AVRIL 2019

QUOI DE NEUF DOCTEUR ?
J'ai jouÉ,
j'ai PAS
aimÉ
Rencontrez
la nouvelle Je
VOUS
Équipe !
dis
tout
dans le dossier du
mois

Etes vous un
homme ?
1

SOMMAIRE

EDITO

J'ai pas envie de quitter mon poste et pourtant quand
vous lirez ces mots, Maher sera le nouveau VP et je QUOI DE NEUF DOCTEUR ?...............................1
ne serais plus qu'un simple rédacteur. Je vais pleurer
(c'est faux). Je tenais à remercier les lecteurs,
l'équipe, la corpo, Maxence, Kévin enfin tous les EDITO.....................................................................2
gens qui m'ont permis de vivre cette aventure
géniale. Merci, Je vous aime <3.
DOSSIER DU MOIS...............................................3
Bisous sur l'oignon
Nicolas, Ex-VP Journal.

INTERVIEW DU MOIS.........................................5

Si vous avez aimé le journal et que vous souhaitez
me remercier... Hésitez pas à m'envoyer des nudes à J'AI JOUÉ, J'AI PAS AIMÉ....................................7
ce numéro → Nombre de péchés capitaux/Nombre
atomique du thalium/QR de Driz/Mon année de
naissance
HOROSCOPE.........................................................8
Faites pas ça, je vais avoir des problèmes avec les flics et ma
copine.

CHRONIQUE CULTURELLE...............................9
REPERTOIRE ......................................................11
CRITIQUE LITTÉRAIRE....................................13
Ps. Une envie, un avis, une critique ?
http://www.aceml.com/journal/boite-a-reves/

BD'ETUDIANT.....................................................14
LA GOUTTE D'ENCRE.......................................15

Rédacteur en chef : Nicolas F.
Rédacteur : Nicolas F. Louis G. Théo C. Agathe D.
Clara D. Sarah D. Mélanie C.
Dessinateur : Lauralie R. Nicolas F.
Mise en page : Clara D. Nicolas F.

2

DOSSIER DU MOIS : Bilan MORAL
Mon mandat se termine, je suis tristesse. Je vais
devoir lâcher ce magnifique bébé et ma place à
l'ACEML... On va m'appeler le vieux et Maher
passera son temps à dire que je suis con comme tous
les vieux. Dommage pour lui je continuerai à écrire
dans le journal malgré mon externat qui arrive
(L'ECNi c'est de l'eau). Il est donc l'heure pour moi
de faire mon bilan de cette merveilleuse année.

Donc pour on était sur un nuage. Le mois suivant
malgré les examens, on réussit 700
téléchargements. Le nuage commence à devenir
moins casse gueule.

Et là, vous me dites : Mais pourquoi tu nous
racontes une histoire aussi cool, c'est nul, nous on
veut du sang, des larmes et des cris. Sois pas
impatient Bobby, les problèmes c'est comme les
Tout d'abord, il faut savoir qu'à l'origine le journal MST, ça arrive toujours au moment où tu ne t'y
est juste un délire de potes que j'ai eu l'idée de
attends pas.
présenter à l'actuel président qui était Webmaster à
Donc on arrive à décembre (le principe d'un récit
l'époque (polyvalence). Le problème c'est qu'il a
c'est que tu peux accélérer ou ralentir le temps à ta
accroché et que je me suis retrouvé CM journal
guise, un peu comme Victor Hugo et ses milliers de
rattaché à la fois au pole communication et au
descriptions pour meubler une histoire sans intérêt.
webmaster.
Ps. j'aimais bien V. Hugo avant cette année.)
Bref, me voilà à monter une équipe, trouver des
Décembre, on a eu la meilleure idée de l'année,
idées d'articles et prier pour ne pas ravoir de
faire un numéro avec pour thème « Noël ». Ok dit
rattrapages. Pour l'équipe, elle s'est formée assez vite comme ça, ça fait solution de la facilité mais je sais
et chacun avait une idée précise de ce qu'il voulait
pas si vous savez à quel point c'est la galère pour
faire du coup ça facilite le travail. Rapidement on se intégrer un thème à l'entièreté du journal ? Et
met au boulot et c'est alors que survient l'immortel. pourtant on a réussi, encore. Mais quel en fut le prix
pour ce numéro qui il me semble est le meilleur que
Comment bien démarrer un journal ? Trouver
l'on ait pondu ? La mort et la désolation. Et
quelqu'un d'exceptionnel à interviewer voyons.
j'exagère à peine.
Dommage pour moi le parrain des med 3 n'était ni
Nikky Sixx, ni Lomepal. Seulement Michel Drucker,
Parce que quand on travaille en équipe, il y a
pas grave on s'en contentera surtout quand on sait
toujours un moment où ça ne va plus. La raison
que sa côte auprès des med 3 est quasi la même que était simple, un manque de communication. Chacun
sa côte dans un foyer pour personnes âgées. Alors
avait sa propre vision du travail d'équipe et des
me voici à interviewer ce personnage d'utilité
transmissions, ça s'est fini par une démission d'une
publique pour la fac et sa renommée. Cinq minutes des membres. C'est dommage, on l'aimait bien mais
déplaisantes à vrai dire, l'égo surdimensionné de
il y a des situations où seul la rupture fonctionne.
monsieur couplé au regard inquisiteur du doyen
Bref janvier. Ça part sur un numéro plutôt
n'aidant pas. Suivi d'une remarque de la part de
l'unique journaliste présent sur le temps qu'on avait correct avec une petite innovation, un concours
volé aux autres étudiants, ai-je précisé que monsieur organisé par notre partenaire la BNP. Le genre de
a interviewé Michel pendant 25mn et qu'on était déjà petite innovation qui fera mouche dans le cœur de
bien en retard parce Michel (toujours) aime parler de pauvres étudiants. Dommage ça n'a pas fonctionné.
lui et de son nouveau livre ? Non ? Bah maintenant
Les téléchargements se cassant la gueule
c'est fait.
induisant une incompréhension de notre coté.
Donc ce numéro était lancé sur des chapeaux de Serait-on moins bon ? Nous décidons de créer un
roues. On avait tous les ingrédients pour réussir et on questionnaire de satisfaction pour comprendre notre
a réussi. Quasiment 900 téléchargements, on était sur échec (relatif). Les résultats tombent telle la
guillotine sur la tête à Louis XVI, le journal n'est
un putain de nuage, un nuage qui menaçait de se
pas moins intéressant, c'est juste que le format PDF
casser la gueule mais un nuage quand même.
associé à des difficultés de visibilité lassent nos
Meilleur trip de ma vie.
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lecteurs d'amour. Compliqué de changer les choses,
rappelons que nous sommes un journal indépendant
travaillant sans pub, sponsor ou subvention. La vie
de free lance, je ne la conseille à personne.
Suivant, février. Moins bon (j'ai hésité à dire pire
mais je refuse de flinguer le travail de mes
collaborateurs) numéro à mon goût. On venait de
finir nos examens, on avait la tête à autre chose (la
fête notamment). Relâchement de notre part associé
à une fatigue de mon coté que je n'arrivais pas à
gérer, la qualité a diminué. Malgré tout, il y a du
bon, de nouvelles rubriques et mon ascension dans la
hiérarchie corporative de Chargé de Mission, je
deviens Vice président. Je ne cours pas après les
titres mais j'en suis ravi.

Héroïne ? Non,
externat

Ce regard <3

Mars arrive et même galère avec l'équipe et moi
même. Heureusement je suis contacté par un homme
délicieux : Maher, il veut reprendre le journal, est
motivé et a des idées sensationnelles, bref le piou
parfait. Existe-t-il un meilleur moyen de se
remotiver ? Je ne pense pas, ou alors je n'ai pas
encore essayé assez de substances illicites.
Finalement avril est là. L'année est passée à une
vitesse folle. Pour ce dernier numéro en tant que
rédacteur en chef, je voulais vous proposer une
retrospective sur ma vie de VP journal. Et même si
j'ai beaucoup râlé et taclé, cette expérience était
géniale et je ne regrette rien. J'ai pu rencontrer des
gens fabuleux avec qui j'ai vécu des expériences
orgasmiques. J'ai pu apprendre à gérer une équipe
(un miracle pour un électron libre comme moi), à
utiliser open office pour monter le journal (pire
expérience de ma vie) et à m'améliorer dans des tas
d'autres domaines plus ou moins racontables.

Quand tu as sucé pour
un pins
Je sais que ce montage
ne devait pas sortir.
Mais je m'en branle.

Pour finir, tout n'a pas été rose mais j'aime les
nuances (sauf les 50 nuances, j'ai jamais vu une
histoire d'amour aussi niaise et passons sur le coté
érotique qui est juste mignon, loin du trash qu'on
m'avait vendu). Donc pour finir, je n'y arriverai
jamais, je ne veux pas partir, je serais encore à écrire
l'année prochaine mais mon investissement
corporatif s'estompe petit à petit. Je vous offre
quelques photos de l'équipe (désolé les mecs) que je
me suis permis de commenter.

Enfin majeur !

L'IRC, meilleur endroit pour
monter le journal
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Les gardes c'est
cool

INTERVIEW
Maher.S (VP Journal/Un Homme, Une Histoire/Faits
DIVERS etc…
INTERVIEW
1-Coucou, peux-tu te présenter? (Age, parcours, année d’étude, passions dans la vie…)

Maher, 19 ans, Med2, passionné de sport, de voyage, de nourriture et
de sociologie.
2-Quelle rubrique vas-tu reprendre ? Peux-tu expliquer rapidement ce qu’on pourra y trouver?

Un Homme, une Histoire avec des interviews de personnages
emblématiques, retraçant leur parcours, leur quotidien et leurs passions.
3-Quelle est l’importance d’un journal dans une fac pour toi et à quoi doit-il servir ?

En plus d’être l’une des premières sources d’information apparue, c’est
un aussi un moyen d’expression des étudiants de la facultée.
4-Rapidement, pourquoi lire MST ?

Puisque des dizaines d’étudiants travaillent dur pour vous produire
un contenu de qualité tous les mois, ils partagent leurs passions pour votre plus grand plaisir.
Nicolas.F (Jeux-Vidéos/Faits Divers)
1-Coucou, peux-tu te présenter? (Age, parcours, année d’étude, passions dans la vie…)

Nicolas alias Chucky, 21 ans,Ex-VP journal, Med 3, la musique, la littérature et le
sport.
2-Quelle rubrique vas-tu reprendre ? Peux-tu expliquer rapidement ce qu’on pourra y trouver?

Je continue ma rubrique jeu vidéo en alternance et je reprends (toujours en
alternance) la rubrique faits divers
3-Quelle est l’importance d’un journal dans une fac pour toi et à quoi doit-il servir ?

C'est la base de la communication et je pense qu'il se doit être utile et distrayant afin
d'apporter un plus aux étudiants.
4-Rapidement, pourquoi lire MST ?

Parce que c'est mon bébé et que le nouveau VP est génial (C'est bon j'ai assez sucé ?)
Shanice VALSAINT (horoscope)

1-Coucou, peux-tu te présenter? (Age, parcours, année d’étude, passions dans la vie…)

Moi c'est Shanice, 22 ans, D1, ma passion c'est la musique
2-Quelle rubrique vas-tu reprendre ? Peux-tu expliquer rapidement ce qu’on pourra y trouver?

Je reprends l'horoscope car à ce qu'il paraît j'ai des dons. Je te dirai ton avenir ou
au moins un truc qui s'en rapproche.
3-Quelle est l’importance d’un journal dans une fac pour toi et à quoi doit-il servir et rapidement, pourquoi lire
MST ?

Pour moi un journal doit faire ressentir plusieurs émotions à son lecteur, il doit
l'informer, le faire rire, pleurer, le mettre ne colère, tout ça en même temps. Et
c'est génial ! Car la team MST est composée d'experts
CLEMENT.H (Musique)

1-Coucou, peux-tu te présenter? (Age, parcours, année d’étude, passions dans la vie…)

Hello, Clément 26 ans en MED-3, arrivé cette année par la passerelle, et grand
mélomane!
2-Quelle rubrique vas-tu reprendre ? Peux-tu expliquer rapidement ce qu’on pourra y trouver?

Du coup, j'ai demandé à animer la chronique musicale, où vous trouverez tous les
albums, concerts, festivals que j'ai envie de vous faire découvrir !
3-Quelle est l’importance d’un journal dans une fac pour toi et à quoi doit-il servir et rapidement, pourquoi lire
MST ?

MST c'est l'occasion d'avoir des dossiers spécialement sélectionnés pour vous, et
vous donner l'occasion de vous exprimer ! Donc pourquoi passer à côté ?!
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Zacharie.S (Mon asso)
1-Coucou, peux-tu te présenter? (Age, parcours, année d’étude, passions dans la vie…)

Saluuut ! Moi c’est Zach ! Je suis en deuxième année. Je suis le VP Général de
l’ACEML ! Je suis passionné de musique, de voyages et de politique
2-Quelle rubrique vas-tu reprendre ? Peux-tu expliquer rapidement ce qu’on pourra y trouver?

Je vais faire la rubrique « Mon Asso ! » dans le journal MST pour parler de l’actu
de l’ACEML et de l’actualité nationale des étudiants en médecine !
3-Quelle est l’importance d’un journal dans une fac pour toi et à quoi doit-il servir ?

Le journal est important c’est un moyen accessible et clair de s’informer sur ce qui
se fait à la fac, de trouver les infos facilement !
4-Rapidement, pourquoi lire MST ?

Si vous lisez MST vous avez une chance avec le VP Journal (cette bombe sexuelle)
Valentine.M (Un MOIS, Une SPE)
1-Coucou, peux-tu te présenter? (Age, parcours, année d’étude, passions dans la vie…)

Salut ! Moi c’est Valentine, j’ai 19 ans et je suis actuellement en Med-2 (on croise les doigts pour mon
passage en Med-3, ah ah). Pour la petite histoire, j’ai fait un an de BCPST avant d’atterrir en PACES…
Sinon, je suis le genre de fille hyper passionnée par à peu près tout, mais surtout par le sport (Trampo et
Patinage) ainsi que par la musique (flûte et piano), l’écriture (évidemment), la
lecture, la danse, … et j’en passe !
2-Quelle rubrique vas-tu reprendre ? Peux-tu expliquer rapidement ce qu’on pourra y trouver?

Je m’occuperai de la rubrique « Un mois, Une spécialité ». Pour faire simple,
cela vous permettra de découvrir une nouvelle spécialité médicale, peu ou mal
connue ! Peut-être que ça déclenchera de nouvelles vocations, qui sait…
3-Quelle est l’importance d’un journal dans une fac pour toi et à quoi doit-il servir ?

C’est un moyen idéal pour que chacun puisse être au courant de ce qu’il se passe dans la fac, … et ça
permet de décompresser un peu entre deux cours d’Anat’ ! Donc il est là à la fois pour informer, mais
aussi pour détendre.
4-Rapidement, pourquoi lire MST ?

Pour se tenir au courant des dernières nouvelles, rapidement, sans prise de tête, et rigoler un bon coup !
Romain.D (Goutte d’encre)
1-Coucou, peux-tu te présenter? (Age, parcours, année d’étude, passions dans la vie…)

Salut je m'appelle Romain j'ai 19 ans, je suis un p2 qui adore tout ce qui touche à
l'aéronautique.
2-Quelle rubrique vas-tu reprendre ? Peux-tu expliquer rapidement ce qu’on pourra y trouver?

Je vais co-reprendre la rubrique "la goutte d'encre " avec Agathe, nous allons vous
parler des projets locaux et internationaux de la goutte d'eau.
3-Quelle est l’importance d’un journal dans une fac pour toi et à quoi doit-il servir et rapidement, pourquoi lire MST ?

Je trouve qu'un journal dans une fac, c'est un gros plus pour se tenir au courant de
ce qu'il se passe et de ne rien rater de la vie étudiante! Bref, n'hesitez pas, lisez
MST que ça soit pour vous informer ou vous détendre entre 2 cours d'agent inf'!
AURELIEN.G (Littérature/Science et ETHIQUE)

1-Coucou, peux-tu te présenter? (Age, parcours, année d’étude, passions dans la vie…)

Aurélien GROSSEMY, 20 ans et toutes ses dents, mannequin de renommée
internationale, mes passions sont la beauté et la sensualité. Etudiant en
MED-3 (en Master 2 l'année prochaine), j'adore la musique, la littérature et
les avancées scienti fiques (LA RECHERCHE BON SANG) ; et je suis
passé ceinture noire 3e dan en maniement de meme. J'adore rire.
2-Quelle rubrique vas-tu reprendre ? Peux-tu expliquer rapidement ce qu’on pourra y trouver?

Je reprendrai la rubrique littérature et la rubrique éthique/science. Mon but :
vous tenir au courant de l'actualité scientifique et des problèmes éthiques
actuels, et vous conseiller des livres à lire !
3-Quelle est l’importance d’un journal dans une fac pour toi et à quoi doit-il servir ?

Un journal permet de montrer qu'une fac est vivante, qu'il y a de la vie
étudiante. Il doit, entre autres, tenir ses lecteur.rice.s informé.e.s des nouvelles
de la faculté !
4-Rapidement, pourquoi lire MST ?

Car il faut cultiver notre jardin
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J'ai JouÉ, J'ai pas aimÉ : APEX LEGEND
En manque de thunes, je cherchais un jeu gratuit à
tester pour continuer à moindre frais mon travail de
rédacteur. Ne trouvant pas de solution, je désespérais
jusqu'à parler avec mon coloc qui me dit simplement
« Tu joues à APEX LEGEND ? C'est gratuit. » La
lumière vint et je je lançais le téléchargement. Après
tout comment être déçu d'un jeu gratuit ?

défauts déjà cités plus haut ? Parce que clairement
si tu as envie de try hard le jeu, bah il est plutôt
abordable et tu peux rapidement avoir un bon
niveau... Je vous donne un indice, c'est un Free-ToPlay.

Ce qui signifie que si tu veux jouer sans payer, tu
peux. Mais si tu veux des skins ultra « cools» (très
Alors déjà, il faut savoir que je n'aime pas les FPS et subjectif), des perso exclusifs ? J'espère que ton
encore moins les battles royals . Je n'arrive pas à
porte monnaie est plein. Alors je sais, je suis
accrocher au concept. De plus le jeu est encore en
mauvaise langue (c'est faux) et il faut bien que les
développement donc il est possible que mon
développeurs gagnent leur vie d'une manière ou
jugement soit un peu (beaucoup) biaisé.
d'une autre. Mais je trouve que c'est un peu
l'arnaque. Explication.
Donc qu'est ce que APEX LEGEND ? Un battle
royal où vingt équipes de 3 champions (appelés
Déjà tu gagnes une loot-box par niveau, niveaux
légendes) s’affrontent pour faire TOP 1. La base du qui sont extrêmement galères à passer quand tu n'as
battle royal me direz vous. Exact sauf que le fait
pas l'habitude du battle royal. Derrière, tu as 3
d'avoir plusieurs légendes disponibles avec chacune objets par loot-box sachant qu'il y a beaucoup de
3 capacités différentes (une active, une passive et
cosmétiques à débloquer ça fait peu. Alors la box
une ultime utilisable une seule fois) est censé rendre ne coute pas super cher (1$) mais vu que tu dois en
le jeu plus original et modifier les codes du battle
payer la blinde si tu veux avoir le skin recherché, ça
royal. Je dis bien censé parce qu'il y a un total de 8
devient vite un trou sans fond pour ton argent.
champions avec 3 capacités chacun, soit 24 capacités Ajoutez à ça qu'il existe 2 champions qui sont
différentes que tu es censé maitriser. Je dis bien
payants. Sauf que certains cosmétiques sont
censé parce que la probabilité que tu joues toujours spécifiques de ces champions. Et oui tu débloques
le même champion à chaque partie est faible,
des cosmétiques que tu ne peux pas utiliser à moins
puisque le choix se fait au tour par tour. De plus lors de payer. ARNAQUE.
des premières parties, tu es tellement concentré sur
tes armes, ton équipement, ta team que tu zappes les Bref ça reste un battle royal en Free-To-Play donc
je ne pouvais pas m'attendre à mieux. J'aurai au
capacités.
moins le sentiment de ne pas avoir dépensé
Bref : beaucoup de capacités, l'impossibilité de jouer inutilement (contrairement à the forest).
toujours le même champion et devoir jouer beaucoup
d'heures pour les maitriser, ça commence à faire
beaucoup de malus pour un battle royal.
Bon après l'ambiance est cool avec sa map futuriste.
Les bêtes immenses qui broutent, les vaisseaux qui
nous survolent, les structures et objets SF (sciencefiction) permettent de nous immerger facilement.
Mais, parce qu'il y a un mais, les armes et les tenues
n'ont pas des skins révolutionnaires, on reste sur du
APEX LEGEND, développé par EA, disponible sur
futuriste mais assez proche de la période actuelle.
PS4, X-Box 1, PC pour la modique somme de « ce
Dommage mais je pense que les développeurs
avaient peur de tomber dans la parodie en rendant les que ton porte monnaie est capable de supporter ».
armes plus originales.
Rédacteur Nicolas Fenez
Mais alors qu'est ce qui ne va pas à part tous les
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L’HOROSCOPE DE LA
MAMA
Bélier

Taureau

Gémeaux

21 mars - 20 avril

21 avril - 21 mai

22 mai - 21 juin

Vous voilà torturé(e) par quelques
problèmes ces derniers temps. Petits ou
gros, peu importe, ils sont ancrés en vous
et vous avez du mal à vous en
débarrasser. Malheureusement pour
vous, l'alignement des astres ne vous est
pas favorable. Ces problèmes
continueront à s'accumuler. Allez !
Encore un dernier mois de galère et vous
retrouverez un peu plus de paix.

Très bientôt, une personne vous confiera un
énorme secret. Ce sera le scoop du siècle.
Cela mettra votre éthique à rude épreuve.
Gardez le et vous serez récompensé(e)
personnellement. Dévoilez-le et vous
perdrez un ami pour en gagner d'autres. Peu
importe l'issue, bonheur et malheur
passagers s'offriront à vous.
Cela en vaut-il vraiment le coût ?

Niveau santé, cela n'a pas été très joli joli
ces derniers temps. Vous vous souvenez
vous de la belle bronchite post-revue du
mois dernier ? Et celle "du non port
d'écharpe" encore avant ? Ne vous
inquiétez pas car ce mois-ci vous aurez
une santé de fer. En tout cas, on peut dire
que la pharmacie en bas de chez vous va
devoir compter sur quelqu'un d'autre.

Cancer

Lion

Vierge

22 juin - 22 juillet

23 juillet - 22 août

23 août - 22 septembre

Comme d'habitude vous avez des rêves
plein la tête. Vous vous impliquez à
200% dans tout ce que vous entreprenez
et cela ne peut que vous êtes favorable.
C'est en continuant à faire de tels efforts
que Jupiter se rangera de votre côté et
que vous serez récompensé(e). Par contre
attention aux nombreuses illustrations
qui minent votre route.

Depuis quelques temps vous vous
intéressez de plus en plus à au monde la
finance et aux gros investissements. Et
vous avez raison car, en effet, de
nombreuses personnes y ont fait fortune en
partant de rien. Des "self-made
billionaires", les appelle-t-on encore. Mais
cela n'est pas fait pour vous désolée,
investissez plutôt de votre temps dans des
projets plus personnels. Eux au moins sont
beaucoup plus réalisables.

Ce mois-ci vous vous mettez en avant. Et
vous avez bien raison. Qu'y a t'il de plus
génial pour vous que vous-même ? Vos
longues tirades devant le miroir, cette
attention portée à votre apparence, cette
autocongratulation,... tout cela est normal.
Rock it girl ! Vous le méritez.
Tant que celà que cela ne porte pas
atteinte à une autre personne c'est tout à
fait acceptable... Quoi que !

Balance

Scorpion

Sagittaire

23 septembre - 22 octobre

23 octobre - 22 novembre

23 novembre - 21 décembre

Pizzas, Flammekueches, burgers, et
autres repas riches en calories,... Vous
les enchaînez depuis quelques jours. Plus
qu'un gouffre financier, cela ne fait pas
honneur aux étudiants qui s'investissent
pour apprendre aux enfants à bien
manger tous les vendredis. Mais ce moisci, c'est le mois du changement ! Vous
rêvez de pouvoir à nouveau rentrer dans
THE jean que vous n'avez porté qu'une
seule fois. Vous pouvez y arriver.

Ce mois-ci, vous serez attiré(e) par les
causes humanitaires. Bien plus que
d'habitude. Pour certains, ces petits gestes
viendront essentiellement du cœur. Pour
d'autres, ce besoin viscéral d'aider les autres
ne cacherait pas un besoin de
reconnaissance ?
Bref ! Vous aidez les autres, et ils vous le
rendent très bien

Vos sourires manipulateurs et votre
charme diabolique ont une très grande
influence sur votre entourage. Les
planètes vous susurrent à l'oreille et elles
vous sont de bon conseil. Vous y voilà, au
sommet de la pyramide, à presque côtoyer
les étoiles. Attention, néanmoins ! Cette
sensation de pouvoir ne vous sera
qu'éphémère. Alors profitez-en avec
modération.

Capricorne

Verseau

Poisson

22 décembre - 20 janvier

21 janvier - 19 février

20 février - 20 mars

Quelques critiques sur votre façon d'être,
de penser, de vous habiller ou même sur
votre physique, vous font perdre
confiance en la personne extraordinaire
que vous êtes. Tout le monde à ses petits
moments de faiblesse et vous avez
tendance à l'oublier. Si l'on vous fait une
remarque désobligeante n'hésitez pas à
sortir les griffes.

Vous prenez de plus en plus de recul et
vous éloignez de ceux qui comptent
vraiment pour vous. L'isolement est
presque devenu un de vos meilleurs
moyens de défense.
Alors que Vénus vous tourne le dos ce
mois-ci, cela n'est que passager. Vous
retrouverez très vite toutes ces amitiés
perdues, car ceux qui vous entourent vous
sont les seuls à vous comprendre
parfaitement.
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Vous vous entourez de personnes qui n'en
valent pas la peine. Ils vous tirent vers le
bas et s'attribuent vos réussites. N'hésitez
pas une seule seconde de plus à faire le
ménage dans votre entourage et vous
verrez que les prochains jours seront
beaucoup plus agréables. Et puis comme
on dit, un de perdu, dix de retrouvés.

Chronique Culturelle n° 3 : QU'ÉST CE
QU'UN HOMME ?
La dernière fois, j’écoutais sur YouTube le tout
dernier album d’un artiste, que dis-je, d’un poète
romantique moderne et contemporain qui a érigé la
lutte pour l’égalité des sexes en sacerdoce, lorsque
je fus saisi par une parole. « 50 centimètres dans
son derrière, je suis un homme depuis que j’ai niqué
ta mère ». Et c’est vrai au fond, qu’est-ce qui fait un
homme ? Tenter une hasardeuse intromission dans
une femme mature ?
L’une des meilleures intros me direz-vous, il
invente même des paroles de chanson wahouuuu,
quel homme !! Mais justement, (et trêve de
flatteries) qu’est-ce qu’un homme ?
Ouais ouais double intro. J’hésite à écrire un
petit « on tente la triple la prochaine fois », mais ça
fait plus Jacquie et Michel que chronique culturelle.
Le Terme « homme » renvoie au genre
« homo » qui regroupe en un ensemble, toutes les
espèces humaines parmi lesquelles on peut citer la
nôtre, l’homo sapiens, homme sage, l’homo
neanderthalensis (je ne l’ai pas fait de tête), homme
de la vallée de Néander ou l’homo erectus, homme
debout. Dans la phylogénie, le genre se situe entre
la famille et l’espèce. Sont hommes toutes les
espèces du genre, mais nous avons dans notre
famille d’autres espèce de grands singes, comme les
gorilles, ce cousin sous stéroïdes qui passe son
temps à se pavaner ou le bonobo, cet oncle aux
comportements bizarres et à qui on doit toujours
rappeler de ne pas s’asseoir à la table enfants.
Le concept même de classement des espèces
sous-entend qu’à un moment, une mère a eu deux
enfants, dont un a engendré les hommes et dont
l’autre a engendré une autre espèce, à savoir les
chimpanzés. C’est tout à fait concevable dans
certains coins d’Ukraine et du Japon. C’est ce que
l’on appelle l’ancêtre commun.
Quand vous regardez votre sœur, vous ne
vous dites généralement pas qu’elle est peut être à
l’origine de la nouvelle espèce du genre, et
pourtant… peut être êtes-vous vous-même à
l’origine d’une espèce bientôt exploitée… voire

exterminée…
Car c’est un petit peu le hasard évolutif. Un
p’tit nucléotide qui foire, un p’tit A qui devient C
et tout change du jour au lendemain. Beaucoup
d’humains n’ont par exemple déjà plus de long
palmaire, on ne les regarde pourtant pas
différemment. Ce ne sont pourtant plus des nous,
mais pas non plus tout à fait des eux. Un peu
comme si nous étions pour toujours piégé dans un
entre-deux, dans quelque chose qui avance pour
avancer, sans but, sans aboutissement, que l’on
échelonne pour se rassurer : donner un sens, vers
le mieux.
L’évolution ne s’intéresse pas au bonheur, elle
trie juste pour gagner plus de copies d’ADN sans
savoir si ceux qui les portent en sont heureux ou
pas. Vue ainsi, l’éjaculation précoce devient un
avantage, elle réduit drastiquement le temps passé
dans une position vulnérable.
Sur le plan génétique, le concept d’homme
serait un groupe de personnes qui possèdent un
assemblage de nucléotides à peu près pareil, à
quelques exceptions près, mais pas trop quand
même sinon t’es pas nous même si bon, askip t’es
quasiment pareil mais avec des divergences.
Il y a 70 000 ans, l’homme sage a acquis,
par de telles mutations, la capacité d’accéder à
l’abstraction, de penser, parler, rêver de choses qui
n’existent pas, qui n’existent que dans son esprit.
Ce terreau fut le support qui permit le
développement du langage. En outre le langage
existe chez d’autres espèces. Les scientifiques ont
par exemple identifié des sons qui chez les
dauphins, correspondent à des prénoms, des noms
de familles et des noms de clans. Le langage n’est
pas non plus l’apanage de l’être humain.
Le langage non, mais le fait de croire en
des choses qui n’existent pas ? Et de vivre dans la
contradiction permanente, perdu entre le dualisme
de la raison et de l’émotion ?
J’écoute à l’église un homme en soutane
qui me demande de croire en l’amour de Dieu
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pour tous les hommes, même ceux qui s’aliènent, se
perdent. Tends l’autre joue quand on te gifle, tu ne
tueras pas, vas faire la croisade c’est le pape qui l’a
dit.
La monnaie en est un autre exemple
frappant. Au départ, les Sumériens (-4000 à -2000)
se payaient en grains d’orge, que l’on pouvait
échanger contre autre chose : un jean slim, une
calculatrice ou une réussite aux concours de
PACES. Ou alors on pouvait les manger.
Aujourd’hui on travaille pour des morceaux de
papier, des disques de métal. On travaille pour des
matériaux sans valeur intrinsèque autre que celle
qu’on leur attribue. Et ça marche parce que tout le
monde y croit.
Et c’est effectivement ce qui découle de ces
quelques mutations d’il y a 70 000 ans, une capacité
à inventer des mythes auxquels tout le monde peut
adhérer et qui génèrent des systèmes de pensée
permettant à des milliers d’inconnus de coopérer.
La capacité de créer, le cubisme, la médecine ou
touche pas à mon poste.
Ce sont peut-être finalement ces systèmes de
pensée complexes et contradictoires qui
caractérisent l’être humain en tant que tel. Un être
assoiffé de réponses qui sait qu’il est voué à la
mort. Qui sait de quoi c’est fait, mais ne sait pas où
il va. Qui creuse et comprend le monde pour ne
toujours pas avoir de trajectoire claire et précise.
Qui prône la vie sans savoir à quoi elle sert. Qui
essaie de vaincre la mort sans même savoir si c’est
une fin. Qui cherche désespérément à répondre à
pourquoi ? Mais ne répond qu’à comment ?
Merci à tous pour cette superbe année que vous
nous avez fait vivre chers lecteurs !
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RePERTOIRE
C P A A : C e n t r e CAC : Centre
d'Accueil et de
Psychiatrique
Crise
d'Accueil
et
• Hôpital Fontan, CHRU de Lille
d'Admission
•

A 5 minutes du métro Porte de Valencienne

•

Lien Google Maps

•

Consultations avec ou sans RdV

•

Lien Google Maps

•

03 20 44 44 60

•

Consultations avec ou sans RdV

• Unité d'hospitalisation en urgence (NB:
• Unité d'hospitalisation en urgence (pour les après 18h, passer par les urgences de Salengro)
habitants de Lille et son agglomération) (NB: de 21h
à 7h l'entrée se fait aux urgences de Saint Vincent)
• 03 59 35 28 61 / 03 59 35 28 69 disponibilité
24h/24 7j/7
•

Prise en charge gratuite (carte vitale)

CMP : Centres
MEdicoPsychologiques
•

Service des
Urgences de
l'HOpital Victor
Provo (Roubaix)
•

Arrêt de Tram "Hôpital Victor Provo"

•

Lien Google Maps

•

03 20 99 30 68 / 03 20 99 31 31

Selon votre secteur

• http://www.epsm-al.fr/recherche-soins
,
permet de trouver le CMP dont on dépend selon
lieu de vie
• RdV avec infirmier / psychiatre /
psychologue / psychomotricien… permet
d'organiser un suivi psychologique sur un
moyen/long terme (VS services d'urgence)
•
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Prise en charge gratuite (carte vitale)

BAPU : Bureau
d'Aide
Psychologique
Universitaire
•

03 20 54 85 26 ( https://bapulille.com/ )

•

Métro Lille République

•

Lien Google Maps

Maison de la MEdiation
•

• En liaison avec une cellule de veille sur le
harcèlement sexuel, sur le harcèlement moral ainsi
qu’un médiateur pour les problèmes de racisme,
d’antisémitisme et de discrimination. contactharcelement-moral@univ-lille.fr
o u contactharcelement-sexuel@univ-lille.fr
ou
amadou.bal@univ-lille.fr (médiateur)

• RDV en premier avec assistant sociale,
infirmier ou secrétaire pour entretien d'accueil, puis
psychologue/ psychiatre , permet d'organiser un suivi
psychologique sur un moyen/long/terme (VS
services d'urgence)
•

Prise en charge gratuite (carte vitale)

SIUMPPS : Centre de
santE des Etudiants
•

03 20 90 74 05

• Métro Porte de Douai / Pôle Formation de la
Faculté de Médecine
• Consultations de Médecine Générale,
Assistant Sociale, Infirmier, Psychologues,
Gynécologues
•

maison-mediation@univ-lille.fr

Prise en charge gratuite (carte vitale)
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Critique LittEraire
« Le silence est le pire des aveux. »
Qu’êtes-vous prêt à faire si on faisait du mal
à votre enfant, être précieux issu de votre chair ?
C’est ce que Grégoire Delacourt s’est demandé dans
ce livre. Pouvons-nous protéger nos enfants et si
non, sommes-nous capables de lire en eux une
souffrance enfouie au plus profond d’eux-mêmes ?

puis-je dénoncer ceux qui m’aiment ? ».
Édouard veut rendre justice à son fils et
souhaite coûte que coûte découvrir la vérité afin de
lever le silence et punir le fautif. Il saccage tout,
torture à la pointe d’un couteau tel un boucher
l’homme qui avoue être responsable du malheur de
son fils, jusqu’à devenir lui-même un criminel.

A travers le personnage d’Édouard Roussel,
Un beau roman, certes violent, mais qui
père du jeune Benjamin, 10 ans, l’auteur nous amène ouvre la porte à une réflexion sur le pardon, la
au cœur de la problématique de l’abus de pouvoir du vengeance, l’amour, et surtout l’humanité.
plus fort sur le plus faible, et tout en se questionnant
sur l’amour qu’un père peut porter à son enfant, on
Rédactrice : Lauralie R.
ne peut qu’admirer le portrait de la violence des
émotions ressenties par le père qui ne cessent de
s’accroître.
Édouard Roussel est issu de l’union d’une
fervente catholique et d’un homme qui dédie sa vie à
son métier, boucher, au point de préférer ne plus
serrer son fils dans ses bras afin de ne pas le souiller
de ses mains qui semblaient « porter la mort ».
Celui-ci meurt prématurément d’un cancer et
Édouard regrettera plus tard de ne pas avoir pu
profiter de l’amour paternel mais surtout, des
étreintes de son défunt père, et il lui reprochera ainsi
de ne pas lui avoir suffisamment enseigné ce qu’est
l’amour.
Sous la pression de sa mère, il se marie avec
Nathalie avec qui il aura un fils, Benjamin, mais
celle-ci finit par le quitter et la garde de leur fils est
partagée. Benjamin est envoyé en colonie avec des
religieux mais l’enfant change peu à peu : il devient
taciturne, triste, boitille, sanglote sans raison, souffre
d’anisme, ou encore de maux de gorge. On rattache
tout cela à la séparation de ses parents.
Et lorsque la vérité éclate, c’est la douche
froide, notamment pour Édouard : comment a-t‘il pu
être aveugle au point de ne rien voir alors qu’il
s’occupait de son fils ? Comment rendre justice à son
fils sacrifié et abandonné à un prédateur et de ce fait,
devenu une victime muette dont l’innocence et la
pureté ont été perdues à jamais, tel Isaac, fils
d’Abraham, offert en sacrifice ?
« Qui va me croire, se demande l’enfant,
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« Aimer, c’est aussi se charger de la douleur des
autres. »
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Retour sur le projet Madagascar,
Vohimasina 2018 •
« Ensemble pour Vohimasina (5) »

village à l'est de Madagascar, c'est en 2014 que
l'association a commencé à s'intéresser à
Vohimasina. Les étudiants de la Goutte d'Eau y
sont retournés tous les ans depuis, avec de
nouveaux objectifs, et ont pu également évaluer le
résultat des projets mis en place précédemment
Par Anatole, Louis, Maelle, Samuel, Keyvan et sur place.
Sarah
• 2014 : réhabilitation de l'école détruite par
un cyclone et construction de latrines pour
les enfants.
• 2015 : construction d'un préau cantine et
mise en place d'une activité génératrice de
revenus avec l'élevage de poules.
• 2016 : construction d'un bureau pour la
directrice et d'un pont entre Vohimasina et
Lohoka, mise en place d'une activité de
pèche à Vohimasina.
• 2017 : construction de salles de classe de
6e et 5e et mise en place d'une taxe
d'utilisation du pont pour payer son
entretien
•
2018 : construction d'une salle de classe
de 4e et sensibilisation à l'utilisation des
latrines

Cours de sensibilisation à l'utilisation des
latrines.
En effet même si les latrines ont été
construites quelques années avant,
les enfants n'avaient pas l'habitude
de les utiliser et la défécation à l'air
l'air libre restait trop répandue, ce qui
favorisait les maladies diarrhéiques
dramatiques et mortelles, et les
autres
maladies
parasitaires
intestinales.

Tout le monde au travail !
Quand tu fais le pitre dans cette école, la punition
habituelle est de faire 3 fois le tour de l'école en
courant, mais comme l'équipe était en train de travailler
à côté, la nouvelle punition fût de remonter 100 seaux
de terre (un peu moins en réalité...) pour les aider.

En été 2019, une nouvelle équipe interviendra
à
Vohimasina pour reconstruire la salle de
classe de 3e.
Cinquième intervention de la Goutte d'Eau dans ce
A l'année prochaine !
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