui, chantera toujours 
  
Pour célébrer la gloire de Bacchus 
Nous nous levons verre à la main 
Car c’est là nos coutumes et nos us 
De pinter chaque soir plein d’entrain 
  
Refrain 
 
 Pour ôter aux femmes leur pucelage 
Nous sommes les meilleurs amants 
Elles réclament sans cesse nos hommages 
Attirés par nos vits si puissants 
  
Refrain   
 
Pour penser les lois de notre monde 
L’élite future, c’est nous, c’est sur 
Nous avons l’âme riche et féconde 
Aucun dieu ne pourra nous pervertir 
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Refrain 
 
Quand viendra l’heure de notre retraite 
Quand nous serons fier étoilés 
Nous repenserons à cette noble époque 
De ripaille et de fraternité  
 
Refrain 
 
 
 
 

Ces chants sont importants pour nous. Fais en bon usage, mais que cela 
ne devienne pas pour toi une rengaine d’ivrogne que tu gueuleras au 
sortir d’un café ! Pour ça, ya la paillarde party (check on youtube) ! 
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BRIBES DE CERLCE… 
 
ü LA PHRASE DU MOIS 

 
La rédaction du Laurier vous offre la phrase qui sort du lot pour ce 
mois de septembre. La plus originale, absurde, subtile ou pleine de 
bon sens qu’il nous ait été donné d’entendre.  
 
SEPTEMBER 09 : « Trop de phrase, tue la phrase. Trois mois de 
vacances, trop de vannes, trop de paroles. Try again later. » 

Délégués Laurier, septembre 09. 
 

ü LA PHOTO DU MOIS 
 

 
 

DOUBI, un barman qui se respecte. Ecaussinnes, juillet 2009. 
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BRIBES DE CERCLE… 
 

ü Critiquons peu, critiquons bien 
 

 
Dans un pays où l’individualisme est ancré dans la réalité de tous 

les jours, le fait que Barack Obama se fasse descendre sur la 
réforme du système de santé n’est que trop peu étonnant. 

 
PEDRO, l’enfant tapir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




