
Salop’ S8 

7 Novembre 2011 

Les hommes ne sont que 

poussière...Les femmes sont 

aspirateur ! 
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Mot PresidenCIel  

 

Bonjour les loutres, 

 

C’est du haut de mes 39,7 de fièvre que je vous écris ce magni-

fique mot ;-) 

J’espère que la CASA se sera bien déroulée, qu’on aura eu plein 

de monde et que les gens auront bu pleins de bières :D 

 

Pour ce qui est de la semaine passé, lundi tout s’est bien passé 

avec les vieux et jeudi fut une nouvelles fois la preuve que nous 

sommes et resterons le plus grand cercle de l’Univers au vu de la 

fréquenta,on du CI et du monde qu’il y avait. 

 

En ce qui concerne la suite du programme, nous aurons la 

chance d’effectuer une pe,te escapade bibito-culturelle lors de 

ce long week-end sur le canal du centre avec des visites qui es-

pérons le seront intéressantes.  

 

Jeudi les vieux reprennent à nouveau le bar et se sera également 

l’occasion de venir affonner d’autre vieux qui seront présents. 

 

A plus dans le bar, Erik 
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Salut les lapins et autres mammifères peuplant la contrée de l’EPL, 

Chose excep,onnelle, ce n’est pas le vice-info, ni le vice-invrai (merci 

pour ce jeu de mot excep,onnelle de la part d’Andy Capelle), mais 

bien le vieux-info qui vous écrit l’édito ce7e semaine.  

Les jeunes de nos jours, ce n’est plus ce que c’était… 

Soit, vu qu’il faut remplir ce7e page, allons-y de bon cœur :) 

Au programme de ce7e semaine : c’était déjà hier, c’était surement 

marave, c’était la case CI et ses pe,ts verres tout colorés de pekets.  

Aujourd’hui, r.a.s. (fait nous une belle présenta,on Djaysson :) )  

Demain, course aux flambeaux, je crois qu’on aurait bien une équipe 

d’inscrite, alors si vous croisez un gars avec une torche et qui a une 

tête à être du CI, encouragez-le on ne sait jamais ;) 

Enfin, pour clôturer la semaine, le jeudi ! Avec pour nous un souper 

vieux où le comité d’il y a 10 ans revient en croisade terre sainte dans 

le but de reconquérir la place (vaine tenta,ve mais c’est bien beau de 

la tenter). Et pour vous, bah vu que c’est férié le lendemain, profitez-

en, venez  boire un coup chez nous et admirez le coup de poignet des 

vieux à la pompe. 

Vu que je fais l’édito et que je n’ai pas envie de faire 2 mots, je vais en 

profiter pour parler du ski. Donc comme vous le savez, nous sommes 

complets, et comme les gens qui étaient sur la liste d’a7ente le savent 

maintenant depuis hier, nous n’avons pas vraiment eu la possibilité 

d’inscrire beaucoup plus d’entre vous :s  

N’ayant déjà plus grand-chose à vous raconter, je vais tenter une pe-

,te sor,e discrète (comme la bite à capelle), voir page suivante,  

Lady To 
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Editorial  

 

Et voilà. 

Je terminais cet éditorial par deux pe,ts dixits, un d’abord d’Erik : « Le 

médecin il m’a mis un bâton dans la bouche et j’ai failli vomir », et en-

fin de Fred (alors que nous allions commencer à travailler) : « Non je 

préfère être à genoux ». Je vois…. 

PP      Le suzerain 

Ricky et Capelle    Les manants 

 

Ps : Standard champion ! 

Pss : lundi prochain c’est mon anniversaireuh 
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Un Croate âgé de 50 ans a dû être hospitalisé pour se faire extraire 

un obus an�-aérien explosif qu'il s'était introduit dans l'anus. 

Un Croate a du avoir recours aux services des médecins pour extraire 

un obus an,-aérien explosif qu'il s'était introduit dans l'anus, 

apparemment "lors d'un jeu sexuel", a rapporté vendredi le quo,dien 

Slobodna Dalmacija. 

 Cela n'a pas fait pas rire la police croate 

L'homme, âgé de 50 ans, a été hospitalisé pour re,rer le projec,le, 

d'un calibre de 20 mm et long de 11 cen,mètres, qui s'était coincé, a 

précisé le journal. Cela n'a été du goût de la police croate, qui a 

confirmé l'incident et a décidé d'ouvrir une enquête. L'homme risque 

d'être inculpé si des muni,ons similaires, interdites, sont retrouvées 

chez lui. 

 La muni,on a été remise à un membre de l'unité an,-explosifs de la 

police croate. 

 

Croatie: un jeu sexuel explosif 
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Trends  

 

Salut à tous ! 

Me sentant d’une humeur à remplir des pages en,ères de Salop’, je 

vais tenter ici même, devant vos yeux ébahis, de lancer une nouvelle 

rubrique hebdomadaire : le trends google european version, in part-

nership with euronews. 

Mais quésako ça ? Explica,on anglaise de la chose : Trends provides a 

window into the cultural zeitgeist through the aggrega,on of millions 

of search queries. The study uses a number of search tools to measure 

percentage spikes in searches, not overall search volume. This allows 

less known search terms to figure in the results, if an event prompted 

a sudden surge in interest. 

Trends on euronews covers the 27 EU countries + Albania, Bosnia, 

Croa,a, Macedonia, Moldova, Montenegro, Russia, Serbia, Turkey, 

Ukraine. 

Explica,on frouze mode : Trends nous donne les 5 recherches les plus 

demandées sur Google par une 30aine de pays « européen » pour les 

4 jours qui viennent de passer (+ ou -). 

Voici donc ici le top 5 des recherches pour la période du 1 au 4/11 (ça 

date un peu mais le prochain top tarde à sor,r et il faut bien clôturer 

mon mot à un moment…), avec leur pe,te explica,on histoire d’ap-

prendre quelque chose : 

1. jimmy saville : Sir James Wilson Savile était un dj anglais, pré-

senta    teur tv qui avait son show à la BBC « Jim’ll fix it » et qui a été le 

premier et le dernier présentateur de l’ultratop BBC-version « Top of 

the pops ». Il est mort le 29 octobre d’où sa place au top des re-
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-cherches 

2.   ba7lelog : peut-être que cela vous dit plus quelque chose, c’est 

le portail communautaire u,lisé par la dernière tuerie jeux-vidéoesque 

en date, Ba7lefield 3 (pas encore eu le temps d’y jouer des masses, 

mais 1h de campagne solo m’a quand même montré que sur pc ce 

n’était pas des graphismes de chochote). 

3. valen,no rossi : dans le top des recherches à la cause de l’acci-

dent mortel de Simoncelli et des rumeurs circulant à son sujet qui 

voyait le champion du monde x9 en moto gp arrêter sa carrière, mais il 

paraitrait que ça en restera au stade des rumeurs... 

4. grande fratello : la version italienne de secret story , où en Italie 

ils en sont déjà à leur 12e édi,on qui a ici débuté le 24 octobre. Moi 

qui pensait qu’il n’y avait que les frouzes pour programmer de telles 

débilités sur leurs chaines, me voilà rassuré, les italiens sont encore 

pires. 

5. diwali : fête majeure du monde indien, c’est la fête des lu-

mières. A ce7e occasion, les indiens s’offrent des cadeaux et ,rent des 

feux d’ar,fice. Ce7e fête dure 5 jours et a commencé ici le 26 octobre 

(le jour change chaque année, il est déterminé par le calendrier hin-

dou), elle est fêtée dans de nombreux pays abritant une importante 

communauté indienne (Royaume-Uni notamment). 

 

Voilà, ce sera tout pour ce7e semaine, je vous dis see you next week 

pour encore plus d’aventures ! tadadam tadadam tadadaaaaam 

(musique de ,n,n) 

PP 

 



8 

 

Banquet FYKI!!!!  

 

Banquet fyki 

Salut les futurs maitres du monde (oui oui, toi la bas!!) 

Les KIMA21 et FYAP21 ont le plaisir, ce7e année encore, de vous convier au 

tradi,onnel banquet FYKI  qui aura lieu le mardi 29 novembre, dans le hall 

Sainte-Barbe.  

Les fes,vités démarreront aux alentours de 19h30 et le prix de ce banquet est 

de 18€. Au menu,apéro de fou, coktails de toute sorte, porche7a, crudités, 

pomme de terre petée, dessert, bièreS, vins,... 

Ce banquet est l’occasion de nous retrouver tous autour d’un (très) bon verre 

et/ou d’un savoureux repas histoire de passer une excellente soirée. 

L'ambiance sera Nickel, l'éthanol coulera à flot, ça va le Fer :D  

Afin de réserver vos places pour ce banquet, vous pouvez envoyer un mail à 

l’adresse suivante : benjamin.huet@student.uclouvain.be , en précisant bien 

vos noms et prénoms. Les 18€ peuvent être versé sur le compte 001 - 

5626043 - 22 (avec la men,on BANQUET FYKI + NOM/PRENOM). Sinon, nous 

organisons également une permanence sur le temps de midi dans le hall 

Sainte-Barbe durant les semaine 9 et 10 pendant les pauses de midi. 

En espérant renouer nos atomes crochus, 

Cordialement 

 

L’équipe banquet 2011. 

Pe,tes blagues pour que les cours passent mieux 

 

Un prof interroge un élève qui semble un peu ailleurs: 

-Pouvez vous me donner un couple red-ox au lieu de rêvasser? 

-Bien sur!: les Red-ox chili peppers! 

 

Deux électrodes discutent : "le courant ne passe pas entre nous" et l'autre 

répond "faut vite qu'on trouve une solu,on..." 

 

Sur quoi vole un Fakir thermodynamique ? 

Un Enthaplie volant ! 

 

Heisenberg roulait dans sa voiture lorsqu'un policier l'arrête: 

- "BORDEL, MAIS VOUS SAVEZ A QUELLE VITESSE VOUS ROULIEZ ??!!" 

- "Non... mais je sais où je suis !" 
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Le gros mitard de la semaine   

 

La saga des comitards de la se-

maine con,nue, avec ce7e fois-

ci, Julien Van Co7em aka Gros 

Ju.  Mais par où commencer ?!  

La bonne ou la mauvaise nou-

velle ?  Bon je vais commencer 

par le point le plus délicat, à sa-

voir que Gros Ju fait ses 

« études » en fac de Sciences 

économiques.  Dur à encaisser 

pour vous chers lecteurs, mais je 

vous assure, CI il est et il le res-

tera.  Mais pourquoi avoir choisi 

le CI et non le CESEC, là où les 

postes de comité sont offerts avec le baptême ?  Et bien c’est pour la 

simple et bonne raison que, fut un temps, pe,t Julien est arrivé à l’uni-

versité avec l’ambi,on de devenir ingénieur civil… Perduuuu ! Mais on 

t’aime quand même hein.  Voilà, j’espère que vous n’avez pas fermé la 

Salop par dégout après les mots « sciences économiques »  parce-que 

ça vous laisserait avec un vilain a priori, alors que je m’apprête à faire 

son Euloge. 

Bap,sé en l’an 2007 (et oui il fait par,e des vieux jeunes du comité), et 

calo7é en l’an 113, il occupe ce7e année le poste de Vice-anim.  En 

quoi cela consiste-t-il ? Et bien grossomodo, il s’agit de l’organisa,on 

des anima,ons du cercle (bien entendu Captain Obvious), à savoir le 

week-end comité (qui fut une tuerie comme vous avez pu le lire il y a 

quelques semaines), les soirées à thème (ah bon ?), l’anima,on de la 
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USVCFOFP 

place des wallons aux 24h vélo et le fameux bal de la Saint Valen,n qui 

se déroule deuxième quadri (captain obvious, le retour).   

Mais à part ça c’est qui Gros Ju ?  Pe,te descrip,on :  1 bon mètre 90, 

le quintal sans trop se forcer, une barbe de 3 jours et un rire gras à faire 

trembler le CI.  Souvent vêtu de bleu et noir, vous l’aurez compris, il 

s’agit du deuxième nASBO que nous présentons (et c’est pas le dernier, 

croyez-moi).  Véritable GDF (comprenez garant du folklore), il est égale-

ment censeur de corona, rôle qui lui permet d’évacuer ses frustra,ons 

en infligeant des à-fonds en veux tu en voila. 

Si vous ne voyez pas encore de qui il s’agit, peut-être l’avez-vous déjà 

entendu vous insulter lorsque vous passiez gen,ment par la ruelle saint 

éloi pour aller en cours.  Sa phrase fé,che : « Et toi là ? Oui toi, avec ton 

air de communiste ! T’es en retard !(Pourquoi se demande donc le pas-

sant si grossièrement interpellé !) Ya la file au bureau de chômage, va 

pointer, sale chômeur va ».  Et pour cause, Julien vient de Bruxelles, 

vous savez, le nombril de la terre, là où au-delà de 20 kilomètres de 

rayon c’est la cambrousse où on chasse encore le gondin au couteau.  

Donc si tu portes pas de casque7e Stoemp, que tu mets pas de che-

mises en guindaille, que tu ne connais pas par cœur  la carte du  

delirium café ou que tu préfères Standard à Anderlecht, une seule solu-

,on, tu es un chômeur et tu dois aller pointer.  Mais ne vous inquiétez 

pas, tout ça n’est que fausse préten,on et second degré (je précise 

pour les âmes sensibles, j’aimerais pas qu’il se fasse des ennemis à 

cause de moi, il en a déjà assez à cause de ses études), Gros Ju à le 

cœur sur la main et est toujours là quand j’ai besoin d’un Fris, Paille 

(bon c’est normal il s’agit de la loi codexiale de l’OFP [Ordre du Fris,  
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Le chômeur de la semaine  

 

Paille] sur la non assistance à personne en manque de Fris, Paille).   

Julien est également co-président du palier,  ce qui lui vaut droit de 

passage et de cuissage sur la populas du fond du couloir, des bas quar-

,er de la cave (wa7’ tu bois), et des hauts quar,ers.  Parce-qu’au CI, 

comme on dit souvent, il y a deux types de gens : ceux qui ont eu une 

chambre au palier, et les autres.  Et oui, la mitoyennenté avec le mur 

du commu du Cercle Industriel, ça vous change un homme.  On en res-

sort généralement avec une étoile argentée, mais là est tout le chal-

lenge (en tout cas pour ceux qui font des études).  

En conclusion, avec son franc parler, son aversion pour les chômeurs 

et les fonc,onnaires, sa passion pour les chansons merdiques et le 

Fris, Paille, son purisme du folklore, son pyjama à carreaux, son dé-

gout pour les kapistes, son amour pour Manneken Pis, son ascension 

fulgurante au conseil d’administra,on du palier et son poste de vice 

anim, on peut dire qu’il est un personnage bien atypique de ce comité 

RéCIdive.  Mais au final, à traiter les gens de chômeurs, je pense que je 

puis affirmer que Julien est certainement sur le podium des chômeurs 

du comité… 

Sur ce, à la semaine prochaine pour la présenta,on du prochain comi-

tard. 

A plus dans l’bar 

PS : Gros Ju’, tu crois que ta sœur est plus du style vacances au soleil 

monokini je fais bronzer mes loches ou plutôt motel crasseux sur un 

bord d’autoroute un peu rus,que où on sort pas de la chambre pen-

dant une semaine (if you know what I mean) ?  
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Porngramme de la semaine
Ce soir 

 

Mercredi

 

Jeudi 

Le comité “CI maman savait” prend le 

bar pour une soirée nostalgie (comité 

d’il y a 10 ans tout de même).  Venez 

nombreux, c’est férié vendredi

 

Porngramme de la semaine 
Ce soir : Soirée Kapistes (SICI) 

Mercredi : Grosse gnôle @CI 

Jeudi : Soirée Vieux au Cercle Industriel 

Le comité “CI maman savait” prend le 

bar pour une soirée nostalgie (comité 

d’il y a 10 ans tout de même).  Venez 

nombreux, c’est férié vendredi 
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Quelques blagues  

 

Deux vaches broutent dans un champ. l'une dit à l'autre : "Que 

penses-tu de tout ce foin autour de la maladie de la vache 

folle ?" 

"Je m'en bats l'oeil" dit l'autre, " Je suis un hélicoptère" 

————————————————————————————— 

C'est un homme qui est a7aché à un poteau dans une tribu can-

nibaliste. 

Un cannibale s'approche et lui demande: 

- C'est quoi ton nom? 

Alors l'homme lui répond: 

- Pourquoi me demandes-tu ça? 

Le cannibale lui répond: 

C'est pour le menu ! 

————————————————————————————— 

C'est une fille qui dit à sa mère : 

- Maman, je suis enceinte 

- Mais ma fille, où avais-tu la tête ? 

Dans le pare brise ! 

—————————————————————————————

Il était une fois un homme qui bégayait, cet homme dit à son 

ami :  

- Bon... bon... bonjour...  

 

Son ami lui dit :  

- Tu bégaies encore toi ? et il lui dit : bon on va faire quelque 

chose si vendredi tu vas au bureau de tabac et que tu arrives à 

dire :"bonjour madame je voudrai un paquet de gitanes s.v.p. " , 

je te donne ma paye !  
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Alors ce monsieur qui bégayait, commence à s'entraîner sérieu-

sement jour et nuit pour gagner son pari, vient ce fameux ven-

dredi, il rentre dans le bureau de tabac et il demande avec beau-

coup d'applica,on et de concentra,on:  

 

- Bonjour madame je voudrais un paquet de gitanes s.v.p. !  

 

La femme lui répond alors :  

 

- Filtre ou sans filtre ?  

 

Et l'homme lui dit :  

 

- Sa... sa... sa... sa... salope… 

————————————————————————————— 

C'est Noël, dans une famille assez aisée, on assiste au déballage 

des cadeaux de toute la famille...  

Tout le monde déballe ses cadeaux, des tonnes cadeaux pour les 

frères et soeurs du pe,t Pierre qui commence à s'interroger, jus-

qu'à ce qu'il tombe sur une pe,te boite à son nom... Il se rue 

dessus, l'ouvre et constate...  

Une banane. Tout étonné en voyant ses frères et soeurs pleins 

de cadeaux innombrables, il va voir ses parents un peu triste...  

- Dis maman, pourquoi le Papa Noël m'a apporté qu'une ba-

nane ?  

- Tu sais combien tu coûtes au Papa Noël avec ton cancer...  

Blagounettes 
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Nous voici à l’aube d’une nouvelle ère Revue qui commence ! En effet, A 

l’aube des prépara,fs pour la plus grande Revue de tous les temps (enfin, la 

Revue 2012 quoi) nous avons besoin de toi ! 

 

Ce7e revue ne pourra d’ailleurs pas devenir la plus grande de tous les temps 

sans ces deux « équipes » d’ailleurs ☺ 

 

Si tu es intéressé(e) : 

Soit par la concep,on des costumes qui seront portés lors des 3 repré-

senta,ons à l’Aula 

Soit part l’idée de faire les bruitages durant les représenta,ons, 

N’a7ends plus ! Contacte moi au plus vite soit par mail 

(aude.colson@gmail.com) soit en passant au CI, une fois ☺ 

Au plaisir de t’y voir ! 

Aude, 

Vice-Revue 2012 

Voici déjà quelques idées à propos du thème de ce7e année (LOL !... ou 

pas !): 

Les costumes et le bruitage 

c’est la vie !! 
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Vive Access  

 

Salut les p',ts gars !!! 

 

La Team Access a besoin de toi pour l'extraordinaire, l'universelle, la 

grandissime « REVUE des ingénieurs » !! 

En effet, 

Que serait Dr. Jeckyll sans son panneau à rayons X ? 

Que serait Tin,n sans Milou … 

Don Quicho7e sans sa monture … 

Gandalf sans son baton magique … 

Le capitaine Crochet sans son crochet… 

Alors si toi aussi : 

- tu as envie de t'inves,r dans la plus GRANDE Revue de Louvain ; 

- tu as des talents cachés de bricoleur, soudeurs (Hein AstroKot?!), ou 

juste 

de la mo,va,on ; 

- tu veux relever de nombreux défis (style cro7e de mamouth) et faire 

parler ton ingéniosité ; 

- tu sais couper au cu7er ; 

- Papa ne t'a jamais laissé u,liser sa visseuse ; 

- tu sais te servir de peinture verte (Math' tu bois!); 

- tu n’as pas encore découvert tes talents cités ci-dessus ; 

- tu sais pas quoi faire de tes pré-soirées avant d'aller au CI (Alex tu 

bois) ; 

- tu ne sais pas dessiner ( tu bois) ; 

- tu chantes faux sous la douche ; 

- ta soeur est blonde et a des gros seins (Sylvain tu bois!); 

- tu as cartonné le robot BAC11 (Julien & Nathan vous buvez!) ; 

- tu as envie de mater les danseuses sexy par derrière les coulisses (Ca 

vaut l'coup, promis!) ; 

- tu as envie de narguer la revue cesec ; 

- tu veux sympathiser avec un Gbio (ou pas) ; 

- tu as envie d'améliorer ta technique d'affond à la paille ; 
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- ou rien de tout ça ! 

Alors la team access est faite pour toi !!! Surtout que ce7e année, on a 

besoin de monde car ce7e Revue va être encore plus énormissiiiime 

(CMB ;-)! 

D’un point de vue pra,que, ça commence directement en S1 au pro-

chain quadri. Tous les jours de 21h à minuit sans obliga,on (venir au 

moins 1 à 2 fois par semaine). 

 

Si tu es con, vaincu ou convaincu, envoie un pe,t mail à 

viceaccess@gmail.com 

en indiquant ton nom et ton année (même si tu es vieux (Age autori-

sé : de 16  à 42 ans)). 

 

Vos futurs vices préférés, 

(Alexandre,) François, Ludovic & l'homme invisible 

Vive Access 
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G33K  

 

Bonjour à toutes !  

 

Ce jeudi 9 novembre, de 13h à 18h, le Louvain-li-Nux vous invite 

à sa tradi,onnelle Install Paaarty, au Barb06.  

Vous pouvez venir avec votre pc pour vous faire installer Ubuntu  

(Linux) à côté de votre par,,on Windows ou Mac (celle-ci ne 

sera pas endommagée, votre ordinateur fonc,onnera comme 

avant).  

Pour tous les détails sur l'organisa,on et ce qu'est Ubuntu, je 

vous renvoie sur notre site web : www.louvainlinux.be.  

Je tenais à signaler aux 1ère et 2ème bac qui comptent con,-

nuer avec une majeure ou une mineure en informa,que (et aux 

sinf :p) que vous devrez de toute  

façon un jour ou l'autre travailler sur Linux, donc c'est le mo-

ment idéal pour se le faire correctement installer (sauf si vous 

souhaitez travailler exclusivement sur les pc de la fac). Pour les 

autres, passez aussi. Y a pas de mal à se faire du bien ! 

Ce7e année, en plus de l'Install Party, nous lui associons des  

présenta,ons éclairs sur divers sujets pour vous perme7re de 

rapidement prendre en main votre engin (Gaet tu bois!). 

Bref, les p,ts loulous, see you on the party ! 

« No linux, no party ! »  

Gaet et Quintus pour le Louvain-li-Nux 

 

Ps : grosses lèches aux pinguins ! 

Pps : Le linux, premier au week end aventure du cse tournoi ! 

Ppps : PERDU LA MAAF !!! 

Pppps : Choisissez mieux vos études la prochaine fois ! 
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Le mot des futurs Kapistes  

 

Tournoi de Whist  @  

 
 

 

Demain mercredi 9/11 
début à 16h30 

*1 spéciale gratuite 

*Prix: Au moins 4 Westvleteren 
pour le premier et bien d'autres spé-

ciales 

Fin d'inscrip,on aujourd'hui (au 

bar MDS) 
PAF:3€ 

25 

 

ÉTHIQUE – Un sosie de Saddam Hussein ba>u pour avoir refusé de 

tourner dans un film pornographique 

Un sosie égyp,en de Saddam Hussein prétend dans Al-Ahram avoir 

été enlevé et violemment ba7u par un gang irakien, qui souhaitait lui 

faire jouer le rôle de l'ancien dictateur dans un film pornographique. 

Mohamed Bishr dit avoir été poussé dans un van par trois hommes en 

costume noir, pistolets à la ceinture, dimanche 2 octobre, dans le sud 

d'Alexandrie. M. Bishr, qui se dit musulman dévot, a déclaré depuis 

son lit d'hôpital se souvenir d'une dispute entre ses assaillants, puis 

d'avoir été éjecté du van et d'avoir heurté le pavé de la tête. 

Son fils, Mahmoud, déclare que M. Bishr faisait l'objet de pressions 

depuis quelques temps pour qu'il accepte de tourner dans un tel film. 

Il aurait refusé une offre de 240 000 euros, puis reçu plusieurs coups 

de téléphone le menaçant d'enlèvement s'il con,nuait de décliner 

l'offre. On présume que les malfaiteurs auraient tenté de vendre le 

film comme de véritables images d'archives de l'ancien homme fort 

d'Irak. 

————————————————————————————— 

Un Zimbabwéen a été inculpé pour zoophilie. Il pensait avoir payé 

une pros�tuée mais a fait l'amour à un âne... 

 

HARARE Il Un Zimbabwéen de 28 ans a affirmé à la jus,ce que la pros-

,tuée qu'il avait ramenée chez lui pour la nuit s'était transformée en 

âne, et qu'il était désormais "sérieusement amoureux" de l'ani-

mal, a rapporté mercredi la presse officielle. 

Sunday Moyo avait été arrêté dimanche à Zvishavane, à environ  

Fait d’hiver 
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Fait d’automne  

 

300 km au sud d'Harare. Il a raconté qu'il avait payé 25 dollars pour 

une nuit à une pros,tuée rencontrée dans un bar, et qu'il avait été fort 

surpris dimanche ma-

,n en apprenant 

qu'on l'avait arrêté 

après l'avoir surpris en 

pleine ac,on avec un 

âne. 

"Je crois que je suis 

aussi un âne. Je ne sais 

pas ce qui s'est passé 

quand j'ai qui7é le 

bar, mais je suis sé-

rieusement amoureux 

de l'âne", a-t-il déclaré 

au tribunal, selon le 

journal gouvernemen-

tal The Herald. 

M. Moyo a été inculpé 

pour zoophilie. 

Le tribunal a ordonné 

un examen psychia-

trique, selon le quo,-

dien. 
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Une Blague? 

Un message à faire passer? 

Un ragot à dénoncer ? 

Ou tout simplement envie de faire un 

peu de grabuge pas cher ? 

 

cisalop@gmail.com 

DICTON DU JOUR : Si t’as 

une belle caisse, tu 

ramasses des gonzesses 


