
Discours du Président lors des funérailles symboliques de la Baleine 

01.12.2019 

 

Au début de leur histoire, les étudiants de l’ULB se retrouvaient principalement dans les cafés 

pour festoyer ensemble. Par la suite, une salle a été octroyée à ces mêmes étudiants pour 

organiser les premier TD. Cette salle avait été aménagée dans le sous-sol de la cité Héger, à 

peu près à l’endroit actuel de la Salle Delvaux. L’étroitesse des lieux fût vite un problème face 

à un folklore grandissant.  

La première salle Jefke vit ainsi le jour dans les sous-sols du bâtiment S. Cette salle a alors 

accueilli de nombreuses soirées estudiantines pendant plusieurs années. Les vestiges de cette 

dernière sont encore aujourd’hui visibles. 

Néanmoins, en mars 1993, les étudiants ont appris la fermeture de cet espace qui leur été 

dédié. Stupeur et résistance ont alors pris places sur le campus. La réaction immédiate à ce 

triste épisode a été l’organisation d’un enterrement symbolique par des étudiantes et des 

étudiants venus de toute part. 

Il aura fallu attendre jusqu’au 20 septembre 1993 pour qu’une Jefke 2 apparaisse. Malgré les 

péripéties rencontrées, les étudiantes et les étudiants retrouvèrent un endroit privilégié pour 

célébrer tout un folklore commun.  

L’histoire serait-elle en train de se répéter ? Face à cette possibilité, nous ne pouvons 

malheureusement rester sans rien faire.  

Hervé Hasquin, alors président du conseil d’administration, déclarait « Lors de la fermeture 

de l’ancienne salle Jefke, j’avais lu dans le regard de mes interlocuteurs étudiants un doute 

profond ». Il ne lui avait alors fallu que 6 mois pour rouvrir une nouvelle Jefke.  

Car aujourd’hui, nous avons ce doute quant à l’avenir plus ou moins proche de notre salle de 

fête, nous voulons porter un message auprès des autorités. Pour éviter toute période démunie 

de transition, nous avons décidé de tirer la sonnette alarme. 

Souvenons-nous. Aux alentours des années 2008-2009, les terrains entourant la Jefke furent 

vendus par l’ULB à Immobel. Depuis, un climat de scepticisme autour de la Jefke s’est 

installé sur le campus. De nombreuses fois, on s’est posé la question de savoir ; qu’est ce qui 



allait bien arriver aux abords de notre salle de fête ? Des immeubles ? Une maison de 

retraite ? Des bureaux ? Ou chacune de ces choses ?  

10 ans ont passés, et nous n’avons toujours aucune idée des véritables buildings qui vont se 

construire à côté de la Jefke. Nous sommes sûrs d’une chose, c’est que pour conserver un 

passage suffisant sur le campus de la Plaine, pour l’accès des pompiers, l’accès aux différents 

laboratoires du campus, les accès vont devoir être modifiés.  

Afin de mettre un terme à cette éternelle incertitude, aujourd’hui nous nous réunissons d’une 

part pour pleurer ce que nous perdons et d’autre part et surtout pour revendiquer ce que nous 

voulons.  

Au revoir Baleine, toi qui à la base n’était qu’un ilot de pavés pour éviter le stationnement 

abusif, tu as été investie par plusieurs générations d’étudiants qui te donne aujourd’hui une 

place toute particulière.  

Nous rendons ce soir hommage à ce, osons le dire, monument de la vie estudiantine Ulbiste. 

Simple amas de pierres pour les uns, élément incontournable pour les autres ; aujourd’hui elle 

semble pourtant faire l’unanimité dans notre communauté.  

Si nous sommes réunis ce soir, c’est que nous nous sommes tous un jour échoués sur ce rond-

point particulier. Seul ou accompagné, dans le froid ou la chaleur d’été, ce petit cétacé de 

nom, n’a jamais rechigné à nous accueillir. 

Notre attachement à sa forme particulière nous a même parfois conduit à passer l’entièreté de 

notre soirée sur la butte qu’elle épouse.  

A quoi allons-nous être confrontés dans les jours et mois à venir ? Dès demain, la première 

phase des travaux de terrassement va débuter. La seconde phase, celle qui touche directement 

à la Baleine débutera à la fin du mois de décembre. Ensuite, les pavés qui la forment seront 

enlevés pour créer un nouvel accès et la butte qui la compose fera place à un nouveau plat. 

Les travaux d’accès qui concernent l’avant de la salle auront lieu jusque début février. Le 

nouvel accès définitif sera lui prêt pour le mois d’octobre 2020. 

Après la seconde phase des travaux, l’ULB se retrouvera avec un nouvel espace qu’il faudra 

préserver face aux stationnements abusifs qui sera néanmoins plus petit que la Baleine 

actuelle. Si une deuxième Jefke a pu voir le jour, une seconde Baleine serait-elle possible ? 

Nous n’allons en tout cas pas mettre cette potentialité de côté.  



La disparition de la Baleine n’est malheureusement que la partie émergée de l’iceberg. Plus 

largement, c’est l’avenir de la salle Jefke en l’état qui semble, comme je vous le disais, 

incertain.  

Alors qu’en 2013, l’ULB organisait une inauguration après le nettoyage complet de la salle, 

elle semble au niveau du Conseil d’administration s’être totalement désintéressée de l’avenir 

de cette même salle. Pourtant, la vente a comme je vous l’ai dit, eu lieu en 2009. Nous 

commençons tous à connaitre l’ULB et nous savons qu’à l’heure actuelle, il serait impossible 

d’avoir une réaction aussi rapide que celle de 1993….  

Ce climat de scepticisme dont je parlais tout à l’heure doit cesser. Et c’est en ce jour bien 

triste, qu’il est temps que l’ULB ouvre les yeux sur ce qui se profile. La cohabitation entre 

habitation et notre salle de fête doit absolument être mise à l’ordre du jour de l’Université. Si 

elle n’est pas possible, il est impératif que l’ULB puisse aménager notre salle ou en trouver 

une nouvelle ; adéquate, proche de nos campus, d’une capacité adaptée et où nous pourrons 

célébrer le folklore que nous partageons. 

L’ULB doit arrêter de se voiler la face et doit arrêter 

de prendre les étudiants en otage. A quoi bon 

revendiquer une nouvelle salle, si nous sommes 

toujours en train de disposer de l’actuelle ?  C’est 

précisément à cette question que nous demandons une 

réponse. 

3 à 5 ans, c’est l’échéance que nous avons eu. 5 ans, 

c’est long, 5 ans, c’est bien plus que 6 mois. 

Néanmoins, ce n’est pas beaucoup pour trouver un tel 

espace sur le territoire Ixellois, l’aménager, et surtout 

le budgétiser. 

Nous voulons impérativement mettre ses discussions dans l’esprit de l’administration 

universitaire ; le mandat du recteur se termine et pourtant les préoccupations de la prochaine 

rectrice, ou du prochain recteur se dessinent déjà. 

Il nous faut des certitudes et disperser la brume dans laquelle l’ULB se complet concernant la 

situation de notre Jefke. Nous voulons amener la question sur la table et être consulté pour la 

suite des discussions afin d’établir une bonne fois pour toute un schéma précis.  



Le BEA qui s’exprimera juste après moi, est prêt à nous aider à porter l’attention des autorités 

sur cette question importante.  

L’évènement de ce soir est un premier pavé dans la marre. Nous espérons que l’ULB sera 

réceptive à notre rassemblement et au message que nous partons. Si elle ne l’est pas, le 

message devra être porté autrement. La disparition de la Baleine, ne sera pas veine ; elle 

signifie le début d’un combat plus profond que nous mènerons coûte que coûte. L’ULB doit 

se rendre compte que la vie folklorique qu’elle héberge est l’une de ses forces, sans elle, elle 

perdra de son rayonnement auquel elle tient tant. Une université où l’on ne fait la fête que 

jusqu’une heure du matin n’attirera personne. De ce fait, notre folklore festif doit donc être 

préservé.  

Il est temps que les 10 ans de volte-face se terminent ; l’ULB lorsqu’elle a vendu ses terrains 

savaient à quoi s’en tenir. Il est aujourd’hui impératif qu’elle s’y tienne.  

Je vous remercie d’être venus ce soir et j’espère que nous pourrons compter sur vous pour les 

prochaines échéances.  

Au revoir Baleine, nous te souhaitons bon voyage, et si nous sommes réunis ce soir c’est pour 

que tu puisses être sûre que le combat que tu caches, lui n’échouera pas.  

 

Merci à Solbosch au fil du temps pour les précieuses informations historiques ! Visitez le site 

web pour en apprendre plus sur La Jefke et le campus du solbosch. 

https://solbosch.wordpress.com/
https://solbosch.wordpress.com/2016/05/12/1993-une-nouvelle-salle-jefke-pour-les-etudiants/

