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Le mot du nouveau président 
« Le mot du NOUVEAU président ?!?!? 

Que s’est-il passé? Ir. Nathan Tasset a démissionné? AAAh non je 

sais! Vous faites encore une semaine changement de poste au 

Cercle Industriel??? » 

 

Eh bien non, rien de tout cela. Si ce n’est pas Tasset qui écrit ce 

mot, c’est tout simplement parce que moi, Justin-Florent, je l’ai 

renversé! En effet, depuis ma défaite aux élections présiden-

tielles pour le comité 2020-2021; je n’ai cessé de mettre en place 

un plan infaillible pour renverser le pouvoir en place et m’empa-

rer du tant convoité poste de Président CI. Si tu lis ces lignes, 

jeune lecteur, c’est que mon putsch a réussi!  

 

Je souhaite remercier chaleureusement Gérard, aka The Flying 

Squirrel of Andorre, pour son soutien sans faille ! Son amour 

pour l’histoire et sa ruse furent d’une aide précieuse dans l’éla-

boration de mon plan diabolique. Je commence d’ailleurs douce-

ment à me méfier, il se pourrait qu’il tente à son tour de s’empa-

rer du Cercle.. Je ferais bien de surveiller mes arrières.  

 

Maintenant que Tasset est hors de nos pieds, des jours meilleurs 

se profilent à l’horizon! Il nous reste bien évidemment ce fichu 

virus, mais lui non plus n’est pas invincible, et je suis persuadé 

qu’on en arrivera à bout! N’oubliez pas de laver vos mains et de 

stériliser votre bouche à coups de shots d’alcool fort aussi sou-

vent que possible.  
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Au plus vite on en aura terminé avec cette pandémie, au plus 

vite on pourra se retrouver entassés dans la fosse du CI, à cla-

quer, danser, chanter, ramener, …  

 

Après cet instant nostalgique, laissez-moi vous souhaiter le meil-

leur confinement partiel dont vous pouvez rêver. Essayez de ne 

pas vous entretuer entre cokotteurs, ne payez pas 250€ 

d’amende chaque soir en espérant échapper au couvre-feu, pro-

fitez-en pour rester à jours dans vos cours, jouez à Among Us et 

faites pleins d’E-apéros. Restez en contact avec votre famille et 

vos amis, c’est important pour garder le moral! Ah oui, n’oubliez 

pas de boire une bière entre chaque verre d’eau histoire de res-

ter Guindaille 2.0 !!  

 

Sur ce, la bise à tous! 

 

Pour le Cercle Industriel, 

 

Justin-Florent « Aurian » Rommel 

-- 

Président 2020-2021 

Le mot du nouveau président 
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Editard 
Salut les gens qui ont eu le covid, salut Kaiz 

Cette semaine vous l'aurez compris on s'est vraiment chauffés 

pour vous sortir une Salopette de qualité. Nan je déconne on a 

vraiment la flemme. Mais imaginez quand même. Pour tout vous 

dire, c'est Gérard ce vieux brigand d'ancien vice-info qui à pas 

arrêté de nous harceler pour qu'on l'écrive car "ca fait 20 ans 

que toutes les semaines, il y a une Salopette qui sort". Du coup 

on s'y met ce jeudi car on va essayer d'éviter de ternir encore 

plus l'image de la jeunesse #boomer 

#prenezvosresponsabilitésgnagnagna.  

NB : Gérard dit ça alors qu’on a eu beaucoup de Salopette pen-

dant le confinement. Je dis ça je dis rien. 

Sinon pour les bonnes nouvelles, on a enfin récupéré Le, notre 

furet de surveillance du commu, on a assisté à un combat épique 

d'épée entre Snoch et Gérard (genre vraiment stylé car i y avait 

des étincelles) et on a de nouveau des fûts de jus de pomme 

(mais ca c'est pas pour vous ihih) 

Du coup ça c'est l'édito qu'on avait commencé à écrire la se-

maine passé et puis on a de nouveau eu la flemme. Procrastina-

tion quand tu nous tiens.  

Si vous voulez une autre bonne nouvelle, on a enfin changé de 

président car Tasset n'arrêtait pas de faire de la merde. Genre le 

cercle a plus souvent été fermé qu'ouvert depuis le début de son 

mandat.  Coïncidence, je ne pense pas. 

Du coup c'est JF qui a fait un push et qui devient prési. Il nous a 

déjà annoncé que le cercle réouvrait la semaine prochaine et  
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qu'on allait tous se mettre cage d'escalier avec les copains dans 

la fosse du CI. La bière sera gratuite et on fera probablement 

une soirée mousse.  

Nous tenons à remercier 

ceux qui ont pris la peine 

de faire de magnifique 

dessins de leur bovidés 

préférés et qui ont  pris la 

peine de nous l’envoyer  

 

Cette semaine vous aurez 

droit à un article  d’un 

auteur connu mais qui 

voulait garder l’anonymat, un article sur le Big data du KapTech 

(encore eux ouais on sait) et un article sur le consentement de 

Thé OK ? car il faut toujours rappeler que c’est super important. 

 

PS : On me dit dans l’oreillette que la semaine prochaine, vous 

aurez droit à une édition spéciale de la Salopette. Mais gardez 

bien évidemment cette info pour vous. 

Amour et chocolat, 

 

Kaiz et Moumoute 

Très  tard 



6 

 

Il est de retour 

Chers lecteurs, 

Je sais que quand vous lisez ces lignes, vous avez peur. Ces der-

niers mois ont été sombres et durs pour nous tous, nous étions 

seuls, et le sentiment légitime d’avoir été abandonné par la pro-

vidence a grandi dans vos cœurs. La promesse tacite d’être pro-

tégés nous et nos libérés fut mis à mal par les événements, et 

aucun discours n’est venu nous rassurer quand le doute et la 

dissonance se répandait dans nos sociétés. Le futur est incertain, 

et rien ne semble pouvoir combattre l’inéluctable qui est devenu 

la seule loi universelle qui définit la vie des hommes. 

Pourtant, les plus sages ont senti que le vent a changé depuis 

dimanche. Dans les rouages complexes de la réalité, l’un des en-

grenages principaux est revenu à sa place, et le son du temps 

qui s’écoule est moins grinçant. Sa présence a de nouveau re-

commencé à inspirer les cœurs vaillants des soldats oisifs et dé-

possédés de leur mission sacrée. Car tant qu’il veille, aucun 

membre, aucun esprit, aucune âme qui soit touché par sa puis-

sance sacrée ne peut se résigner à la fatalité. Il nous avait été 

volé par des lâches qui cherchaient à s’attribuer son pouvoir 

pour eux seuls. 

Enfin bref vous l’avez compris, le dernier espoir et ultime gar-

dien des terres sacrées des ingénieurs, veilleur du sommeil des 

perdus des nuits de guerres jeudiques, dernier représentant des 

sages et gros ancêtres mangeurs de chair dans le pain, geôlier 

des coureurs sur mur des bas-fonds de la fosse, écho des voix 
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oubliées de ceux qui iront mieux, fléau des justiciers qui dor-

ment dans les ombres du début de la nuit, pourfendeur des re-

présentants de la onzième itération de l’alphabet grec, fils du 

second informateur banni jusqu’à la capitale, est revenu. 

Donc je dirais que tout va bien maintenant. C’est bien simple, ça 

fait longtemps qu’on n’avait pas eu autant d’espoir et je sais que 

vous aussi cette nouvelle vous réchauffe le cœur. Au final les 

morts, la pandémie, les couvre-feux, fin toute cette ambiance 

maussade n’était quelque part que le contrecoup de la dispari-

tion de celui qui nous protégeait. Je devrais d’ailleurs prévenir 

les gouvernements avant qu’ils ouvrent les camps d’isolation du 

virus et les trains sanitaires directs qui relieront jusqu’au camp, 

je suppose que la bonne nouvelle ne leur est pas encore parve-

nue. Moi en tout cas j’ai prévenu mes parents et on a sacrifié le 

veau gras. Je compte sur vous pour répandre la bonne nouvelle. 

Bon il faudra encore qu’on défende notre idole contre les païens 

du gcl, mais c’est pas Denis Depin Bon comme le pain Pinsart qui 

va y changer quelque chose parce qu’on l’a mis au-dessus 

d’1m40. Oui c’était gratuit jeune voleur de Le. Et je te défie offi-

ciellement à quelque chose. 

La bise virtuelle à vous, 

Auteur Anonyme. 

Et pas pour nous jouer de mauvais tour 
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Après le texte, la bute 

Après le texte me direz-vous, chacun veut un 
peu de divertissement du type facile à lire et 
non un gros pavé de texte style steak irlan-
dais. Donc nous avons jugé avec mon collègue 
Moumoutasse que la police de Clash of Clan 
était totalement adaptée à cet effet (en par-
lant d’effet : essayez la coke). Je vais donc 
commencer par quelques faits insolites in-
croyablement pas croyables ! Saviez-vous 
que : 
 
• Il y a des homosexuels dans le comité CI. 
• Plus de gens du comité liront cette page, 

plus de gens deviendront gay. 
• Le pire c’est que CUL est jaloux. 
• Le saviez-vous? Les prochains points sont 

vraiment des faits insolites incroyables. 
• Saviez-vous que la langue d’une baleine 

bleue pouvait atteindre le poids d’un élé-
phant ? 

• Saviez-vous que mon phallus pouvait at-
teindre le poids d’une plume? 

• Savais-tu que Moumoute pouvait at-
teindre le poids de 2 demi Moumoutes? 

• Savais-tu que je n’étais pas obligé de dire 
« savais-tu que » au début de chaque fait 
car le titre de cette liste est « saviez-
vous que »?  

• Savais-tu que 99% des bouffeurs de 
foutre étaient des bouffeurs de queue? 

• Savais-tu que le plus petit vice-info a eu la 
flemme de finir cette liste de manière 
correcte et termine en parlant de lui? 
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BUTE = IMAGES bande de singes 
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La minute Kaiz 
Salut à toi jeune entrepreneur! Savais-tu que 90% des pleins 
morts de ce monde étaient passés par le CI? Et non je ne parle 
pas du cercle des inalcooliques mais bien du sérénissime Cercle 
Industriel ! Savais-tu également que 95% des Salop’ étaient 
écrites par 100% des vice-infos arrachés le mardi à 11h? Alors tu 
préfères : vivre une vie sérieuse et dénouée de tout plaisir ou 
bien vivre une vie de débauche dégommé h24 comme un chien 
de la casse et crever à 40 ans? Jpense la question elle est vite 
répondue, alors fais les bon choix bisous. Après tout, plus sérieu-
sement, comme disait un certain philosophe du nom de  Scho-
penhauer, « La vie oscille, comme un pendule, de la souffrance à 
l’ennui ». En gros, ça veut dire que ce que tu veux, tu ne l’as pas 
toujours, et tu en souffres (pensée à ton crush rip). Mais dès que 
tu as ce que tu désires, tu ne le désires plus, et tu t’ennuies. 
Bref, on pourrait comparer ça à ton soft de lendemain de guin-
daille. En te réveillant, tu le veux plus que tout et tu en souffres. 
Après, tu te lèves et va au Louis Delhaize (aka Proxy right now) 
faire tes emplettes (encore un mot magnifique mot pardi!) et te 
délectes de la délicieuse boisson en t’ennuyant à mourir devant 
ses saveurs de sucre alors que tu aurais pu directement aller 
dans le bar te servir une BY (un BY pour les inculturés (ou inculti-
vaturés) c’est de la pomme et de la taule à la façon « cidre ») et 
ton soft tu te le mets où je pense! Où je pense donc , où je suis? 
Vous l’aurez compris, je suis actuellement explosé comme un rat 
mort en écrivant cette page. C’est d’ailleurs de là que vient 
toute mon inspiration. Mon expiration aussi! Bordel j’ai encore 
envie de me buter mais avec ce confinement de ses grands 
morts c’est pas évident, et puis pour respecter la santé publique 
c’est pas dingue donc je reste seul dans ma chambre. Mais me 
direz-vous, comment es-tu saoul du coup? Là est la question. 
Bisous. Fais les bons choix. 
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Éjaculateur précoce 

Merde c’est déjà fini #MinuteKaiz 

Suivante lol 

On enlève 



Mais enfin quand allez vous comprendre que c
le confinement et qu’on en a marre de vous expli-
quer qu’il n’y a pas de programme de la semaine 
bordel car tout est aussi fermé que la fermeture du 
monde et qu’il n’y a rien à dire alors passez votre 
chemin bordel de trou du cul de merde!



Mais enfin quand allez vous comprendre que c’est 
on en a marre de vous expli-

y a pas de programme de la semaine 
bordel car tout est aussi fermé que la fermeture du 

y a rien à dire alors passez votre 
chemin bordel de trou du cul de merde! 
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L’article 
Le big data, c’est quoi?  
 
Réseaux sociaux, clouds, appareils connectés, flux 
bancaires, les données numériques ne cessent de se 
multiplier. Désormais, les données que représentent le 
big data se comptent en  pétaoctets et zettaoctets.  
 

Selon Gatner, on peut décrire le Big Data par le principe 
des « trois V » : 

• un Volume de données important à traiter, 
• une grande Variété d'informations (en provenance de 

plusieurs sources, non-structurées ou structurées, 
Opendata...) 

• un certain niveau de Vélocité à atteindre (c'est-à-dire 
de fréquence de création, collecte, traitement/analyse 
et partage de ces données). 

 

Ces immenses quantités de données sont devenues un tel 
enjeu économique, industriel et scientifique que les 
gouvernements et les entreprises investissent massive-
ment dans le domaine. 
En effet une fois recueillies, stockées et utilisées de façon 
optimale, les milliards de données que nous générons tous 
les jours permettent de connaître la localisation et les dé-
placements des individus (via les GPS), leur comportement 
en matière d’achats ( sites en ligne), leurs hobbys (via les 
préférences renseignées sur les réseaux sociaux), ou en-
core leur consommation d’énergie. Véritable mine d’or, le 
Big Data permet aux entreprises d’améliorer leurs proces-
sus, de modéliser les comportements de leurs clients, et 
même d’anticiper  leurs futures consommations. 
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CHIENTIFIQUE 

Par ailleurs, 
l’utilisation de 
ces immenses 
volumes de 
données est 
devenue clé 
lors des élec-
tions : le big 
data permet 
d’identifier les électeurs les plus susceptibles de changer 
d’avis et de les séduire via une communication particulière-
ment ciblée. 

Le Big Data se révèle également être un allié de choix pour 
le secteur médical : grâce à cet outil, les hôpitaux arrivent à 
prédire les infections mortelles beaucoup plus efficacement 
qu’avec les anciens systèmes. 

Quant au secteur bancaire, avec la démocratisation des 
centres d’appels, de la banque en ligne puis de la banque 
mobile, les clients sont plus que jamais connectés à leurs 
informations bancaires personnelles. Toutes ces interac-
tions représentent une montagne de données jusqu’à pré-
sent inexploitées par les banques. Les usages potentiels 
sont pourtant nombreux : ces données peuvent leur per-
mettre d’améliorer leur connaissance des clients, d’adapter 
l’expérience proposée à ces derniers et surtout, des les fi-
déliser en anticipant leurs besoins, en proposant les ser-
vices adéquats au bon moment et sur le canal approprié. 

Malgré son immense potentiel, le Big Data est aussi à l’ori-
gine d’une des grandes problématiques de ce siècle : la 
confidentialité et le respect de la vie privée. Pas un jour ne 
passe sans qu’un nouveau scandale d’espionnage numé- 
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Kaptech 

numérique n’éclate: Facebook, la NSA… Entreprises et ins-
titutions sont régulièrement accusées d’avoir exploité le Big 
Data à des fins sujettes à controverse. 

En conclusion, bien qu’il n’en est qu’à ses débuts, le Big 
Data a déjà un impact sur le monde qui nous entoure, et, 
au vu de l’augmentation continue des volumes et le perfec-
tionnement des outils d’analyse et de stockage, son in-
fluence ne fera que s'accroître à l’avenir. S’il est aujourd’hui 
difficile de prédire précisément la manière dont cet outil 
transformera nos vies et notre économie, il y a cependant 
une certitude. Nous assistons à une véritable révolution qui 
signe sans doute la fin de la vie privée telle que nous l’en-
tendons… 
 

Le KapTech. 
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ThéOK? 
Tu es de nouveau en 

quarantaine ? Prends un 

thé et lis ça . 

En ces temps de coronavi-
rus, la quarantaine et le 
couvre-feu ont ralentis les 
affonds et les guindailles.  
Mais ne soyons pas abattus, 
voyons ça comme une petite 
pause stratégique afin de re-
poser nos foies.  
Nous profitons donc de ce moment de calme où vos jour-
nées se résument à Netflix-manger-Teams-dormir-Netflix 
pour faire un point sur ce que nous pouvons faire à notre 
échelle afin de jouir d’une vie safe en guindaille.   

Mais avant tout, Thé OK c’est quoi ?  

C’est un projet de sensibilisation au consentement sexuel et 

mutuel qui a vu le jour en septembre 2018. C’est un projet 

créé par des étudiants, pour des étudiants afin de pallier au 

manque d’actions préventives sur le campus de Louvain-La-

Neuve.  

Notre but est de redéfinir certains concepts afin d’éclaircir la 

zone « grise » de non-consentement.  

Nous voulons défendre la guindaille, afin qu’elle reste safe, 
car malheureusement le consentement on en parle trop peu, 
ou trop tard. 

Alors on rappelle que non c’est non, rien c’est non et qu’on 

peut tout à fait avoir une vie et  une sexualité safe et épa-
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nouie sur le campus et en guindaille en respectant le consen-

tement de chaque personne. 

 Effectivement, il arrive, et c’est normal, que dans ta vie d’étu-

diant tu doives t’interroger sur le consentement. Ce n’est pas 

une fatalité, mais il faut se poser les bonnes questions. Alors 

cette fois, au lieu de te proposer des statistiques, Thé OK te 

propose des outils afin de t’écouter et d’écouter l’autre en 

toutes circonstances, mais aussi de pouvoir aider quelqu’un 

en cas de besoin ! Alors, suis le guide, et craque pour le thé. 

1. J’ai vu une situation qui me semblait suspicieuse, qu’au-

rais-je pu faire ?  

La première chose que tu peux faire, c’est couper l’interac-

tion et intervenir d’une façon anodine. Tu peux aller deman-

der à la personne qui te semble en difficulté si elle a vu 

*invente un prénom* et si elle peut de dire où iel est. Si la per-

sonne est en difficulté, elle en profitera pour partir. Si pas et 

que tout va bien, on s’en fiche, tu peux retourner danser ! Si 

la personne a l’air trop saoule, tu peux lui proposer d’aller 

prendre l’air. Enfin, si tu vois que la situation est vraiment pro-

blématique, tu peux aller chercher un t-shirt jaune ou bien 

contacter Sécuritas et/ou les services de police si tu es té-

moin d’une agression. Tu peux toujours agir, alors n’hésite 

jamais à aider. Par ailleurs, Sécuritas est fiable, et est là pour 

toi, n’en doute pas.   

2.  Si la personne avec qui je veux avoir un rapport ne 

peut pas être ivre, ça veut dire que je ne peux plus 

choper en soirée ?  

C’est sérieux 
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Consentement = important 
u ne peux pas avoir de rapports avec quelqu’un qui n’est pas 
conscient de la décision qu’iel prend. Il faut donc déjà être à 
un stade avancé de sa soirée. Alors en effet, si tu vois qu’iel 
est arraché.e, tu ferais mieux de lui proposer un verre d’eau 
ou de la raccompagner chez iel, plutôt qu’un coït indésiré. 
Par contre, la casa est vaste, tu trouveras surement quel-
qu’un qui te plaît et qui te désire de façon consciente et éclai-
rée ! ça ne t’empêche pas de boire un (*des) verre, de t’amu-
ser, et puis quand même, c’est mieux d’avoir un rapport 
quand la personne en profite autant que toi.  

3. Je suis en couple, et nos envies ne correspondent pas 
 toujours donc parfois je cède, c’est normal ?  

Tu peux parfaitement vouloir faire plaisir à ton.ta partenaire 

sans avoir toi-même de désir sexuel (merci les préliminaires). 

Par contre, tu ne dois jamais céder à un acte sexuel contre 

ton gré, sous la pression, le chantage ou sous la menace. Le 

viol conjugal est un acte condamnable et grave. Dans 80 % 

des cas, l’agresseur est connu de la victime, et un tiers des 

viols a lieu au sein du couple. Ne te sens donc jamais obli-

gé.e par quelqu’un que tu fréquentes. Si tu rencontres des 

problèmes face à ça, n’hésite pas à nous contacter de façon 

anonyme sur notre site, ou à regarder les sites qui y sont ré-

férencés.  

4. J’ai un plan cul régulier. Est-ce que je dois à chaque 

 fois lui redemander si iel veut toujours faire l’amour ?  

OUI. Voilà, c’était simple et efficace. Si j’ai bu du thé ce ma-
tin, ça ne veut pas dire que je veux boire du thé ce midi ou 
demain, même si j’adore le thé. C’est la même chose pour le 
sexe.  
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5. Je suis victime d’une agression sexuelle, que puis-je 

faire ?  

Ne reste pas seul.e. Il y a de nombreuses associations qui 

sont là pour te soutenir, t’aider, t’écouter, t’accompagner. Tu 

peux nous raconter ton histoire de façon anonyme sur notre 

site web, nous pourrons ainsi te renvoyer vers des profes-

sionnels qui peuvent prendre en charge ta situation. Tu peux 

également aller directement sur les liens qui sont renseignés 

sur notre site et incluent le planning familial, leur service psy, 

une chat box anonyme, les services d’aide ucl, et bien 

d’autres.  

Cette règle, de ne pas rester seul.e, est universelle. Si tu as 
vécu une situation identique à celle qui a été 
(maladroitement) racontée à travers les confessions de Pa-
trick, il doit te sembler encore plus dur d’en parler, mais tu 
peux être aidée. Si tu as réellement eu un black out, ren-
seigne-toi sur le déroulement de ta soirée. Si un élément te 
semble suspicieux, ou si tu penses qu’on a abusé de ton 
état, parles-en. Tu as le droit à la vérité, savoir ce qui s’est 
passé, et si tu as eu des rapports sexuels non consentis, ne 
laisse pas les choses tomber. Enfin, si on a effectivement dif-
fusé des photos intimes de toi, sache que c’est un délit. Tu 
as le droit de porter plainte, ne te sent pas honteux.se sur-
tout et fais entendre tes droits.  

N’oublie jamais que le consentement, c’est un outil pour te 
permettre d’avoir plus de fun (même en guindaille, même en 
buvant) en toute bonne conscience. Il te permet de redéfinir 
tes envies, tes limites, de découvrir de nouvelles perspec-
tives, de mettre fin à la zone grise (zone de doute).  
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Le consentement est indispensable à toute relation saine, et 

te permet de te protéger toi et on partenaire. Il doit être éclai-

ré, conscient, sincère et libre. C’est l’outil qui permet de sortir 

en guindaille en étant safe.  

Alors on résume : le sexe, c’est comme le thé, bois-en seule-

ment si t’es OK.  

Et maintenant, tu peux aller en boire une grande tasse si tu 
veux ! 

Facebook : https://www.facebook.com/theOKconsent/  

Instagram : https://www.instagram.com/theokconsent/ 

Site web : https://theokconsentement.wixsite.com/theok 

Mathilde Amela Pour thé ok 

https://www.facebook.com/theOKconsent/
https://www.instagram.com/theokconsent/
https://theokconsentement.wixsite.com/theok


22 

 

 

 



23 

 

 

 

Gérard à 22h 



Une Blague? 

Un message à faire passer? 

Un ragot à dénoncer ? 

Un événement à raconter? 

Ou tout simplement envie de faire un 

peu de grabuge pas cher ? 

>>>     cisalop@gmail.com     <<< 

 


