
Chers présidents et présidentes,

Comme vous l'avez peut-être entendu, nous avons des soucis avec le comité Verviers. Nous vous 
écrivons cette lettre ouverte afin de clarifier la situation et expliquer notre position. Nous 
considérons que ce qu'a fait Verviers est grave et que les autres comités doivent en être avertis.

Nous avions un bleu à Seraing, Baptiste Delforge (le frère de Valentin Delforge) dont nous avons dû
nous séparer le 18 Novembre. Le problème est que le CB Verviers l'a repris pour le baptiser au 
baptême Gramme. Nous (Anciens, Capes, Assistants, ...) prenons très mal la chose.

Baptiste n'était pas un bon bleu. Il connaissait à peine ses chants sacré et était encore incapable de 
citer les couleurs du comité Seraing à 11 jours du baptême. Son comportement en activité n'était pas
reluisant non plus car plusieurs personnes se plaignaient de réponses, de comportements hautains et 
d'yeux en permanence levés. 

Quelques temps après le renvoi de Baptiste, nous avons reçu certains messages de Verviers disant 
que si on ne reprenait pas Baptiste, ils le baptiseraient chez eux et il ferait de la contre-pub pour 
notre comité à l'internat de Seraing (en plus des menaces de revanche). 

En réalité et selon Valentin Delforge, deux heures après le renvoi de Baptiste, le comité Verviers 
commandait déjà sa penne et s'arrangeait pour le faire passer à un autre baptême.

Nous ne trouvons pas cela acceptable de la part d'un Comité de Baptême.

D'abord, si un comité ne veut pas baptiser un de ses bleus, c'est qu'il ne veut pas le voir baptisé du 
tout. Et donc, le comité qui va faire les poubelles d'un autre, non seulement, dénigre les décisions 
prises par le comité, mais en plus, dénigre les valeurs de ce comité et la manière dont le comité 
mène son baptême.

Ensuite, cela met mal à l'aise le comité qui a prononcé le renvoi du bleu. Faut-il considérer le bleu 
comme baptisé ou non et, de ce fait, lui accorder le droit de venir aux guindailles « baptismales » ? 

Cela choque aussi des gens dans le comité, surtout quand le bleu vient se pavaner avec sa penne 
devant ses ex-cobleus. On peut presque lire « Au final, si on connaît les bonnes personnes, pas 
besoin de se donner lors du baptême pour avoir une penne ». En plus, quand Baptiste déclare « Je 
suis content d'être baptisé car je ne voulais pas recommencer car je veux trop une cape », le sommet
de la connerie et de l'anti-folklore est atteint. Même des fossiles ne feraient pas mieux.

C'est d'autant plus choquant lorsqu'on tente d'enseigner aux bleus qu'une penne se mérite et n'a de 
sens que lorsque derrière, il y a des valeurs, du folklore et des liens avec des gens (comité, cobleus, 
parrains/marraines, ...). 

Nous ne pouvons pas accepter que le baptême, la penne et les capes soient à ce point dévalorisés et 
galvaudés par des gens qui ont tourné le dos à l'essence même du baptême.

Nous ne voulons pas rester passifs face à cet affront qui est fait non seulement à notre comité, mais 
aussi à la guindaille et son folklore le plus basique !

Car lorsqu'un comité, par ses actions, dévalorise la penne (et les oripaux en général), le baptême 
et/ou ses valeurs, c'est nous tous qu'ils dévalorisent. Si un comité se permet de manquer du respect 
le plus élémentaire envers un autre comité, pourquoi ne ferait-il pas de même aux autres comités ?



Nous aimerions que vous preniez notre place et réfléchissiez sur ces questions :

Accepteriez-vous qu'un comité se permette de chier ouvertement sur vos décisions et votre manière 
de mener votre baptême ?

Accepteriez-vous de vous lier lors d'une activité à un comité qui vous manque ouvertement de 
respect et vous dénigre ?

Accepteriez-vous à vos activités des gens qui se foutent pas mal du folklore et des valeurs que vous 
essayez de défendre et de transmettre à vos bleus ?

Si un bleu à qui vous avez refusé le baptême est repris par un autre comité, accueilleriez-vous ce 
bleu à vos guindailles malgré le fait qu'il vous a tout à fait renié afin d'obtenir une penne ?
 
Nous répondons non et c'est pourquoi nous nous sommes réunis afin de prendre des mesures.

Nous espérons qu'ils prendront ainsi conscience que les pennes ne se distribuent pas parce que 
quelqu'un est le frère d'une cape. Une penne mal acquise n'honore ni son porteur, ni son comité.

Nous espérons aussi que cela les fera réfléchir sur le respect dû à chaque comité et à ses membres.

Sanctions sur Verviers

Le comité ne sera plus appelé aux chants lors de nos guindailles et nous refuserons de participer à 
toute activité avec le comité Verviers. Nous voulons insister sur le fait que « toute activité » inclus 
la Saint AGESS.

Cette fête permet de rassembler nos comités qui sont liés par des liens d'amitié depuis des années. 
Après ce qu'à fait le comité de cette année à Verviers, nous remettons en cause leur participation à 
l'organisation de cette fête pour cette année.

Nous n'avons aucune envie de nous lier à un comité qui nous crache dessus, sur notre comité, sur 
nos valeurs, sur le baptême et sur le folklore.

Il faut aussi penser que les élections Verviers ont lieu en Janvier et que Baptiste sera plus que 
certainement assistant à Verviers (voire cape car il semble y avoir un manque d'effectif).  Nous ne 
souhaitons pas que nos assistants aient à faire à Baptiste en tant qu'« égal » dans son statut 
d'assistant Verviers lors de leur travail à cette Saint.Et on ne parlera pas du « si il a une cape ».

Nous ne voulons pas aussi que nos néos voient encore Baptiste muni d'une penne et éventuellement 
d'un brassard (voire d'une cape sait-on jamais) leur faire un affront de plus (comme il a su si bien le 
faire à la Saint Nicolas).

Valentin Delforge et Mathieu « président » Verviers

Ils ne seront plus accueillis aux guindailles de Seraing. Nous n'accueillerons pas à nos guindailles 
des gens qui dénigrent notre comité et chient sur le folklore.

Baptiste Delforge

Il sera aussi tenu à l'écart de toutes les activités du comité et son statut de baptisé ne sera pas 
reconnu chez nous.



Saint AGESS

Nous vous demandons donc votre soutien pour écarter Verviers de l'organisation de la Saint AGESS
de cette année. Nous vous demanderons aussi à ce que Baptiste Delforge, Valentin Delforge et 
Mathieu « président Verviers » se voient refuser l'entrée de la Saint AGESS.

Les accueillir, que ce soit dans l'organisation ou à la Saint, ne sera pas une bonne chose. Au vu de 
leur comportement, ils ne feront que créer des tensions inutiles qui nuiront à la fête et à l'ensemble 
des comités y participant.

Chers présidents et présidentes, nous espérons que vous comprenez maintenant mieux nos 
motivations et nos décisions et que nous pourrons compter sur votre soutien lors de notre action.

Car au-delà du cas de Verviers, c'est contre la dégradation et la perte des valeurs du baptême que 
nous nous opposons, ensembles, dans la solidarité qui lie chaque baptisé de Liège.

Bien à vous,

Le Comité Baptême de Seraing


