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Edito 
 
Bonjour à tous jeunes gens, 

Voila voila, l’année se termine et ce sont ici les dernières lignes écrites en tant 
que rédacteurs (ou c’est la dernière fois qu’on copie/colle des articles foireux 
de wikipédia).  

Toujours est-il que nous sommes très émus et surtout triste…DE VOIR QU’ON 
DOIT ENCORE VOUS COURIR APRES POUR AVOIR DES ARTICLES BANDE DE 
NAZES ! Non mais franchement, merci à tous pour vos contributions, c’est 
grâce à vous que nous avons pu fournir des ziev’s de qualité supérieure pour 
toilette de luxe.  

Nous aurions bien voulu finir sur une jolie citation ou un thème de malade 
comme notre pote Bush à la fin de son mandat mais on n’est pas aussi classe 
que lui.  

Alors pour le mot de la fin, on ne vous dira qu’une chose : ZYTHUM. Pour les 
incultes c’est le dernier mot du dictionnaire, vous savez le truc bleu et très 
chiant qui ne sert plus à rien maintenant que Microsoft corrige presque toutes 
nos fautes d’horographe dans plus d’une centaine de langues. Merci à Bill !  

Un dernier petit conseil pour nos futurs remplaçants : Ne comptez pas sur les 
autres, personne ne vous aime quand vous êtes délégué ziev’ et que vous 
harcelez les gens pour avoir un article. N’oubliez surtout pas de "surveiller les 
mouvements des terroristes, geler leurs avoirs financiers et déjouer leurs 
complots". Merci George W. pour le mot de la fin. 

A tchu et restez comme vous êtes on vous adore ! 

      

Et hop on est champions… Merci aux 
liégeois d’y avoir cru...hahahahaha c’est 
beau de rêver 

 

La rédac’  
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Mot du Président 
Salut les gens, 

Et voilà ! L’année touche à sa fin. Les salles vont doucement se refermer pour 
que vous puissiez mieux découvrir réviser vos cours, attendant patiemment 
que vous ayez achevé votre parcours du combattant (personnellement, avec 
deux examens à mon actif, je vous supporterai de loin autour d’un bac et de 
quelques victoires françaises en Afrique du Sud …).  Comme il est de coutume 
en cette saison, il est temps de faire le bilan, calmement, simplement, se 
remémorant chaque instant (enzovoort). 

Et quel bilan ! Un excellente cuvée de 22 bleus motivés jusqu’à la moelle, une 
superbe représentation aux activités Fédé (9ème au Carnaval, 9ème au Cabaret, 
8ème aux 24 Heures Vélos et surtout 2ème au Décor), un souper de 230 couverts 
servis avec brio, des soirées mémorables (ou pas pour certains …), une Saint-
Nicolas folklorique, deux soupers comité, des évènements pour les anciens, 
neuf nouveaux calottés et lettrés (en attendant les deux dernières coronas de 
l’année), un Zievereir publié régulièrement, sans compter la semaine culturelle 
(sur le point de débuter au moment où j’écris ces lignes), le week-end comité, 
le banquet (qui aura lieu le vendredi 30 avril au Centre Placet à Louvain-la-
Neuve), le rachat de postes (mercredi 12 mai au Coq) ou encore la bibitive de 
fermeture, et j’en passe ! 

Une très bonne année, en somme, dont nous pouvons tous être fiers. Je tiens 
d’ailleurs à féliciter l’ensemble du comité et des bleus pour cette année passée 
avec vous : même si j’aime encore bien être chiant (si peu), je n’aurais rien pu 
faire sans vous à mes côtés tout au long de ma présidence, et je ne vous 
remercierai jamais assez pour ça. Merci également à tous les extérieurs pour 
tous les moments où ils auront du supporter, au choix, ma tête, mes 
ronflements, mes blagues, mon odeur, mes chaussures … (voire tout à la fois). 

Bref, une fois passé ce moment ô combien émouvant et digne d’un extrait des 
Frères Scott, j’en profite également pour adresser tous mes encouragements à 
mon rapace de trésorière et à tout son futur comité pour une nouvelle 
présidence qui, je n’en doute pas, sera excellente (mais moins bonne que la 
mienne, forcément). N’ayez aucun doute que je viendrai encore vous 
emmerder l’année prochaine ! 

Xavier GIRARD 
Président de la Régionale Bruxelloise des Etudiants Louvanistes (one month left !) 
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Mot de la vice-présidence 
Hello les loukoums, ca roule ? 

L’année se termine tout doucement et nous jouissons de nos dernières heures 
de pouvoir et de glande, même si on a promis d’être utile pendant la semaine 
cu’ (ou pas). 

Le rachat de poste est pour bientôt, c’est pourquoi il nous semble important de 
vous transmettre les 10 commandements qui feront de vous de bons vice-prés. 

1. Tu ne zèleras pas…Et oui trop de travail tue le vice-pré et prendre des 
initiatives c’est tricher. 

2. Toujours le premier tu seras flingué. 
3. Toujours tu auras des choses importantes à faire (bibitives vice-pré, soupés, 

ouvertures, la dernière saison de Lost…) pour faire croire que tu sers à 
quelque chose. 

4. Tu auras toujours une bonne excuse pour ne pas faire les postes à caution. 
(l’excuse de je fais du sport ce jour là marche bien (et oui Julien t’es pas le 
seul à faire du volley), sinon pour les gros en fin d’année le mémoire à 
rendre est imparable!) 

5. Le roulage de fût n’est pas digne d’un vice-pré. 
6. Toujours rappeler aux gens que c’est vous le chief si le chief est pas là, alors 

file moi des bières à l’œil saleté de juif. 
7. Tout ce que vous faites, vous le faites au nom du chief. (Ben oui on va pas 

prendre de responsabilités non plus) 
8. Ne pas hésiter à s’attribuer les mérites des autres. (Ben quoi Xav tu pensais 

vraiment qu’on avait fait le roulage de fûts et le nettoyage du coq ?) 
9. A tout le monde tu diras bonjours pour faire croire que tu es indispensable 

aux bonnes relations extérieures de ta régionale. (en fait vice-pré c’est un 
alcoolique qui veut se faire bien voir) 

10.Tu ne commettras point d’adultère…Rien à foutre on n’est étudiant que 
quelques années! Fin sauf pour certains d’entre vous, bande de branleurs ! 

Sur ce les enfants, étudiez bien, bonne dernière murges à vous et qu’on se le 
dise, vous allez nous manquer un peu quand même. Bonne merde à la relève, 
soyez digne et ce sera déjà pas mal… 

Ol’ et Séb   
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Ma vie à la fédé… 
A priori, on pourrait se dire que la fédé, c’est 
un kot où sont réunis les plus gros 
guindailleurs mais aussi les plus gros porcs de 
Louvain,  les vieux Denver qui en ont marre de 
construire des décors fédés…Bref un vrai 
enfer si on écoute ces dires…   

En fait, c’est pas faux…  

Les premiers mois, le fédé est hyper chaud et 
fier de pouvoir arborer son tout nouveau polo 
gris terne au manifique blason. Le fédé ne rate donc aucune occasion de le 
porter et est donc présent à la moindre activité de régionale et ce dans le seul 
but de pouvoir dire : « De mon temps…. ».  Une de leurs activités favorites est 
donc d’ennuyer son remplaçant au poste de président de sa régionale en 
critiquant un maximum !  

Le fédé vit entre la Coq, la sandwicherie de Pub Pub, la friterie place des 
wallons et le Gaudeamus (un espace vital très réduit en somme, maximum 150 
pas – fait vérifié).  Vous aurez donc compris que les auditoires ne font pas 
partie de ce cercle réduit d’endroit où vous pourriez nous rencontrer. Il est vrai 
que le fédé, fort de son expérience (minimum 5 ans sur LLN) sait que la 
présence aux cours n’est pas un facteur de réussite. En tout cas en 
baccalauréat car le fédé arrive rarement jusqu’au licence (il existe cependant 
quelques rares spécimens qui restent à ce jour méconnus de la plupart d’entre 
vous). En conclusion, le fédé a beau avoir 7 étoiles sur sa calotte, il est toujours 
en troisième (ou en deuxième mais ça c’est une autre histoire…).  

Le fédé, un porc ? Oui car le fédé a une propension  à tolérer la crasse assez 
incroyable. Un commu de 7 personnes arrivent à survire avec une vingtaine de 
poêles, une dizaine de casseroles,…minimum ! Le fédé n’a visiblement jamais 
appris à utiliser ce qu’on appelle communément une éponge et un évier. 
Heureusement que certains spécimens féminins (enfin hybrides, la féminité 
n’étant pas tolérée dans ce monde) existent et retroussent leurs manches 
régulièrement.  Petite dédicace aux femmes de ménage dont le courage 
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chaque semaine m’impressionne (surtout quand il s’agit de nettoyer les 
toilettes et que Mych est passé avant…). 

Au niveau alimentaire, le fédé se nourrit de façon très équilibrée : un kilo de 
frite pour un kilo de mayonnaise. La graisse est un élément essentiel à sa survie 
et il a donc besoin d’une dose quotidienne minimum. Vous aurez compris que 
le commu est donc très bien équipé en friteuse et le frigo essentiellement 
rempli de frites, croquettes, pillons de poulet, chicken dips, mayonnaise, 
ketchup,… Le fédé a donc un poids variant entre 70 kg et 150. Le fédé sera 
d’ailleurs méconnaisable quand vous le rencontrerez quelques mois après son 
année de kot avec 50 kilos en moins. Niveau boisson, le fédé boit de la 
Freedom, une délicieuse bière à boire tiède. Il peut aussi ingérer des quantités 
incroyables de boissons alcoolisées et ça dès midi (demandez au GCL : 8-1, 5-2). 

Le langage du fédé contient quelques phrases qu’il est important de 
comprendre pour entrer dans une de leurs discussions. « Elle est co’ bé 
bonne » signifie «cette fille a un charme subtil ». « Et quoi, t’es fier ? » signifie 
«  Es-tu content de ta prestation et de tes paroles ? ».  

Le fédé a aussi un rythme de vie qui lui est propre : lever à 14H, télé ou jeux pc 
jusque 19H (oui le fédé est un geek), manger du gras vers 20H, Coq Hardy à 
22H, durum à 3H, coucher à 4H. Le fédé est donc souvent fatigué en fin de 
semaine et les derniers mois de guindailles (enfin de cours) sont souvent 
laborieux. 

Maintenant que vous connaissez mieux le fédé et sa vie, je vous invite à passer 
au kot pour voir la réalité du terrain ! 

A bon entendeur, 

Tchusssssss ! 

Val   
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Ou sont les femmes ? 
Je suis revenu de 15 jours de prospections acridiennes dans le désert marocain. 
Suite à une question qui’ m’est apparue dés les premiers jours, j’ai enquêté 
pour vous… 0ù sont les femmes ? 

Ainsi donc, on est parti en 
prospection à la recherche de trace 
de pullulation de criquets pèlerins, 
équipés de 2 tout terrain land cruiser 
pickup toyota et une équipe de 4 
personnes (plus moi en observateur). 
Le premier jour de prospection c’est 
très bien passé, on a trouvé quelques 
rares criquets est c’est moi qui, 
fièrement aie ramené la première 
bestiole, une belle femelle de près de 10cm (et oui, c’est pas des criquets de 
tapettes) que j’ai attrapé après 30 minutes de chasse. On a rencontré des 
villageois deux fois sur la journée.  Jusque là, la ségrégation sexuelle du Maroc 
rural ne m’était pas encore apparue, l’esprit encore occupé par les 2 
mannequins irlandaises avec qui j’avais bavardé la veille de mon départ à 
Agadir. Le lendemain a été une journée pleine de surprise. On tombe vers 9h 
du matin sur 2 canadiennes de 40 ans en voiture de rallye perdues dans le 
désert… aujourd’hui, le rallye des gazelles passent dans notre secteur… un 
rallye uniquement féminin…et comme les marocains adorent secourir les 
occidentales (sans arrière pensée ou fantasmes quelconques ^^). Notre chef 
d’équipe propose de les 
reconduire. Notre chauffeur (un 
vieux qui a tt fait dont du rallye) 
enclenche le mode 4x4 et trace 
comme un pété … à 80km/h dans 
de la rocaille grosse comme ma 
tête… je suis balloté partout. On 
arrête après 10 minutes, on avait 
déjà perdu les canadiennes et la 
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deuxième voiture… on continue molo après. On laisse les canadiennes 
secourues et on retourne à nos criquets… On tombe sur des zones ou les 
criquets pullulent (mais n’atteigne pas les seuils d’alerte). En fin d’aprèm, le 
pilote arrête la voiture au milieu avec le frein à main et lui et le chef d’équipe 
sorte de la bagnole en courant… tout seul dans la voiture, je me demande 
durant quelques secondes ce qui se passe. Est-ce qu’on a approché de trop 
près la frontière algérienne et est-ce que des avions de chasse se ruent sur 
nous ? Finalement je sors et je les vois courir après une bestiole de plus d’un 
mètre. Ils la ratent, elle revient vers moi en courant à 30 à l’heure… putain, un 
varan d’1m20… Je le poursuis à mon tour, il passe sous la voiture, je saute sur 
le pneu avant, saute sur le capot et cours au dessus de la voiture, je saute juste 
derrière et arrive a quelque mètres de la bête… je saute dessus et le chope 
(oui, je sais, j’étais un peu à fond dedans). C’est là que les 2 autres me crient… 
lâche c’est toxique…  

Alors je lâche la bestiole de 5 kg qui s’empresse de foutre le camp et ils la 
rattrapent. C’est un petit Laurane, un varan du désert qui bouffe des vipères et 
des cobras… et il est petit car ils peuvent presque atteindre 2 mètres, peser 3 à 
4 fois plus et casser les pattes des dromadaires en les fouettant avec leur 
queue… (NDLR : Ca t’excite hein ?) superbe bestiole.  Autre particularité 
marrante que j’ai observée, il est capable de sortir ses couilles et de les rentrer 
en fonction de son humeur dans des espèces de poches… trop fun. Enfin bref 
on a ramené la bestiole vivante avec nous jusqu’au village voisin ou tel de 
grand chasseur, on l’a exposé avant de la relâcher… des bestioles qui bouffent 
des serpents, c’est sacré la bas. Et le soir en rentrant, on est tombé sur 2 
françaises perdues et sans essence. On leur a mit 5 litres (d’essence) et on les a 
reconduit car elle allait au même endroit que nous. Elles étaient plutôt très 
bien conservées pour des femmes de 40-
50 ans… comme les canadiennes 
d’ailleurs. On a fait plein de photos avec 
elles puis on rentre. Je me demande 
encore pourquoi on laisse des femmes 
aller dans le désert alors qu’elles sont 
déjà pas capables de se retrouver dans 
une petite ville européenne. Ca me 
dépasse. 
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Les journées suivantes sont vite devenues monotone : on part vers 7h du mat 
après avoir rangé tout le matos (levé 6h) et déjeuné (puis 3 verres de thé), on 
va dans le dessert, on prospecte une ou deux zones, on approche d’un village 
où ils nous accueillent. Après 3 verres de thé, on leur demande s’ils ont vu des 
criquets, ils nous disent où, nous offre le repas commun avec tous les hommes 
du village ou du « quartier », puis 3 verres de thés. Ensuite on repart avec un 
type qui va nous montrer les zones, on prospecte (recherche des criquets, 
analyse de ceux-ci (sexe, maturité, ponte, larve, phase…), humidité, 
température, espèce de plante, coordonnées gps,…) on rentre, là on reçoit le 
thé 3 à 6 fois, si il est tard, on dort chez eux puisqu’ils nous invitent. Le 
chauffeur qui est imam me prévient (vu que je suis célibataire à chaque fois 
qu’il y a une fille à marier dans la famille ou les amis… (ca commence à me 
lourder d’ailleurs)) Rebelote 3 thés avant et 3 thés après… Soit entre 15 et 24 
verres de thé par jours… et j’aime pas le thé et on peut pas refuser. Soit en 15 
jours 20cl*18*15 = soit 54 litres de thés en 2 semaines minimum… snif, j’aime 
pas le thé. Et c’est là que la problématique arrive. A part les 2 grosses villes 
traversées, dans les villages, j’ai rencontré entre 200 et 300 hommes mais je 
n’ai pas vu une seule femme. Ah si, deux mais elle partait se réfugier dans la 
cuisine. 

J’ai donc étudié par une série de questions la société rurale marocaine. 
Apparemment, les hommes travaillent (un peu car le marocain rurale ne travail 
pas plus de 5h au grand maximum par jour) en accompagnant les troupeaux ou 
en cultivant le peu que leur puits leur permet. La femme fait à peu près la 
même chose mais de son coté puis pendant que l’homme va discuter avec ses 
potes, la femme va préparer le diner. Les hommes mangent dans une grande 
pièce tous ensembles, où ils rient et continuent de parler. Les femmes se 
rassemblent dans la cuisine et discutent ensemble en mangeant et en 
s’occupant de la tribu d’enfant. Après les hommes font la sieste entre 1 et 3 
heures pendant que les femmes font la vaisselle, les taches ménagères et 
s’occupent des enfants. Après les hommes comme les femmes retournent à 
leurs occupations. Même chose au soir. J’en conclus donc que les hommes et 
les femmes ne se rencontrent pas. Sauf les mariés qui se retrouvent la nuit 
ensemble.  
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Une question me vient alors à l’esprit, 
comment les jeunes se rencontre t’il. 
L’explication qui m’a été donné est 
super simple en fait. C’est les femmes 
qui règlent le bazar, les hommes 
approuvent ou désapprouvent. Le 
jeune homme prévient sa mère qu’il 
aimerait prendre femme. La mère 
part donc prospecter après une fille 

(la bas, 10 ou 15 ans de différence, c’est pas grave) au goût de son fils (même si 
je suppose qu’elle a déjà une idée avant de commencer) et puis prévient le fils, 
une rencontre est organisée. Le fiston doit être adroit car il ne touchera pas la 
promise, et comme elle est voilée, il peut juste deviner (même si je suppose 
que les filles se mettent un minimum en valeur). S’ils s’apprécient, le fiston 
prévient son père et le mariage est organisé… les femmes de leur coté et les 
hommes de leur coté évidemment. Apparemment le nouveau couple se 
rencontre à peine au mariage. Mais la soirée est à eux.  Quand ils auront leur 
premier fils, l’homme le présentera à ses amis fièrement et le rendra à sa 
femme pour le nourrir et changer ses couches. 

C’est st’y pas mignon la vie de femme la bas ?  

Un petit proverbe local pour la route : « Frappe ta femme tout les matins, si tu 
ne sais pas pourquoi, elle, le saura ».  

C’est donc sur ses paroles empreintes de sagesse que je vous quitte.  

Ben   

P.S. : Je me demande si on ne laisse pas trop faire les femmes chez nous ^^ 

P.P.S. : Sorry pour les fautes d’orthographes, je demande votre clémence pour 
la rédaction qui aurait pu en laisser passer ^^ 

NDLR : Bordel jamais vu autant de fautes par ligne, espèce de ramassis de 
merde, retourne au maroc avec tes MST ! 
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A V E R T I S S E M E N T  
Ayant reçu cet article 4 jours après l’échéance, 1 heures avant l’impression, 
et le comité de censure n’ayant pas pu se réunir à temps, la rédaction ne 
pourra être tenue pour responsable ni de l’orthographe, ni des images, ni 
du sujet, ni de l’auteur, ni de la merde en général de l’article qui va suivre ! 

Merci de votre compréhension. La rédaction. 

Pedobear 

Hey ! Louvain ?! Ça gaze ?? On prépare bien sa 
dernière ligne droite ? On tente de sauver ce qui 
peut vous rester de cette année ? OU vous vous 
branlez à rien foutre ; parce que l’année 
prochaine papa et maman payeront les frais ? 

Enfin soit, je me touche au boulot pour vous 
pondre une trop.bonne.( Polina, tu bois !) idée  

(Balsunce, tu bois parce que tu t’en as  jamais^^).  Et oui, mon patron me paye 
à et c’est tant mieux.  Au pire, je pourrais gérer mon weekend comité (le 23/04 
au 25) mais non… 

Voici mon idée et c’est du lourd ! en regardant la DH du dimanche du 11 avril 
2010 (on y annonçait la mort ô combien tragique du président polonais, de son 
épouse et de nombreuses personnalités politiques mais aussi Tristan, 18 ans, 
meurt sur un terrain de foot à Spy et que Liz Taylor veut son 9e mariage ( alors 
qu’il est noir et elle est vieille, toutes ridée, pas belle quoi…) ) 

Il y avait un article assez intéressant sur la venue du papa …euh du Pape à 
Malte où une poignée d’opposants  l’avait insulté par affiches interposées. La 
raison ? ben le fait que des homos refoulés ont préférés toucher à des 
innocents et purs d’jons… that’s the life… 

Et sur l’une d’entres elles, il y a un petit ours qui fait furher… C’est Pedobear …  
& oui ! les gars, j’ai craqué … une x qu’il y « Bear » ; 

 ça m’interesse bien plus que  la liste des obligations légales de mon entreprise 
ou mon TFE. Ce qui est cool avec ce sujet cela rejoint l’article du dernier Ziev 
sur les pédophiles… donc  tout bon !!!  comment analyser ce phénomène ?   
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d’abord  le constat : qui est c’est ours qui marche d’un pas décidé ? l’air 
mielieux ? quelle est la différence avec les autres ours ? y existe il des Pedobear 
sur le campus ? des ours oui c’est sur mais des Pédo ? park, tu bois parce que 
déjà que jess t’appelle affectueusement 
pandou et tu t’es fait mon amie mineure 
mais les pervers du n’est pas à plaindre…) 

Ensuite, quelle serait les conséquences dans 
le monde dans lequel nous vivons…. Je parle 
uniquement de la cage d’orée qu’est 
Louvain.. 

Enfin, je concluerai par mes traditionnelles refelxions sur la vie qui m’entoure 
dont vous en aurez rien à foutre ^^... 

Mais qui est cet ours que l’ on voit partout ? en 
fait, il a été inspiré par la tradition japonaise & vu 
comme la pédophilie a toujours interessé par les 
papas ^^. Il n’a pris son essort seulement 

maintenant !  Ainsi, Pedobear apparaît le plus souvent sur des photos de la vie 
de tous les jours, avec comme point commun la présence d'enfants ou de 
jeunes adolescents. Ces images sont réalisées grâce à des logiciels de retouche 
graphique tels que Photoshop ou The Gimp et pullulent sur les forums. ( 
Tang33k , tu bois !)  

De manière générale, Pedobear est représenté comme observant ou traquant 
l'enfant, surgissant derrière un élément du décor. Il peut également être seul 
sur l'image, par exemple mis en scène au volant d'un camion de glaces ou d'un 
bus scolaire. 

On compte aussi de nombreuses versions encadrées de noir sous forme de 
poster de motivation accompagné d'un texte pour tourner en dérision l'image 
même.  

Très drole, hein ?! mais que pensent les autres ours ?  J’ai été interviewé les 
ours célèbres qui  voient d’un très mauvais œil l’apparition de ce petit ourson 
qui joue au papa  

Wwf : « il nous faut la honte à vouloir toucher des petits enfants… déjà que 
mon assos et moi, on fait des pieds et des mains pour que ces mioches nous 
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donnent leur tunes pour la sauvegarde de l’espèce animale…quel 
con, quel crétin ! 

Winnie the poow : Bha ! moi, je m’en fout royale, j’ai mes potes ,  
on est dans le pays des rêves bleus !Allons nous petés la 
rondelle…euh la panse avec grandes oreilles et ce niais de 
porcinet & le bouriquet ! 

Paditon : Tu sais, Londres est déjà une ville d’étrangers ( t’as vu 
le nombre d’indous qui scouatt). Moi, je suis bien dans ma petite 
campagne et puis moi,  j’aime pas tremper ma queue dans tous 
ces trous … c’est malsin, je préfère etre monogamme avec ma 
petite maitresse… 

Papa ours ( de boucle d’or) : je suis pas rasiste mais ce faire des 
petits asiats…qui bouffe du chiens et du chat. pas cool !. je 
préfère nettement la petite fille que l’on a choppé ma famille et 
moi . Elle est blonde et blanche. Elle est vraiment seine ! que l’on 
nous traite pas de fasho ! de toutes façon, mes potes et moi on 
est les rois de la foret noire ! 

Quelles sont les conséquences de l’apparition de 
cet être bizzart ? Hé oui  , mesdames et 
messieurs, on banalise les pervers et les cons !            
la pédophilie c’est mal et c encore pire quand la 
victime n’a pas encore de poil ! Enfin, vivons bien 
vivons caché ! ou restons dans notre belle cage 
dorée à mater des petites rhetotes.  Parce que 
finalement, l’ours, lui n’y est pour rien dans 
l’histoire ! Ce sont les petites filles qui 
provoquent l’animal. Par exemple… Cette mode 
de porter des petits nœuds dans les cheveux 
comme le fait volontiers Juliette Montoise  ou porter des petites robes et sucer 
des lolipops, habitudes préférées d’ Aurélie-Chimey, ou bien faire des torsades 
avec le bout de ses cheveux ! Julie de la Grand Ducale peut boire puisque de 
toute façon, Elle a son propre Pedobear ( Georges ). Quoi ?! Milou Athoise ? 
Elle a trop perdu son innocence pour appâter l’ours en question…. Et puis, il y a 
toutes ces pouffes qui font les vierges effarouchées..   
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Mais que pense l’intéressé ! : « Pedobear is Pedobear ! »  

Voila c’était mon dernier article de cette année,  mais rendez-vous l’année 
prochaine pour de nouvelles aventures hytilitques,  de nouvelles rencontres, de 
nouveaux a-fonds, de nouveaux défits, de nouveaux  ragots…. Finalement, et 
bien finir , petite séance  de dédicas ! 

*Merci d’abord, à mes co-Bleux qui, après ces trois dernières années, prennent vraiment de 
l’ambition… C’est cool. Cherchés pas, ils sont baptisés 2007 

*Merci au comité de Xav ,  de me supporter en soirées et en activités 

*Merci au comité de Jess’, de me supporter en soirées et en activités l’année prochaine ^^ 

*Aux gens qui j’ai rencontré et à qui j’offre sans problèmes des bières.  

*Aux ours qui doivent subir mes attaques répétées et désespérées. 

*aux seins de Paulin Chimay d’être aussi doux et moelleux. Gare si l’année prochaine si ça pend ! 
Mais oui !T’inquiète Elo Namur, t’es toujours aussi bonne ! 

*aux petites filles mignonnes et lolitestques qui égaillent tous les vieux pleins-morts. 

* à la Grand-Ducale, partie de chasse le dimanche soir ^^( coucou, aux mijoles aussi^^-) 

*Aux gens que j’ai pas encore vu^^ 

*aux Bw qui font des efforts pour être gentils ..  

Putain, je dois rentre l’article dans deux heures. Alors je sais plus quoi dire 
comme conneries. Mais j’adore m’invertir chez nous, et bientôt mois aussi je 
serai président  na !( seulement quand je 
serai plus grand !) 

Si je vous merde pas c’est que je vous 
baise…. Xxx les lapinoux !  

 

 Scato Caissier & relin  

 

   

 

Ça c’est vraiment le n°1 de mon top 15! � 
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J’ai testé pour vous… Les sites web 
inutiles ! 

Comme tout le monde durant des vacances ou un pré-blocus, j’ai eu l’occasion 
de m’ennuyer sur internet… Alors, plutôt que de lire un bouquin ou de rester 
sur facebook à attendre que quelqu’un poste une connerie et d’y répondre, j’ai 
décidé de passer mon temps à quelque chose de plus inutile… tester pour vous 
les sites internet les plus inutiles ! 

Voilà donc mon petit top 10 des sites inutiles que j’ai visité. 

En 10ème position ! Un site très intéressant puisqu’il contient une des plus 
longues adresses de site internet que j’ai eu l’occasion de voir. Bon ok, il faut 
plus de temps pour recopier l’adresse que pour lire le contenu du site mais si 
on a même plus le droit de se faire chier… 
http://www.fautvraimentetreconpouravoiruneadresseinternetaussilongue.com 

9ème au classement, un site inutile, mais pas tant que cela. En gros, le site vous 
apprend de nouvelles connaissances. Et même si elles sont inutiles, elles 
passent le temps. Quelques exemples : « En 1972, un groupe de chercheurs a 
établi qu'un rhume commun pouvait être soigné en gelant le gros orteil du 
patient. » ou « La panspermie est une théorie scientifique qui affirme que la 
Terre aurait été fécondée de l'extérieur, par des moyens extra-terrestres. ». Je 
vous laisse découvrir le reste par vous-même. 

http://www.savoir-inutile.com 

Le site suivant est en fait un peu utile. Imaginez que vous oubliez la date de 
Noël, et que donc vous ne savez pas si c’est aujourd’hui que vous devez vous 
rendre chez votre grand-mère pour manger une dinde dégeu puis un gateau 
tout sec. Alors, est-ce Noël ou non ? Ce site pourra vous donner la réponse ! 

http://isitchristmas.com 

7ème à mon classement perso, un petit générateur comme on les aime. Celui-ci 
permet de créer sa propre pierre tombale, plutôt sympa non ? 

http://www.jjchandler.com/tombstone 
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En 6ème position, un site qui deviendra beaucoup moins inutile une fois le 
blocus arrivé. En effet, ce service vous permettra de créer des fausses 
étiquettes à coller sur vos tipp-ex, marqueurs,… 

http://www.web-tricheur.net/fr/tricher/etiquettes 

Nous arrivons dans le TOP 5 ! Le site suivant est un générateur de tête de cons. 
Il faut dire que le site est assez bien foutu étant donné que les photos qu’on 
peut créer sont vraiment très réalistes. Vous avez à votre disposition une 
bibliothèque de 32 personnes à partir desquelles vous allez créer une tête de 
con assez sympa en récupérant des cheveux par ci, un nez par là, et le résultat 
peut être assez surprenant. 

http://gombinoscope.free.fr 

Dans la catégorie des sites inutiles, nous en sommes au 4ème meilleur site. Tout 
le monde connait Youtube, mais en général on connait moins Yooouuutuuube. 
Ce service ne sert à rien si décomposer une vidéo de youtube image par image, 
et à les disposer un peu partout sur votre écran selon le mode que vous 
choisirez. Notez que le service fonctionne aussi avec votre webcam, de quoi se 
marrer tout seul quelques minutes… 

http://www.yooouuutuuube.com 

3ème de sa catégorie, encore un générateur ! Oui mais pas n’importe lequel. En 
effet, celui-ci n’aurait pas été intéressant du tout s’il était sorti du contexte qui 
nous concerne. Nombreux sont les étudiants qui font du surplace, qui sont en 
1e après 5 ans d’études, ou qui croient être plus loin mais en réalité non. Alors 
voilà la solution ! Ce générateur va vous permettre de créer vos propres 
diplômes ! Plus question d’annoncer une nouvelle défaite à vos parents en 
septembre. A présent, quoi qu’il arrive, vous serez toujours diplômés ! 
(d’accord, entre le diplôme de meilleur père noël, des plus gros nichons ou du 
pire faux cul y a pas vraiment de quoi être fier mais bon) 

http://www.diplomes.org 

En 2ème position des sites internet inutiles, nous trouvons un générateur 
(encore). Il s’agit d’un générateur de clowns ! Celui-ci ne sert strictement à rien, 
n’a aucun intérêt, d’autant que vous n’y trouverez que des clowns diaboliques. 
Pas moyen d’en faire un pour son petit frère de 3 ans alors… quoi que, ca 
pourrait être drôle… 

http://scottsmind.com/games/evil_clown 
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Et enfin, en première place de ce hit des meilleurs sites inutiles, ZOMBO.COM ! 
A première vue, ce site n’a rien de particulier. Et en effet, à part une page vide 
avec quelques ronds qui tournent et un titre, il n’y a rien… Cependant, une voix 
envoutante nous présente le site : "This is Zombo.com, welcome to 
Zombo.com, anything is possible at Zombo.com,…". Alors, vous me direz que 
c’est très cool, mais que ca n’a pas vraiment sa place en première position… 
Dans ce cas je vous invite à faire comme moi, à ouvrir simultanément les pires 
sites d’internet et de les laisser tourner pendant que vous écrivez votre article. 
Et vous vous rendrez très vite compte que ca devient très très vite le pire des 
sites inutiles ! Vous entendez cette voix, n’y prêtez pas trop attention au début, 
mais au final vient un moment ou il n’y a qu’une chose qui vous retient de ne 
pas lancer votre ordi par la fenêtre, son prix… 

http://www.zombo.com 

 
Voilà, au final cet article aura été tout aussi inutile que son contenu, j’espère 
que vous serez heureux de ne pas avoir pu étudier durant quelques minutes, 
voir une heure si vous avez testé chacun des sites. 

Je vous souhaite à tous un excellent échec, et à très bientôt. 

Séb   
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La passion de la littérature à la 
Bruxelloise 

Ou La perspective plus que chiante d’écrire un article pour le Zievereir… 

Ce n’est pas nouveau, ça n’a jamais changé et ça ne changera jamais : écrire 
une saloperie d’article pour le journal « régional » emmerde tout à chacun à 
commencer par les rédacteurs eux-mêmes (à part peut –être les quelques rares 
commu en quête de leur réelle vocation). Le président nous débite sa litanie 
d’événements à venir, les vices présidents ou rédacteurs (biffer la mention 
inutile) essayent vaille que vaille de trouver un truc intéressant à nous dire 
(essayer est le verbe le plus approprié), finalement il n’y a que scato qui trouve 
son bonheur, ses articles consistant en général à nous dire qu’il aime la 
mouscronnoise et la grande ducale (pour ses barbus « enveloppés »).

Alors pourquoi continuons-nous à nous acharner à s’échanger différents passe-
temps pour chiottes aux régionales (si ce n’est pour se torcher le cul en cas 
d’imprévu) ? Certes on pourrait dire qu’il s’agit là d’un moyen de s’échanger les 
différents ragots interrégionaux, ou encore de diffuser THE dernier truc à la 
mode. Non, finalement le moteur de tout ça c’est simplement la perspective 
plus qu’alléchante d’une gnôle à l’œil pour la rédac et/ou les relex. Une fois de 
plus c’est l’alcool qui nous pousse à aller distribuer des private joke à d’autres 
personnes nous souriant gentiment en disant un merci de circonstance.  

Bref écrire vous fait chier et me fait chier, je me vois donc dans l’obligation de 
laisser le débat en l’état et d’aller faire comme d’habitude, boire jusqu’à plus 
soif, être lamentable et ne pas s’en souvenir.

Parce que je ne vous aime pas

Duroux   
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Le Décor Fédé !!!  
Comme vous le savez tous, nous sommes monté sur la 
deuxième marche du podium concernant le décor 
fédé !!! Nous en sommes évidemment contents, 
sachant qu’on a passé des après-midis et des journées 
entières à travailler dessus. 

Tout commence par le garage ! Ce foutu garage ! Rassembler toutes planches 
de bois, pots de peintures, pinceaux, caisses à outils… qui sont enfouis sous des 
vélos, tablards, chaises, et tout ce qu’il peut exister mais je suis toujours à la 
recherche de la voiture qui est censée se trouver dedans…mouahaha !!! 

A partir de là c’est des allers-retours kot/brico-brico/kot. D’ailleurs je rappelle à 
Houtteman qu’il est essentiel de lire les étiquettes des pots afin d’éviter 
d’acheter du crépi au lieu de la simple peinture blanche (on t’excuse car on en 
a trouvé l’utilité après quelques heures de réflexion ;-)). Et oui ça rajoute un 
aller-retour !!! 

Le travail peut débuter. On met les planches dehors, les unes à côté des autres, 
on les mesure, on décide quelle planche va où, quelle planche fait quoi… Nous 
sommes là, armés de nos rouleaux et de nos pinceaux, nous passons 1, 2 voir 
même 3 couches de blanc pendant que Laurence essaye de faire le plan du 
métro londonien ! 

Arriva le dimanche, 15h au kot, votre meilleure amie est là : la pluie. 
Débrouillons nous pour s’installer dans le kot, F-x et Malou dans la cuisine pour 
la peinture, Laurence et  moi-même dans le commu pour le dessin des 
étiquettes Lindemans ! Journée qui se finit à 20h30 où « patience » fut le mot 
du jour. 

Durant la semaine, dur de tous se retrouver pour faire un travail productif, mais 
d’autres idées arrivent et font avancer les détails du décor. 

Nous voilà durant le week-end avant la semaine fédé. Tout le monde s’active. 
Pour le samedi, le quai prend forme et prend sa couleur grise, les pubs se 
finissent, des explosions naissent sur les portes du métro, les planches passent 
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de mains en mains, sont coupées, peintes et repeintes…Pour le dimanche, on 
peut dire merci au BW de nous avoir prêté une partie du Cesec que l’on a 
légèrement envahit. Le métro a enfin un avant et un arrière. Xav maudit les 
évents qui ont collé le papier aluminium sur les tours du carnaval .Le bruit des 
perceuses, et des scies bourdonnent dans nos oreilles (pas très agréable 
d’ailleurs ...). Le reste des planches forment désormais le statut de toiture. On a 
enfin l’aperçu final  !!! 

Lundi, dernier jour !!! Dès le matin, les bruxellois sont dehors. Deux tours 
bleues sortent du sol. L’intérieur du wagon devient gris et blanc. On apprend 
qu’un métro a une plaque d’immatriculation. Amo se fait percer la jambe par 
pitou. Une table Verte apparaît dans le décor (merci Ariane de m’avoir autorisé 
à te transformer en martien :-p). 

J-J, la structure du décor passe des Bruyères au parking sainte-Barbe, tirée par 
des hommes musclés mais épuisés une fois arrivés au parking des auditoires du 
sud !!! Notre station de métro prend place, pendant que les finitions se font. 
L’alcool et la nourriture sont rangés dans le wagon. Un dernier passage au kot 
pour les déguisements et la soirée peut commencer !!! 

Et voila, après un tour des régionales, que déjà notre magnifique banc jaune 
tombe en ruine (Merci au Trois personnes qui se sont assis déçu, c’était un 
deux places, non mais oh !!!)…Tentative de repérage peu fructueuse, mais la 
Fédé arrive enfin ! Et là c’est alors qu’un terroriste rentre dans la station et 
…Boum, 4 blessés, des pompiers, des policiers…un attentat a eu lieu sous le 
chapiteau Fédé ☺ 

Ca m’a fait bien plaisir de travailler avec vous les évents ! 

Belsunce   

  



P a g e | 22 Z i e v e r e i r  A v r i l  2 0 1 0  

Les Céréales du Dimanche Matin 
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La conjoncture économique du Sud-
Kivu entre 63 et 65 

Le tableau de la situation sociale, économique et sécuritaire reste sombre. 
Cela ressort des rapports des vacances parlementaires des députés 
provinciaux dont la synthèse a été présentée dans la plénière de ce mardi 30 
mars à Bukavu. La situation sécuritaire est particulièrement très préoccupante 
dans les 8 territoires ruraux du Sud-Kivu… non je déconne (mais si ça intéresse 
quelqu’un : http://radiomaendeleo.org/index.php?option=com_content&task=view&id=7 

16&Itemid=1 (Dave tu bois)).  

Sinon on a découvert pourquoi les prêtres avaient des relations sexuelles avec 
des mini-pouces : 

 

A cet âge-là, on est sûr qu’ils n’ont pas de MST… Et puis Merde à la fin, je n’ai 
aucune inspiration !!! 

Peace and love les gens…                                                                                                        

Fix   
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Revue de Presse de l’Insolite 
Vous avez dit insolite ? Voici quels faits, méfaits et forfaits sélectionnés avec 
soin par votre rédaction du Zievereir dans les plus grands journaux du monde. 

Des rouquins chez l'homme de Néandertal

L'image de l'homme de Néandertal va peut-être nécessiter un changement de 
look. Des tests ADN réalisés par des chercheurs montrent que certains 
membres de ce lointain cousin de l'homme moderne auraient eu la peau 
claire et les cheveux roux. 

 
Excuse Bidon

Le cambrioleur présumé d'une pharmacie est resté coincé pendant dix 
heures dans un conduit d'aération. Il a affirmé qu'il avait entendu un chat 
miauler à l'intérieur et tentait simplement de le secourir.

 

Les relations sexuelles illicites causent des séismes !

L'augmentation des relations sexuelles illicites est la cause de l'accroissement 
des tremblements de terre, selon Kazem Sedighi, imam à Téhéran. 
«Beaucoup de femmes mal habillées corrompent les jeunes, et 
l'augmentation des relations sexuelles illicites fait accroître le nombre des 
tremblements de terre», a-t-il déclaré.

 

Coincé sans avion, un couple assiste à son mariage par Internet

Un couple, coincé à Dubaï par la paralysie du trafic aérien (NDLR : éruption 
volcanique en Islande), a finalement participé par webcam à une cérémonie 
en leur honneur prévue à Londres. « Ils ont décoré le hall de l'hôtel. Ils ont 
fait un gâteau et installé un ordinateur portable avec Skype »

 

Une ville américaine élit un mort

Les habitants d'une petite ville du Tennessee (sud des Etats-Unis) qui 
voulaient à tout prix évincer leur maire ont été jusqu'à lui préférer un mort 
lors du scrutin municipal, ont rapporté les médias locaux.
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Rio interdit le port des «sex bracelets» dans les écoles

La mairie de Rio de Janeiro a interdit jeudi le port des «sex bracelets». Le jeu 
des bracelets consiste à arracher à leurs propriétaires celui de la couleur de 
son choix pour obtenir en échange des faveurs sexuelles codifiées. 
(violet=baiser sur la bouche, rose=montrer les seins, noir=rapport sexuel,…)

 

Burger King poursuivie pour un crachat

L'adjoint du shérif du comté de Clark, dans l'Etat de Washington, explique 
s'être arrêté pour manger dans l'établissement en mars 2009 et que deux 
employés lui ont fait «une impression bizarre». Vérifiant son hamburger, il a 
découvert un gros crachat. Un test ADN a permis de faire le lien entre la 
salive et l'un des employés, qui a finalement plaidé coupable.

 

Un couple oublie la belle-mère dans une voiture

Un Britannique et son épouse avaient parcouru en traversier la moitié du 
trajet entre l'Angleterre et la France quand ils se sont rendu compte qu'ils 
avaient oublié la belle-mère à l'arrière de leur véhicule dans le stationnement 
du port de Douvres, a annoncé mercredi la police locale.

 

S'éclairer avec des ogives nucléaires recyclées

Eclairer les foyers américains avec l'uranium des ogives nucléaires russes de 
la Guerre froide: c'est l'objectif du programme «De Mégatonnes à 
Mégawatts», un exemple réussi de non-prolifération nucléaire, signé pour 
vingt ans en 1994 entre la Russie et les Etats-Unis.

 

En grève pour de la bière

Des dizaines de salariés du brasseur Carlsberg au Danemark ont observé 
jeudi un mouvement de grève pour protester contre la décision de 
l'entreprise de fixer des limites à la consommation de bière sur le lieu de 
travail.
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Votez pour moi ! 
Bonjour à tous, 

Essayons aujourd’hui d’aborder un sujet plus sérieux (s’il en est).  En effet ces 
quelques années, m’ont fait remarquer que nous étudiants sorteurs nous 
faisons bien baiser par ces vacances d’été mal placées. Nous avons tous déjà 
connu l’énervante seconde session quand il fait près de 30 degré dehors et que 
nous avons tous la même envie : une piscine, un bac de bière et surtout une 
grosse après midi de glande suivie d’un bon barbec entre pot comme il se doit. 

Pour ce faire, j’ai imaginé la solution « idéale ». 

Imaginez qu’au lieu de commencer l’année fin septembre, quand le soleil 
commence à se cacher derrière les nuages et que la pluie commence à remplir 
les chaussettes de Xavier, nous la commencions milieux juillet permettant que 
le premier quadrimestre finisse début novembre. Cela permettrait d’avoir les 
vacances au ski en décembre permettant à tous de tout de même profiter des 
joies de la neige.  Nous aurions un premier quadrimestre plein de soleil avec 
des guindailles parfaites car quand il fait chaud et bon, il n’existe aucune 
excuse pour ne pas sortir.   

Le deuxième quadrimestre resterait quand à lui fidèle à lui-même froid et 
pluvieux mais ca personne n’y peut rien, on vit quand même en Belgique faut 
bien l’accepter. Celui-ci se terminerait aux alentours de Pâque qui est de toute 
façon un pseudo blocus.    

Et pour la défense des grands personnages intelligents qui pourraient cracher 
sur ce programme en argumentant que c’est un programme parfait pour les 
guindailleurs, je leur répondrais que évidemment l’optique première est 
d’optimiser les guindailles au bon air, mais que ceux-ci se rappellent qu’après 
Pâque il fait toujours beau et qu’ils pourront profiter des mêmes avantages que 
durant les mois de juillet et aout. 
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Après cette argumentation je dois l’avouer peut convaincante mais pleine 
d’inspiration je vous laisse cogiter sur ce que serait l’unif comme dans le sud 
avec du beaux temps des mini jupes la moitié de l’année. 

Ps : si quelqu’un doit trouver un sujet de mémoire et qu’il se sent l’âme de 
défendre cette idée je lui laisse avec joie dans l’espoir que ce programme 
datant du moyen-âge qui n’a plus lieu d’être à l’heure actuelle change enfin ! 

Houtteman   
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La BELLE...gique... 
Observée par un Ours Québécois tatoué au Fleurdelisé (insigne sur le drapeau Québécois) 

 Beau  jeu de mot d’une qualité discutable pour débuter ce minuscule 
article qui, je l’espère, ne sera pas trop remplis de fautes d’orthographes et 
d’expressions trop locales à chez moi. Je veux vous parler de ce que j’ai vu, 
découvert, appris et ce qui m’a surpris de la Belgique. 

Surpris: ... L’Accueil Belge... Non mais vous savez faire mieux que quiconque, 
surtout les étudiants de LLN (Souper super bon, soirée drôle et vraiment 
amusante, je me suis senti super bien parmi vous et pas du tout mis à part 
comme un étranger indésirable). 

En plus de la soirée super plaisante, j’ai même pu m’intégrer et vous aider à 
nettoyer la salle... Tout en étant saoul. J’ose à peine imaginer le spectacle (tu 
n’a vu que des bruxellois, tu parles pas de ton passage chez les grands ducaux   
et les mouscronnois, où tu as pris une raclette et nettoyé la  petite casa ? dixit 
scato…).  

Les gens sont sympathiques ici (en Belgique), généreux de leur personne; 
comme les gens qui m‘ont reçus chez eux, les gens qui m‘ont invités à des 
activités et j‘en passe... et attentionnés; les petites courses qu’on à fait pour 
moi, toutes les fois que j’ai pu oublier quelque chose à un endroit, le Taxi... ☺  
et la soirée passée avec le gang ( hihihi! ) de la Bruxelloise... Oufff que de 
souvenirs.  

Vraiment quand vous dansiez sur les bancs en chantant les hymnes, c‘était 
drôle à voir pour un non-initié☺. J‘ai pris pleins de photos pour vous garder en 
souvenir et les quelques vidéos sont disponible sur Youtube...  

Recherchez l‘usager “lunik1983“ et vous aller trouver facilement. J‘ai fait mes 
premiers calages de bière parmi vous et je me suis saoulé au vin... Je crois que 
mon  estomac s’en souvient encore héhéhé. (Photos sur Facebook et Vidéos 
sur Youtube, tout le monde ne peux pas voir ces vidéos et ces photos… 
comment expliquer ce que tu as vu au banquet : le chant, le tetjes, l‘ambiance, 
la fermeture…). J’ai eu le bonheur de rencontrer un petit (c’est le bon mot pour 
qualifier scato) chasseur d’ours qui m’a fait découvrir pleins de choses que je 
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n’aurais pas découvert sans lui. Il m‘a fait découvrir une bande de fou (vous 
héhéhé) et les bas-fonds de Bruxelles... (les coins sombres et redoutables de La 
Capitale). 

-  Vu: ... Une capitale d’une beauté que trop souvent les gens oublie; comme 
l’architecture de vitre Ville, les vieux pavés, même votre Métro est beau 
héhéhé;  (comment? négligé); comme les déchets mis n’importe comment (à 
Bruxelles et à Namur que j’ai vu); (comme?) ou se balance; comme (LES 
CROTTES DE CHIENS...)  (comme?) Un Pays d’une petite taille qui offre pleins de 
choses à découvrir comme la Gare d‘Antwerpen, Bruxelles au grand complet, 
Namur qui est magnifique, et LLN qui est remplis de fous aclcolo☺ ), à 
apprendre et à visiter. Un groupe  de  LLN qui aime bien fêter, faire des calages 
(a-fonds!) de bières et faire des soirées comme je n’avais jamais connu 
auparavant.  

- Appris: ... J’ai appris quelques mots de Néerlandais (De Lijn, Gelukkig 
Nieuwjaar, K3 et quelques autres... Je m’assimile héhéhé). Appris à connaître 
des gens fantastiques (les amis qui m‘ont hébergés à Bruxelles et le monde qui 
m‘ont accueillis un peu partout en Belgique. Sans oublier les soirées à LLN). 
Appris à découvrir le Pays de mes Rêves... Hé oui, le “Petit Québécois” que je 
suis rêve de s’installer parmi vous. Vous pouvez dire merci à un de vos plus 
grands ambassadeurs... Les Bandes Dessinées, c‘est ce qui me faisait voyager 
quand j‘étais enfant. Quick et Flupke, Spirou et Fantasio, Boule et Bill, Cubitus, 
les Schtroumpfs et j‘en passe... 

- Découvert: ... Une Ville, un Peuple, un Pays qui à tant à offrir mais qui se 
refuse à le faire. J’ai découvert des émerveillements que je ne croyais pas que 
je pourrais avoir. Mais aussi quelques surprises, bonnes (La bière, les bars qui 
ne ferment pas à 3h am, scato... Héhéhé)  et moins bonnes (LA SNCB, la neige, 
quelques Flamands, et mon téléphone cellulaire)  et quelques déceptions 
(Votre politique qui est largement dysfonctionnelle, le coût de la vie qui est très 
cher, tout est taxé) mais l’essentiel de mon voyage est TRÈS positif (je ne suis 
pas Français, je ne râle pas constamment.. Oupsss c’est sorti tout seul) ☺ 

  Bon, j’ai décrit quelques petites choses que j’ai faites durant mon séjour 
ici. Mais je me dois de parler des fanfarons de LLN qui reste dans un “Kot” ... un 
espèce de repaire où nichent plusieurs spécimens d’une espèce qu’on aime 
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appeler des étudiants... Mais que je nommerais plutôt, La Tribu de la 
Bruxelloise ☺. J’en ai vu de toutes les couleurs là avec eux dans les quelques 
soirées que j’ai passé à festoyer et à boire... Hmmmmm chu saoul...  
...Pchhhhht *bruit d’ouverture d’une Kriek* Vous m’avez rendu alcoolique ! (c 
chouette!!!)’ 

Pour parler des petites caractéristiques que j’ai apprises des Belges, corrigez-
moi si je me trompe. Vous êtes FOU au volant, j’ai peur ici. Je croyais que j’étais 
malade à Montréal moi, mais finalement je suis “pépère” ici. Comment faites-
vous?, Où trouvez-vous vos permis de conduire ? Dans un sac de croustilles ? 
(Chips) mais soulagez vous, c’est moins terrible qu’a Paris, là où j’ai tout de 
suite pensé à trouver une voiture intacte, sans bosse ni égratignure ni 
accidentée. J’ai trouvé, oui oui j’vous dit, dans un concessionnaire automobile 
☺☺ 

 Petite anecdote, à Montréal, je me suis trouvé un emploi de livraison 
avec un camion, et quand je livre chez les clients, en leur remettant leur 
facture, je leur dit le montant; «le total est, deux cent septante-huit et 
nonante-cinq centimes.» Tous les clients me demandent si je suis Belge... Et je 
réponds en souriant que je me pratique à le devenir ! 

 Bon Printemps 2010 à tous et je vais revenir bientôt, mais cette fois un été... ☺ 
réservez moi de la KRIEK, ça existe pas au Québec � 
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Cyanide & Happiness 
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Pourquoi Gaël n’emballe pas au 
Canada ? 

Analyse anthropo-sociologique d’un phénomène paranormal. 

Vous n’êtes pas sans savoir que notre cher tombeur national est au pays des 
caribous. Tiens je crois que je l’ai déjà dit dans le dernier numéro…Toujours est-
il que ce brave Gaël n’a toujours PAS trempé le biscuit dans le sirop d’érable !  

Mais comment ce fesse ? 

C’est ce que nous allons tenter de comprendre en avançant (sans recherches 
préalables bien entendu) quelques hypothèses : 

Gaël n’est jamais arrivé au Canada. Son avion a été détourné et il a été 
séquestré pendant deux mois dans un camp de Moudjahidin au fin fond du 
Pakistan. Après de longues heures d’interrogatoire et de discussions pour 
prouver que sa calotte -qui se trouvait dans son sac- n’était pas une kippa de 
luxe, il a pu intégrer la prestigieuse ‘Armée de Dieu contre ces Enculés de 
Luxembourgeois’ qui représentent à eux seul le monde capitaliste…du moins 
dans ce coin de la Belgique. Gaël a ainsi pu se réconcilier avec de vrais valeurs : 
la femme ne vaut rien, reste dans la cuisine et a intérêt à être bonne. 

 

 

 

  

 

 

 

Gaël, son pote Mourade, sa femme et ses fils…Tout nos vœux mon ptit Thoreau 
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Gaël a fait la connaissance du Roi Heenok et est 
devenu son meilleur ami. Maintenant il est noir, il 
a un médaillon qui lui touche le pénis et 
l’hydroponique qu’il aspire à longueur de temps 
lui empêche de copuler. Devenu impuissant à 
cause de la drogue, Gaël se morfond et attend 
d’être reconnu par le rap français pour revenir au 
pays. 

Gaël noir et son pote le roi        

Sa colloque Suédoise trop bonne ne comprend pas un traitre mot de ce qu’il lui  
raconte, même ses meilleures blagues tombent à l’eau avec cette connasse. 
Gaël n’a toujours pas compris que pour une Suédoise, être casée ca voulait dire 
plus qu’à Louvain (bande de chiennes de talus). Mais il garde espoir, il 
s’obstine… Un jour elle sera mienne…Oh oui un jour elle sera mienne. 

« Les filles ici elles sont pas drôles, elles ont leur règles toutes l’année ou bien 
elles ont mal à la tête »  

C’est sans doute dû aux températures extrêmes qu’elles affrontent toute 
l’année mon ptit Gaël. 

Et la raison qui selon nous est la plus probable : 

LES CANADIENNES TIENNENT MIEUX L’ALCOOL QUE LES FILLES DE    
LOUVAIN !!! Enfin, une exception qui confirme la règle, la sœur de Raph’ mais 
là on ne sait pas ce qui s’est passé. 

NDLR : Gratuit mais tellement bon 

 
Voila, ils nous restent plus qu’à espérer que notre cher Couille Bleue (nouveau 
surnom de Gaël au Canada) arrive à se vider avant son retour. Sans rancunes  

Ol’   
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Mot de la trésorière 

 

PAYEZ 
VOS 

DETTES 
(sauf la rédaction du  Zievereir, je vous en fait cadeau)
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