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Chers tous,
Si ce n’est la confrontation de
notre alma mater à une lamentable campagne de publicité pour le sugar dating, je ne
peux que constater avec plaisir que la rentrée est bien entamée pour tous, et que les
activités prévues par l’ADBr
fourmillent déjà.
D’ici au mois de janvier, vous
pouvez donc déjà noter dans
vos agendas deux afterworks,
le 26 octobre, en collaboration
avec l’Ordre de la balance
(groupement d’anciens du
Cercle de droit) et le 30 novembre. Le lieu pour le 26
octobre a déjà été déterminé ;
nous nous rendrons au restaurant l’Architecte, situé place
Flagey, au sein de la Faculté
Architecture La Cambre Horta
de l’ULB et géré par le Cercle
des Presses Universitaires de
Bruxelles (PUB).
Dans un registre plus culturel,
nous aurons, d’une part, le
plaisir d’écouter le professeur
Christian Panier, ancien avocat
et magistrat, ayant fait la
presse en 2015 pour avoir
hébergé Michelle Martin,
nous faire part d’anecdotes et
de commentaires relatifs à sa
carrière.

Et d’autre part, nous vous
proposons de venir voir en
notre compagnie l’exposition
« l’Islam, c’est notre histoire »,
le 14 janvier prochain, à l'es-

pace Vanderborght, qui traitera des traces laissées par la
civilisation musulmane sur le
sol européen ces 13 derniers
siècles.
Enfin, le 13 décembre, nous
pourrons bénéficier d’un
cours d’œnologie, sur les vins
du Piémont, en compagnie de
Fabrizio Bucella, professeur à
la Faculté La Cambre - Horta
mais également Directeur de
l'école de dégustation de vin
Inter Wine & Dine et auteur
de nombreuses publications
dans la Revue du Vin de
France et dans la Revue des
œnologues.
Le 8 novembre, à 19h, se tiendra également à la maison de

l’UAE, notre assemblée générale annuelle, pour laquelle je
ne peux que vous inviter à
nous rejoindre, si ce n’est
pour écouter nos bilans et
découvrir nos nouveaux administrateurs, au moins pour
nous rejoindre par la suite
pour le verre et le repas qui
s’ensuivront.
Si certains d’entre vous se
sentaient l’envie de rejoindre
nos rangs en tant qu’administrateur, n’hésitez bien évidemment pas à nous contacter pour vous proposer ou
simplement pour en parler
avec nous si vous souhaitez
plus d’informations.
Enfin, pour ceux d’entre vous
qui s’intéressaient à ce projet,
le professeur Mandoux vient
de m’informer de ce que la
salle d’audience à destination
des étudiants de la faculté,
que nous avons en partie
sponsorisée, était achevée et
pourrait être inaugurée prochainement.
En espérant vous voir à l’une
de nos prochaines activités, je
vous souhaite à tous, une excellente rentrée.
Pierre Bourgeois
Président 2016-2017
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Nicolé LAHAYÉ a lu pour vous...

1.
Laurent Seksik « L'exercice de la médecine » (1)
Né à Nice en 1962, Laurent Seksik est à la fois
médecin (spécialiste en radiologie) et écrivain,
ce qui n'est pas antinomique si l'on se rappelle
de célèbres prédécesseurs, pour ne citer que
Rabelais, Conan Doyle ou Céline ! Plusieurs de
ses livres ont connu le succès, à la fois grâce à
la qualité de l'écriture mais surtout sans doute
à la profondeur de ses analyses. « Le cas
Eduard Einstein » sur le fils du génie des mathématiques (2013) a fait l'objet d'une chronique dans ces pages et « Les derniers jours de
Stefan Zweig (2010) ont largement contribué à
la renommée de l'auteur.
« L'exercice de la médecine » s'articule en trois
parties où s'entremêlent les époques et les
destinées de cette lignée de médecins juifs
ashkénases d'origine russe dont les descendants traceront leur route, de Ludichev (1904)
à Paris (2015) en passant par Berlin (19201933), Nice (1943 et Moscou (1953).
C'est l'itinéraire qu'empruntera la famille : de
la Russie devenue communiste, jusqu'à Berlin
sous le régime nazi puis la France nullement
exempte de persécutions, exils, exterminations.
« L'exercice de la médecine » est aussi un roman à plusieurs voix, celle de Lena Kotev, cancérologue à Paris et celles de ses ancêtres médecins de génération en génération.
« Pavel Alexandrovitch exerçait dans la Russie
tsariste, Mendel fut professeur dans le Berlin
des années vingt, Natalia fut victime, sous Staline, de l'affaire du complot des blouses
blanches » (quatrième de couverture).
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En suivant le quotidien de Lena, dernière fille
de la lignée des Kotev, Laurent Seksik nous
confronte à un destin nourri de chagrins, de
solitude, de deuils – et ce dans un contexte
historique antisémite connu de tous – mais
aussi nourri d'espérance comme en témoignent les dernières pages de ce très beau roman.

2.

Russell Banks « Voyager » (2).

Dans une interview télévisée, Russell Banks
confie son désir premier d'être artiste peintre,
puis amoureux de littérature, il passe des
poèmes à la prose et trouve dans l'écriture la
compréhension des choses de ce monde.
Il semblerait que ses précédents ouvrages (que
je n'ai hélas pas encore lus...) lui aient valu la
réputation d'engagement politique radical et
que dès lors « Voyager » trancherait avec le
reste de son œuvre.
A l'aube de ses soixante-quinze ans, Russell
Banks se livre comme jamais puisqu'il ouvre,
par ces mots, le premier chapitre : « Un
homme qui s'est marié quatre fois a bien des
explications à fournir. Surtout peut-être s'agissant d'un homme originaire du Nord de la Nouvelle Angleterre, qui depuis son adolescence a
toujours rêvé d'évasion, de jeunesse perpétuelle, d'incalculables richesses, de renouveaux
érotiques, narcotiques ou sybaritiques, de
grandes aventures amoureuses, de mystères et
d'intrigues, et qui, très souvent a dirigé ses
rêves vers les Caraïbes » (Triste Coïncidence :
Au moment de rédiger ces lignes, Saint-Martin
et toute la région sont dévastées par le cyclone
Irma).
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Mais Banks a la fibre de l'explorateur
et entraîne le lecteur
jusqu'aux cimes de l'Himalaya en passant par
mille autres lieux magiques, avec le désir
constant, semble-t-il,
d'éclaircir deux mystères : celui de ses
quatre mariages et celui du vieillissement.
C'est sans complaisance qu'il se dévoile et cherche à
comprendre comment à chaque fois «
il tombe pour une femme ». Ce parcours intime, c'est avec Chase, sa quatrième épouse, qu'il l'entreprend car
ce mariage-là dure depuis trente ans.
« C'est la seule femme dont je suis
tombé amoureux et qui n'avait pas
besoin de moi », écrira-t-il. C'est à
Edimbourg qu'il l'épousa dans le secret.
Les trois cent quinze pages de textes
serrés, d'une incroyable précision et
d'une plume alerte et policée nous
entraînent avec lui dans des contrées
les plus reculées du monde qu'il veut
appréhender et qui n'est autre qu'une
perpétuelle quête de soi et une mise à
l'épreuve de toutes ses facultés.
J'aime toujours – pour illustrer mon
propos et l'objectiver - « pêcher » au
sein d'un livre quelques lignes éclairantes sur la tonalité qu'utilise
l'auteur. Ainsi, parlant de Praslin dans
les Seychelles, il écrit (p.222) : « Le
coco de mer qui montait à trente
mètres était réellement aussi érotique
que tout le monde le disait : sa noix
était la plus grosse du monde, elle
pouvait peser jusqu'à vingt kilos et
avait la même forme qu'une sculpture
de torse de femme par Brancusi, anatomiquement exacte, tandis que la
plante mâle avait un énorme pénis
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noir. Ensemble, les deux donnaient
une version pornographique,
genre bande dessinée, des
parties génitales mâles et femelles. On ne pouvait qu'en
rester bouche bée. »
« Voyager » est un vrai livre
de vie...

3.
Patrick Besson « Sarkozy à Sainte-Hélène » (3).
Passons d'un extrême à l'autre avec ce
petit opus qui s'intitule « nouvelles »
mais dont chaque texte ne compte
que deux ou trois pages. L'originalité
réside avant tout dans un jeu de confrontations improbables : Sarkozy rencontre Napoléon, pour DSK ce sera
Sade, tandis que Marine Le Pen philosophera avec Sophocle !
Il en va ainsi de ses dix-sept dialogues
d'une réelle inventivité, mettant face
à face des personnages qui ne pouvaient se croiser. La plume est alerte,
mordante, à tendance érotique et
parfois pornographique. Un
délassement donc mais qui ne
laisse que peu de traces au
final.

4.
Marlena de Blasi
« Mille jours à Venise » (4).
Plus romanesque... même s'il
est écrit que ceci n'est pas un
conte mais une histoire vraie !
C'est Marlena qui raconte :
elle vit en Amérique, dans une
jolie maison et tient un charmant restaurant. Mais voilà, il semble que le
coup de foudre existe et « un bel
étranger » comme elle le surnomme,
va faire basculer sa vie, va l'inciter à
tout quitter pour le rejoindre dans la
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sérénissime Venise !
Le récit est tendre, charmant et plein
d'humour même si le chemin est parcouru d'épines mais Marlena y dévoile
un réel talent de conteuse. De plus,
pour les gourmets et gourmands que,
je pense, nous sommes tous, on trouvera moult recettes à
faire saliver...
Un appel aussi à retrouver – et on ne s'en lasse
jamais – l'atmosphère
unique de Venise... (note
personnelle : merci Sophie !)

5.
Jean-Jacques
Groleau « Horowitz L'Intranquille » (5)
« L'interprète, c'est quelqu'un qui
parle pour un autre, et pour qu'on
entende cet autre » nous dit André
Tubeuf, dans sa préface.
Jean-Jacques Groleau qui a vécu dans
l'écoute fascinée de Rachmaninov
pianiste, n'a cessé d'écouter et de
réécouter
Vladimir
Horowitz dont le parcours musical demeure
unique de même d'ailleurs que son parcours
de vie puisqu'il connut
la Russie des tsars
avant d'être propulsé
dans la frénésie newyorkaise.
Né à Kiev en 1903,
Vladimir grandit dans
un foyer en pleine effervescence musicale mais qui le protège des pressions extérieures que son exceptionnel talent risquait de susciter.
Très jeune déjà il affiche des sautes
d'humeur et rejette les contraintes, ce
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qui fait dire à son professeur de Conservatoire : « Votre fils est terrible ! Il n'a pas de
discipline... Il n'a rien ! Il joue tout trop vite,
trop fort ! »
L'arrivée des bolcheviks au pouvoir fera momentanément d'Horowitz le pianiste du régime, mais le succès n'est pas toujours au rendez-vous. Ce sera à Hambourg, après des mois
passés à Berlin, qu'il rencontrera enfin la gloire
et fera, de cette ville pour laquelle il gardera
une affection particulière, la dernière étape
incontournable de son parcours musical.
Sa rencontre, en 1932, avec le grand chef d'orchestre Arturo Toscanini se révèlera décisive
non seulement sur le plan musical mais aussi
privé puisqu'il épousera sa fille Wanda qui
n'aura de cesse de le soutenir au long de sa vie
mouvementée...non sans quelques tonitruants
orages !
Le parcours de Vladimir Horowitz s'est révélé
particulièrement tumultueux et tourmenté.
Peu d'artistes ont connu, à tant de reprises,
des traversées du désert, non pas dues à
l'indifférence du public mais au déferlement
de vagues dépressives qui l'ont sans cesse
submergé. Quatre retraits de scène ont émaillé sa vie et son parcours d'artiste : de 1936 à
1938, de 1953 à 1965, de 1969 à 1974 et de
1983 à 1985 !
« Paradoxal » est l'adjectif qui semble s'imposer pour cerner et définir l'homme et l'artiste.
Etait-il un musicien de chambre frustré, un
homme dont le besoin de reconnaissance passait par le besoin d'argent, un être dont l'homosexualité était plus ou moins bien acceptée, un mythe ? Extrayons cette citation : « On
ne choisit pas de devenir une légende ».
Horowitz décèdera à New-York en 1989 et
reposera dans le caveau familial à Milan. Une
biographie passionnante et excellemment
écrite et documentée par Jean-Jacques Groleau, actuellement directeur artistique du
Théâtre du Capitole de Toulouse.
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6.
Marc Dugain « Ils vont tuer Robert
Kennedy » (6)
Dans « La malédiction d'Edgar » (paru en
2005), Marc Dugain révélait déjà tout son talent à cerner et sonder les arcanes du pouvoir,
en l'occurrence celles du très puissant FBI régenté pendant des décennies (de 1924 à 1972)
par le redoutable J. Edgar Hoover (1895-1972).
Son dernier roman confirme, s'il le fallait, cette
capacité à décortiquer et explorer les sphères
particulièrement enchevêtrées de la politique
et du renseignement aux Etats-Unis.
Il y joint ici une version « thriller » nourrie
d'une analyse au microscope des événements
qui marquèrent l'histoire américaine dans les
années soixante.
Deux personnages se disputent l'espace central du roman : Robert Kennedy traumatisé
par l'assassinat de son frère et convaincu de
connaître un sort semblable, et le narrateur,
professeur d'histoire contemporaine, persuadé que la mort de ses deux parents en 1967 et
1968 est un dommage collatéral des assassinats de Jack et Robert Kennedy. Et ce narrateur, tenace dans la thèse qu'il défend, permet
à Marc Dugain d'éplucher avec une énergie et
une précision toute chirurgicale les événements tragiques qui ont modifié la marche du
monde et marqué l'histoire de l'Amérique.
Il soutient avec force la thèse du complot et
met à mal celle de tueurs solitaires, en l'occurrence Oswald pour l'assassinat de Jack et
Sirhan pour celui de Bobby.
Au fil des quatre cents pages de ce « thriller »
riche en rebondissements, l'auteur déroule
par le menu tous les événements qui précédèrent et suivirent ces deux assassinats et les
autopsies avec la rigueur et l'habileté d'un
médecin légiste. L'intrigue parallèle de ce professeur d'histoire associant la mort de ses parents à l'assassinat de Robert Kennedy permet
aussi à Marc Dugain d'explorer divers aspects
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de la psychologie humaine, de la manipulation mentale à la paranoïa :
« En continuant à fouiller dans les
volumineuses archives de mon père,
je vis qu'il avait été à plusieurs reprises consulté sur les aspects théoriques de la manipulation mentale
sous hypnose à des fins d'élimination
d'adversaires politiques... Il prétendait
que l'hypnose, lorsqu'elle était administrée par les meilleurs praticiens, au
nombre selon lui de quatre ou cinq
sur le continent américain, lui inclus,
ne nécessitait pas un temps d'intervention très long pour mettre le sujet
sous la dépendance de son hypnotiseur » (p 372). Suivez mon regard...
Un autre volet donc de ce roman particulièrement riche et fouillé qui exige
donc du lecteur une certaine
persévérance.

7.
Olivier Guez « La disparition de Josef Mengele »
Ce livre est une plongée au
cœur des ténèbres.
Il nous rappelle qu'à la fin des
années 1940, Buenos Aires est
devenue « la capitale des rebuts de l'ordre noir déchu », refuge
des chefs nazis en fuite et que Peron
amnistie ceux qui y sont entrés sous
une fausse identité. Le 14 juillet 1950,
Adolf Eichmann y débarquera sous le
pseudonyme de Ricardo Klement.
Quant à Mengele c'est sous le nom de
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Helmut Gregor, né le 6 août 1911,
qu'il entrera en Argentine. Les deux
hommes ont été présentés mais se
méprisent au plus haut point : Eichmann était un commerçant inculte et
l'intellectuel Mengele, un exécuteur
des basses œuvres !
En novembre 1956, un certain Fritz
Bauer, l'intègre procureur général de
Hesse, émet un mandat d'arrêt au
nom d'Adolf Eichmann « où qu'il se
trouve » car il veut contraindre ses
compatriotes à affronter enfin leur
passé. Puis, contré par sa propre administration, il finit par transmettre
ses informations au Mossad (services
secrets israéliens) qui interviendra
donc et procèdera, comme on le sait,
à l'enlèvement d'Eichmann en 1960.
Quant à Mengele, il
réalise qu'il doit fuir au
plus vite et tout quitter
pour se fondre dans la
jungle
brésilienne.
C'est le 1er juin 1962
qu'il apprendra la pendaison
d'Eichmann
dans la cour de la prison de Ramla en Israël.
Début 1964, il est avisé
que les universités de Francfort et de
Munich l'ont déchu de tous ses diplômes universitaires et lui ont retiré
ses titres de docteur en médecine et
en anthropologie. Entretemps, Simon
Wiesenthal, ancien déporté, consacre
son énergie à traquer tous les nazis en

cavale dont Mengele mais, selon Olivier Guez, « en brodant d'improbables
histoires afin que nul n'oublie les méfaits du médecin aux gants blancs
d'Auschwitz » (p.167).
Au lendemain de son soixantième
anniversaire, Mengele très malade
sent ses forces décliner mais il reverra
cependant son fils Rolf en 1977, qui va
lui réclamer des comptes sur ses activités à Auschwitz. « J'ai essayé de désigner le plus grand nombre de travailleurs afin d'épargner un maximum de
vies. Les jumeaux avec qui j'ai fait progresser la science me doivent aussi la
vie », ose-t-il ! (p.206).
Après trente ans de traque, c'est dans
l'océan brésilien que Mengele ira se
noyer le 7 février 1979. Il sera inhumé
à Embu sous une fausse identité.
Olivier Guez s'est livré, dans ce roman
– à la fois captivant et dérangeant – à
un véritable travail d'investigation. On
sait qu'il a reçu, en 2016, le prix allemand du meilleur scénario pour le
film « Fritz Bauer, un héros allemand
» (voir la critique de Jack Mener dans
l'ADBrInfo de juin 2016).Il nous offre,
en outre, en fin d'ouvrage, une impressionnante bibliographie de laquelle on retiendra en premier le livre
de Miklos Nyiszli (qui a appartenu aux
Sonderkommandos et fut donc forcé
d'exécuter cette « danse macabre
d'Auschwitz ») « Médecin à Auschwitz
» (Julliard 1961).
Par Nicole LAHAYE

(1)

Flammarion – 2015 – Collection J'ai Lu – décembre (4)
2016 – 348 p.

Mercure de France, 2009, pour la traduction française – Folio n°5257 – 2014 – 298 p.

(2)

Actes Sud – 2017 – récits traduits de l'américain (5)
par Pierre Furlan – 315 p.
(6)
nouvelles – Editions Gallimard – 2017 – 139 p.
(7)

Actes Sud / Classica – 2017 – 197 p.

(3)
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Editions Gallimard – 2017 – 400 p.
Editions Grasset et Fasquelle – 2017 – 237 p.
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JPM a vu pour vous…
Barbara de Mathieu Amalric
Un mirage nommé BARBALIBAR

Pour beaucoup, la chanteuse française Barbara, disparue il y a juste vingt ans,
fait encore l’objet d’une pieuse vénération. L’acteur-réalisateur Mathieu Amalric
lui a toujours voué un véritable culte qui culmine aujourd’hui avec ce filmhommage déjà récompensé, entre autres, à Cannes et par le Prix Jean Vigo 2017.
Présenté ce 2 septembre à Bruxelles au Bozar dans la grande salle comble Henri
Leboeuf en présence du réalisateur, ovationné par un public acquis et ravi,
« Barbara » n’a pourtant rien d’un biopic. C’est un portrait-miroir éclaté et délirant de cette déesse de la chanson qu’incarne avec dévotion la frémissante
Jeanne BALIBAR.

A quoi rimerait en effet une biographie au sens
classique dédiée à une diva aussi insaisissable ?
Si vous tenez à retrouver le parcours et les récitals de cette pianiste chanteuse inclassable, autant cliquer son pseudonyme sur Wikipédia et
se repasser ses CD et DVD. Le film qui raconterait sa vie comme une biographie de la môme
Piaf, n’existe pas encore et c’est peut-être heureux.
Amalric pour son septième long métrage a
échappé au piège de l’impossible biopic en nous
offrant un film en train de se faire sur un
metteur en scène surnommé Yves Zand
(interprété par lui-même) qui tente de tourner
un biopic sur Barbara avec Brigitte, une actrice
elle-même incarnée par Jeanne Balibar. Un emboîtement de poupées russes où lui-même
semble se perdre et nous perdre aussi.
Bien malin qui pourra dans certaines séquences
de ce labyrinthe de glaces à la Orson Welles, ce
puzzle de mille pièces d’archives, ce rubicube
d’images brassées par Amalric, distinguer la
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chanteuse défunte de sa saisissante recréation
par Balibar, séparer le vrai du faux-semblant,
l’authentique de son imitation, l’adoration sincère vouée par Amalric de son besoin d’épater
la galerie. La clé du film est sans doute dans ce
court échange entre l’actrice et son metteur en
scène : « - Mais c’est un film sur vous ou Barbara
que vous tournez ? - C’est la même chose. »
« Barbara » version Amalric, c’est comme un
retour à la lanterne magique d’avant les frères
Lumière. Un chant passionnel et baroque, un
poème brouillon bredouillé par un possédé
d’amour fou presque plus pour Balibar son ex
dont il a deux fils que pour Barbara, en tout cas
plus que pour la diva en noir qu’il n’a jamais vue
chanter et qui, au fil des détours d’un scénario
torturé (co-signé Philippe Di Folco) , lui échappe
dans une hystérique fuite en avant, une cavalcade hors des sentiers battus du biopic.
Car en 98 minutes vertigineuses, Amalric ne
peut faire mieux que nous livrer sa déroutante
quête du Graal dont il n’a pas réussi –dont per-
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sonne n’a encore réussi – à percer
l’insondable énigme.
En cela, il est bien fidèle au mystère
que cachait, que cultivait et sublimait
l’oiseau blessé qu’était Barbara, la
petite juive qui échappa plus d’une
fois aux rafles nazies mais qui n’évita
pas dans ses tendres années les assauts ou les attouchements (nul ne
sait exactement) de son père abuseur,
cet Aigle noir, prédateur enfui, qu’elle
rejeta et à qui elle finit par pardonner,
mais juste trop tard (« Nantes »). Tout
comme elle finit par se réconcilier
avec l’Allemagne en 1964 dans sa poignante chanson « Göttingen ».
La véritable héroïne du film, celle qui
éclipse jusqu’à faire ombre à Barbara,
qui vole la vedette à son metteur en
scène, c’est bien Jeanne Balibar. Elle
qui se fond jusqu’à l’ivresse dans son
personnage, fascinante de ressemblance au point que parfois on se de-
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mande qui est qui, perfectionne sans
cesse ses gestes, copie la voix et ses
bégaiements, en épouse la noire silhouette longiligne et la mime tout
entière jusque dans la vraie vie. Ce
n’est plus une reconstitution c’est une
réincarnation.
Jonglerie ratée ou réinvention du
genre biographique sur grand écran ?
Un bout de chanson par-ci par-là, une
seule (« Je ne sais pas dire je t’aime»),
splendide il est vrai, dans son intégralité, des bribes d’interviews ou reportages ré-exhumés (avec Béjart, Brassens, Brel…), le grand public risque de
ne pas retrouver dans ce savant salmigondis d’images hyper-travaillées,
celle qu’il espère qu’on lui a ressuscitée. Les esthètes, les avant-gardistes,
les maîtres de chapelle crieront, crient
déjà avec quasi toute la presse française, au génie.

Amalric s’est fait plaisir, Balibar en
sort à juste titre grandie, le cinéma
peut-être moins…

Jack P. Mener
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Nos amis lés jéunés
Du coté dés NOVÉLLÉS...

Guide à l’usage des BA1 qui ont déçu !
À toi qui a raté, ou qui va rater ta BA1, Bravo ! Je n’ai aucune volonté dans cet article d’être
compatissant avec toi sur ton échec, et les raisons qui t’y ont mené, mais le minimum
d’empathie dont je dispose me fait écrire qu’il faut relativiser, que ce n’est pas la fin du
monde et que cela peut arriver à tout le monde. Non, j’écris cet article pour parler d’un art
sous-estimé et mésestimé : l’excuse ! Voici un rapide inventaire des excuses les plus courantes, avec leurs points positifs et négatifs, pour qu’en une année, tu ne connaisses pas
un second échec.

« J’étais en Australie »:
A quoi bon donner une explication quand
on peut simplement dire qu’on n’était pas
là ? Le problème c’est que deux-trois
questions risquent de t’être posées :
« Comment ça se fait que tu es une baptisée de l’année dernière ? » ; « Pourquoi tu
ne dois pas passer philo ? » ; « Oh moi
aussi j’y étais ! T’étais dans quelles
villes ? ». Deux choix s’ouvrent à toi ; Soit
prendre la pente glissante du mensonge
pour tenter de sortir la tête de l’eau,
ou ; t’avais qu’à réussir ton année et pas
essayer de dire une telle connerie, et on
ne serait pas dans ce merdier !
Recommandation : Utilisez un mensonge
ouvert comme celui-ci est déconseillé, il
faut toujours trouver une excuse fermée
pour éviter les questions embarrassantes.

« Je n’avais pas (assez) étudié » :
Alors là, non, ici on parle d’excuse, pas de
la vérité ! D’abord parce que si tout le
monde la disait, il ne serait pas plus heu-
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reux et après si tes parents découvrent
que la raison de ton échec, c’est parce
que tu allais en bibli' uniquement pour
draguer et que tu as décidé de prolonger
la guindaille jusque mi-août, ils vont te
déshériter (et la tu devrais savoir, si tu
avais suivi le cours de Massager, qu’une
part t’es réservée, mais bon je n’attendais
pas autant de ta part).
Recommandation : Non.

« Je n’avais pas la bonne méthodologie » :
Alors là, on rentre dans le vif du sujet ; la
mauvaise méthodologie, c’est admettre
une erreur de sa part tout en sousentendant un travail acharné non récompensé.
Alors qu’on sait très bien que tu n’as pas
fait plus que celui qui emploie « l’excuse »
au-dessus mais au moins tu l’as bien expliquée, et pour cette raison on peut considérer que tu t’es parfaitement intégré à
l’université ! Par contre, elle reste réservée à ceux qui ont bissé. Si tu as trissé et
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que tu l’utilises, tu passes tout de
suite pour celui qui n’a rien compris à la vie.
Recommandation : Diablement
efficace face à d’autres étudiants.

« J’avais la bonne réponse puis j’ai
changé juste avant de rendre ma
feuille » :
Dans la même logique qu’avec le
problème de méthodologie, on est
dans la catégorie du « j’ai beaucoup travaillé » mais là on expose
un autre grand problème de l’étudiant : le stress. Tout étudiant a au
moins déjà expérimenté une fois
la « réponse pas certaine » devant
un QCM.
Recommandation : On l’a tous vécu ; on le comprend tous.

« J’ai tout étudié sauf cette partie
là »:
Dernière excuse dans la catégorie
« j’ai étudié mais il y a eu un problème », celle-ci sous-entend également que tu disposais de la connaissance infuse, que tu étais le
spécialiste de l’ensemble de l’Histoire du Droit, sauf sur Louis XVI,
là, bizarrement, tu as dû passer la
page, voire le chapitre, voire les
400 dernières pages mais tu
l’assures, tu maîtrisais vraiment le
reste.
Recommandation : Que ce soit le
cas, ou non, personne ne va te
croire mais dans le doute, per-
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sonne ne te fera de remarques,
mission à moitié accomplie.

rélation est évidente, ce n’est pas
de ta faute.

« Le prof me déteste »:

Recommandation : Mouais, je préfère t’entendre dire que tu n’as
pas travaillé que de te voir accuser
des personnes sans preuve.

Avec cette excuse on rentre dans
une autre catégorie, celle où tu
n’as fait aucune erreur dans ton
étude, mais pourtant tu as raté. À
ce moment-là, tu cherches les raisons pour lesquelles tu as eu un 4
en Intro au Droit, et soudain tu te
souviens de la fois, où tu es arrivé
en retard au cours. Monsieur Frydman a même pris la peine de te
faire une remarque, il a donc sûrement du prendre la peine de retrouver ton nom, le noter, et garder une rancune tenace pendant 5
mois, pour pouvoir enfin exercer
sa vengeance le jour de la correction. Et ça tu en es sûr.
Recommandation : Bizarrement,
seuls ceux qui ont l’impression
d’avoir vécu la même chose que
toi te croiront.

« Le prof est raciste/antisémite/
anti-vegan/mysogine/de Gauche/
de Droite/ Pro-Macron/ ProPoutou… » :
La suite logique de la précédente
excuse. Avec celle-ci, il n’est
même plus nécessaire de trouver
la raison de la haine absolue que
porte le professeur à ton égard. Et
soyons sérieux, tu as tout à fait
raison ! Pas besoin de sortir des
statistiques, tu as comme preuve
absolue que le meilleur ami du
cousin de la voisine de ton oncle a
également raté cet examen, la cor-

« Tout ça c’est à cause des quotas » :
Voici le pinacle de l’excuse, la prédétermination huguenote, la théorie du complot ulbéene. Tout était
déjà prévu avant même ton entrée
dans le Janson, tu ne faisais pas
partie des élus. Ce qui est pratique
avec cette explication, c’est que tu
peux la moduler à ravir ; la relier
avec un sous-quota comprenant
d’autres critères encore plus explicatifs des raisons de ton échec.
Elle s’allie parfaitement avec la
thèse développée au-dessus mais
cette fois-ci elle s’applique à la
totalité de la faculté !
Recommandations : Malheureusement, seuls ceux qui connaissent
la vérité pour le 11 septembre te
croiront.

Voici donc quelques exemples qui
te seront sûrement utiles cette
année. À toi qui a raté, ou qui va
rater ta BA1, j’espère quand
même te voir l’année prochaine
en BA2, et ne t’inquiète pas, elle
est encore plus dure.

Pour l’ADBr, par Les NOVELLES
(Dédicace à Dylan)
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Billét d'huméur
par Robwel
Ce "Billet d'humeur" est une réflexion, un coup de gueule concernant un sujet d'actualité, parfois anodin, ou de
société qui m'a interpellé ou énervé et que je livre à votre lecture. Bien sûr, cette opinion n'engage que moi

Libérté ét sécurité : lés curséurs bougént…
Cela fait quelques mois déjà que j’avais ce sujet en tête. Plusieurs personnes m’avaient dissuadé de l’aborder : davantage un sujet de
thèse qu’un Billet d’humeur m’assuraientelles. Mais impossible d’échapper aux débats
entre les tenants de plus de sécurité et ceux
qui considèrent qu’on atteint aux libertés individuelles. Ce contraste entre le discours, parfois simpliste, mais souvent plein de bon sens
des premiers et celui d’experts, de ‘’bienpensants’’ ou d’intellectuels vivant dans leur
chapelle élitiste et protégés des réalités acheva de me convaincre de me lancer dans ce périlleux exercice.

Certes, le respect des droits de l'homme et la
surveillance des atteintes aux libertés sont des
valeurs fondamentales d'une société démocratique. Mais personne n’a jamais vécu dans une
communauté sans déléguer une partie de sa
liberté aux "autorités" légales. L’obligation
scolaire, celle de posséder une pièce d’identité, de rouler à droite ou d’immatriculer son
véhicule, l’interdiction de la nudité en rue ou
celle de tuer son voisin, la pénalisation de
l’inceste ou de la pédophilie, constituent des
mesures qui écornent évidemment notre libre
choix. Mais quel être sensé pourrait y voir à
redire ? Depuis, on y a ajouté la pénalisation
du négationnisme, du racisme, de l’homophobie…

Lorsqu’il y a quarante ans, suite aux détournements et explosions d’avions perpétrés, notamment, par le Fatah, on mit en place les pre-
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mières mesures de sécurité dans les aéroports, tout le monde y a souscrit. Quand des
caméras de surveillance furent installées dans
des lieux publics, la polémique quant à une
‘’atteinte aux libertés individuelles’’ commença à se faire entendre. A présent, chacun reconnaît leur intérêt, voire leur nécessité.

A présent, la sécurité des citoyens est gravement menacée par le terrorisme. Or, les oppositions aux mesures sécuritaires sont de plus
en plus nombreuses. Elles émanent toujours
des ligues, ‘’mouvements citoyens’’ et autres
ASBL, très nombreuses dans notre pays. Censées surveiller le législateur pour éviter des
dérives, elles ont, en fait, choisi leur camp :
celui du populisme de gauche, voyant partout
discrimination ou atteintes aux libertés.

Ainsi, que de temps perdu avant l’adoption du
PNR (Passenger Name Record) qui identifie,
notamment, chaque passager aérien avec son
itinéraire. Idem pour le projet de loi visant à
imposer aux ‘’travailleurs sociaux’’ de dénoncer les personnes suspectées de radicalisation
ou de terrorisme et qui provoqua le tollé des
associations , ligues et certains medias qui refusaient la levée de leur ‘’secret professionnel’’ ou de voir ceux-ci devenir des ‘’indics’’.
Même le recteur de l’ULB y a vu un ‘’danger
pour la démocratie’’. J’en reste sans voix….

Face à leur attitude, souvent sectaire, je
m'interroge, sur les motivations réelles de
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beaucoup d’entr’elles, généralement financées - ne l'oublions
pas ! - avec l'argent public. ‘’Ce
qui me gêne c’est qu’elles ont,
chacune dans leur domaine, une
sorte de monopole d’unique pensée, subsidiable par le contribuable’’ écrit Etienne Dujardin
dans ‘’La Libre Belgique’’ du 31
août dernier. Et d’ajouter :
‘’Quand je vois la Ligue des Droits
de l’Homme s’insurger à la
moindre mesure (…) en terme de
sécurité, cela laisse songeur. A-telle la vérité unique ou le monopole de la prise de parole sur ces
sujets dans les medias ?’’.

Depuis les attentats de Paris, une
phrase de Benjamin Franklin fleurit sur le Net, reprise dans le discours d’un grand nombre de
‘’défenseurs des libertés publiques’’ : ‘’Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un
peu de sécurité ne mérite ni l’une
ni l’autre et finit par perdre les
deux’’. Sauf que cette citation est
malicieusement sortie de son
contexte ! Elle serait extraite
d’une lettre adressée à une famille qui refusait une taxation de
ses terres pour financer la protection des frontières contre les
indiens et les Français. Ces hurluberlus ont, parfois, des soutiens
inattendus. Ainsi, Eva Joly pour
qui le terrorisme pourrait, notamment, être combattu par le
renforcement des services publics(!) ou Gilles Sainati, ancien
responsable du Syndicat de la
magistrature, qui considère que
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‘’la sécurité des personnes est en
danger, non du fait de l’augmentation (…) des actes criminels,
mais du fait de la tentation du
pouvoir de s’affranchir des règles
de l’Etat de droit…’’ C'est toujours le gendarme qu’on dénonce
et sa liberté qu'on entrave mais
rarement celle du voleur.

Cela fait des années que le citoyen lambda s’étonne qu’on ne
puisse ‘’imposer’’ la suppression
des sites incitant à la haine ou au
terrorisme sur le Net, même si
des psycho, socio ou autres
‘’logues’’ affirment qu’on ne se
radicalise pas devant son écran…
Alors, quand les Facebook, YouTube et autres Twitter semblent,
enfin, disposés à agir voici que
certains agitent les acquits de la
Révolution française (!) dans les
colonnes du quotidien ‘‘Le
’Monde’’, brandissant l’article 11
de la Déclaration des Droits de
l’Homme sur la ‘’libre communication des pensées et des opinions’’ et le fait que ‘’tout citoyen peut donc parler, écrire,
imprimer librement…’’. Et de
condamner le principe de la
‘’censure automatisée’’ et préalable, de surcroît, laissée à des
sociétés privées. Une fois encore,
nos ‘’intellos’’ de service délirent
dangereusement ! Or, il faudra
aller plus loin et punir la simple
consultation de sites aux contenus haineux ou terroristes. Pourquoi n’en serait-il pas ainsi alors
que celle de sites pédophiles
est punissable et que cette me-

sure ne déclencha aucune objection
des
auto-proclamés
‘’défenseurs des libertés’’ ni
d’opposition dans les medias ?

Des mesures de contrôles supplémentaires paraissent donc évidentes si nous voulons plus de
protection et on empiètera fatalement sur l’Etat de droit. ‘’On ne
fait pas la guerre avec, dans la
poche, le code pénal, ou des
prières, ou la Bible, ou le portrait
de Mahomet (…) On n'attrape
pas des tueurs avec des cantiques. (…) Quand on a affaire à
des tueurs, j'ai une notion assez
flexible de l'Etat de droit’’ écrivait
Michel Charasse, ancien ministre
de Mitterrand et membre actuel
du Conseil constitutionnel.

On commence enfin à admettre,
même à gauche, que la sécurité
est la première des libertés du
citoyen. On ne peut, à la fois,
vivre sans aucune contrainte et
exiger la protection de l’Etat.
Quand les hommes politiques
comprendront-ils qu’il faut davantage écouter le bon sens populaire et non ceux qui ‘’font’’
l’opinion et qu’en ce domaine
aussi, le laxisme tue la démocratie ?

‘’L’Histoire nous enseigne qu’une
civilisation, pour garder la maîtrise de son destin, doit se donner les moyens de sa sécurité’’
disait Jacques Chirac.

RECTIFICATIF
Une erreur s’est produite dans l’article de Robwel ‘’Pouchkine est à Bruxelles’’ paru dans notre numéro de juillet.
En effet, notre collaborateur nous avait envoyé des corrections dont nous avons oublié de tenir compte. Il fallait
donc lire que, pour ce qui est de la mort du poète, il fut tué, en duel, par ‘’celui qu’il soupçonnait de courtiser son
épouse’’ et non par l’amant de celle-ci. Quant à la Fondation Pouchkine, elle s’occupe ‘’d’enfants atteints de cancer et de maladies orphelines’’ pour qui elle recrute des professionnels bénévoles de santé pour s’occuper d’eux.
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Quélqués pénséés...
Par la rédaction
Après avoir réussi à caser les articles de tout nos rédacteurs, c’est mon plaisir de découvrir que j’ai encore un
peu de place pour donner mon avis. Et ce bien que personne ne me l’ait demandé...
L’idée m’a effleuré… Tenter d’écrire quelque chose
d’intelligent sur un sujet qui m’énerve. Ecrire sur
l’überisation du droit, dont se gargarisait l’ancien
manager d’Avocat.be dans un article du Soir paru le
1/09/2017, nous disant que c’est l’avenir, sans évoquer que cela pourrait aussi permettre de faire des
économies d’échelle, histoire d’embaucher des Solvay Corporate Winners © (ou tout autre trader/
algortihmologue ©).
J’aurai pu parler des « Sugardates », pratique triviale
consistant à mettre en contact sur une plateforme
des étudiantes jolies, mais fauchées, avec des balourds fortunés, mais un peu âgés… Tout en prétendant que cela n’a rien de coquin et que jamais on ne
parlera de tarification de rapports « librement » consentis (un « Like » d’Harvey Weinstein) . Autant
croire aux contes de fées à la Jefke, vers 3h28 du
matin, sur « les yeux révolver » de Marc Lavoine, ou
alors essayer d’emballer sur « Too lost in You », tube
de 2003 des « Sugarbabes », le girls-band britannique et non le cache-sexe du tapin 2.0.
Non, en fait le point commun c’est la plateforme et
la révolution digitale. Parce que, si nous revenons à
la dernière tentative de définition de la « plateforme
en ligne » donnée par la Commission européenne,
ça donne ceci : « une entreprise active sur des marchés multifaces, qui utilise Internet pour permettre
des interactions entre au moins deux groupes distincts, mais interdépendants, d'utilisateurs de façon
à créer de la valeur pour au moins l'un des
groupes. »
L’internalisation des besoins des usagers sur une
interface, voici l’avenir de nos « start-up nations ».
La meilleure plateforme étant évidemment celle
répondant le mieux aux attentes desdits usagers,
enfin au moins de l’un d’eux. Généralement la contrepartie pécuniaire, en fait.
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Mettons en perspective donc, quels groupes d’usagers souhaitons-nous connecter en appelant une
plateforme « Rich Meet Beautiful » (traduction
libre : « Bourgeois rencontre jeune fille avenante,
mais surtout jolie »), on s’imagine le côté badin des
interactions entre les deux groupes d’utilisateurs
distincts mais interdépendants (un « Like » de DSK).
De même, que pouvons nous imaginer quand les
utilisateurs sont, par exemple, des étudiants fauchés
avec un vélo, et des gens trop fades pour cuisiner et
voulant être livrés toujours moins cher ? Ou des conducteurs cherchant à mettre du beurre dans les épinards et des usagers prêts à payer moins cher, parce
que tu comprends, un jour ils sont tombés sur un
taximan désagréable ?
Et si demain une application smartphone, fonctionnant sur des algorithmes complexes, permettait de
mettre en en relation des avocats et leurs clients ?
Ce serait intéressant, mais quel serait l’avantage
comparatif entre les différents avocats/usagers.
Comme pour les marchés publics, on n’ose pas dire
que le seul avantage qui compte est en réalité le
prix... Une chance, l’application « Rich meet Lawyer » © (traduction libre : « Avec mon argent, je
veux avoir accès aux meilleurs ») fonctionnerait sur
le rapport qualité/prix, et non sur des motifs moins
avouables de qualité/prestation. Même si, on peut
redouter que l’argument prix ne l’emporte évidemment sur l’argument qualitatif.
Mis à part le modèle pour professions libérales, la
seule vraie tendance, c’est la précarisation de la partie qui a le truc le moins compétitif à offrir. Tout le
monde peut être taximan.woman, tout le monde
peut être livreur.se, tout le monde peut vendre son
derrière. Il suffit d’être plus attractif/moins cher que
la concurrence. Soyons clair, au plus la tâche est
simple à exécuter, au plus la seule variable d’ajuste-
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ment pour la concurrence ne repose
que sur un facteur, l’humain.
Dans le fond, pour des services similaires sur un marché déterminé, un
jour mes « Sugarbabes » risquent d’entrer en concurrence et casser les prix,
après évidemment avoir mis les professionnel.le.s sur la paille. Je me demande si les « überistes » trouverons
toujours que l’effet disruptif des nouveaux acteurs est avant-gardiste ?
Dans le fond, lorsque les médecins et
avocats spécialistes se retrouveront sur
la paille parce qu’un logiciel permettra
de compiler des millions de données de
quelques secondes et déterminer un
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conseil/diagnostic plus fiable et moins
cher, peut-être que les généralistes et
les praticiens proches de l’humain retrouveront des lettres de noblesse. Au
lieu d’être les parents pauvres (au
propre comme au figuré) de ces professions.
Et si dans le fond l’überisation tirait la
société vers le haut, c’est-à-dire vers
l’humain et l’assistance sociale et non
l’élitisme déconnecté (sur ce, je prends
un Dafalgan et un verre de vin blanc).
C’est utopique, me direz-vous ? En
effet, la disparition de ces professions
par manque de rentabilité semble une
option plus réaliste, mais négative.
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Reprenons : Et si dans le fond l’überisation tirait la société vers le haut, en
exacerbant une saine concurrence dans
univers dérégulé, donc ouvert, permettant à nos talents de se surpasser,
de participer à la croissance économique, créer de la valeur pour nos
stakeholder et un peu de charité, parce
qu’il faut de l’argent pour être philanthrope (un « Like » pour Marc Coucke).
L’utopie change de camp ? Et si j’étais
en fait un Corporate Winner © ?
Le pire, c’est que comme tous les râleurs de mon âge, je suis probablement
accro à mon smartphone...
Par Thomas Gilson

Sortié Culturéllé...
Suite au franc succès de la sortie culturelle au MIMA qui
eut lieu l'année passée, l'ADBr a souhaité réitéré l'expérience: Nous vous invitons dès lors à nous accompagner
pour une nouvelle exposition!
Nous vous donnons pour cela rendez-vous le dimanche 14
janvier 2018 à l'espace Vanderborght pour découvrir l'exposition " l'Islam, c'est aussi notre histoire! "
Le prix de l'exposition s'élève à 11,5€, et l'ADBr a le plaisir
de vous offrir en outre la visite guidée de l'exposition.
Il s'agit d'une exposition de civilisation qui donne à voir les
traces laissées par la civilisation musulmane sur le sol européen en 13 siècles de présence. Elle n’est donc pas une
exposition sur la religion islamique. Et elle n’est pas limitée
à la seule présence de l’islam en Europe aujourd’hui, même
si celle-ci est bien sûr abordée.
Pour faciliter la compréhension de cette présence musulmane sur le continent européen, nous avons regroupé ces
traces en trois héritages qui couvrent des périodes historiques et des aires géographiques très différentes même si,
bien sûr, des recoupements, des intersections existent parfois: l'héritage arabe, ottoman et colonial.
A ces trois héritages s’ajoute un espace dédié à la période
contemporaine. Pour plus d'informations: http://expoislam.be/

Quant à l'endroit, il s'agit d'un bâtiment imposant, magnifique exemple architectural du modernisme. Construit
entre 1932 et 1935, il fut pendant plusieurs années la propriété d'une banque, jusqu'à ce qu'il soit racheté par la ville
de Bruxelles.
Informations pratiques:
Quand ? 14 janvier 2018 à 11h
Où? Espace Vanderborght : Rue de l'Ecuyer, 50 1000
Bruxelles
Comment s'y rendre?
En voiture: Parking Ecuyer (Rue de l’Ecuyer 11)
Parking De Brouckère (place De Brouckère 1)
En train : arrêt Gare centrale (400 m. à pied)
En métro : arrêt Gare Centrale / De Brouckère
En tram et Bus : arrêt La Bourse / De Brouckère
Stations Villo : Mort Subite, Bourse, De Brouckère et Agora

A ne pas oublier: Confirmer votre présence avant le
07/01/2018 à l'adresse mathilde.arimont@gmail.com
En espérant vous y voir nombreux.ses !

PAGE

14

CONVOCATION à l’assemblée générale de l'ADBr
mercredi 8 novembre 2017
à 19 h, Maison des Anciens de l’UAE, Campus de la Plaine à 1050 Bruxelles
(accès n° 4, métro Delta)
Préambule relatif aux élections :
a) les membres suivants du conseil
d’administration sont sortants et rééligibles :
Pierre Bourgeois (président), MarieLaure Stengers (déléguée à l'UAE), Guy
Hiernaux
(vice-président),
JeanRégnier Thys, Thomas Gilson, Véronique Delincé et Richard Bounameau
Alice Boulvain, Céline Bontemps, Nathan Vanhelleputte, Mathilde Arimont , Mélodie Minne et Joséphine
Lemaire ont été élus l’an passé pour
un terme de deux ans. Georges Préseau est président d’honneur (avec
voix consultative). Jocelyne Dulière et
Erwin Burvenich sont les actuels vérificateurs aux comptes.
Les mandats ont une durée de deux
ans, sauf ceux des vérificateurs et du
délégué à l’UAE qui sont annuels. L’assemblée générale a la faculté de désigner également des adjoints
au conseil avec voix consultative. Si les
six mandats de membres du bureau ne
sont pas pourvus, des administrateurs
ordinaires supplémentaires peuvent
être élus par l’AG pour autant que le
conseil ne dépasse pas le nombre de
quinze administrateurs effectifs.
b) Procédure de vote : Chaque
membre de l’AG, présent ou représen-
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té, peut voter pour autant de candidats qu’il le désire sur la liste qui lui
sera remise. Pour être élu, et même si
le nombre de candidats à un poste est
inférieur ou égal au nombre de mandats à pourvoir, un candidat doit recueillir la moitié de votes favorables
par rapport aux suffrages exprimés sur
son nom (les votes nuls ou les abstentions n’entrent pas en ligne de
compte); dans le cas où le nombre de
candidats à un poste dépasse le
nombre de mandats à pourvoir, sont
élus les candidats ayant obtenu le plus
de voix et pour autant qu’ils aient obtenu la moitié des suffrages exprimés.
Pour les fonctions au bureau, si plus
de deux candidats se sont présentés à
la même fonction un 2e tour est organisé pour départager les deux candidats ayant obtenu le plus grand
nombre de voix ; en cas d’égalité le
plus ancien au conseil a la préférence.
L’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire est le suivant :
1. Approbation du P.V. de l’assemblée générale du 26 janvier 2017.
2. Rapport moral du président pour
l’exercice 2016-2017 et approbation
par l’assemblée générale.
3. Rapport de la secrétaire générale
4. Rapport du trésorier, présentation
des comptes 2016-2017 et du budget
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2017-2018.
5. Rapports des vérificateurs aux comptes.
6. Approbation des comptes 2016-2017 par
l’assemblée générale.
7. Approbation du budget 2017-2018 par
l’assemblée générale.
8. Fixation des cotisations pour 2017-2018.
9. Décharge donnée par l’assemblée générale,
pour l’exercice 2016-2017, aux présidente, vice
-président, secrétaire général, trésorier, administrateurs et vérificateurs aux comptes.
10. Election des membres du bureau et des
administrateurs (voir supra). Désignation des
vérificateurs(trices) aux comptes pour l’exercice 2017-2018.
Les membres voudront bien spécialement tenir compte des articles suivants des statuts :
L’art. 11 in fine qui prévoit que « Tout
membre effectif de l’association peut solliciter,
par lettre adressée au président ou au secrétaire général, au moins cinq jours avant
l’assemblée générale, l’inscription de points
supplémentaires à l’ordre du jour.»
L’art. 12 qui stipule que « Chaque membre
effectif ou représenté a droit à une voix. Nul ne
peut être porteur de plus d’une procuration.»
L’art. 13 qui mentionne que «Hormis les exceptions prévues par la loi et les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des
membres présents ou représentés.»
L’art.15 qui prévoit que « Le conseil est élu par
l’assemblée générale à la majorité et comprend
un président, un vice-président, un secrétaire
général, un secrétaire général adjoint, un trésorier, le délégué auprès de l’UAE - qui constituent le bureau de l’association chargé de la
gestion journalière -, ainsi que les administra-

teurs ordinaires. Le vice-président et le délégué
auprès de l’UAE peuvent éventuellement cumuler leur fonction avec une autre au bureau,
excepté celle de président.»
L’art. 16 qui stipule que « Nul ne peut être
candidat à un poste du conseil d’administration
s’il n’a pas été membre effectif en règle de cotisation pendant au moins un exercice complet
avant le dépôt de sa candidature. Les membres
du bureau devront, en outre, avoir exercé un
mandat d’administrateur pendant un exercice
complet; ou une fonction d’adjoint au conseil :
en tel cas ils devront avoir été désignés directement comme « adjoint » par l’assemblée générale au début de l’exercice écoulé. »
L’art. 17 qui mentionne que « Les membres du
conseil d’administration sont élus par l’Assemblée générale parmi les membres effectifs en
règle de cotisation et sont rééligibles. La durée
d’un mandat est de deux ans » et que « nul ne
peut exercer la même fonction au bureau plus
de quatre années d’affilée ».
Nous insistons pour que tous les candidats qu’ils soient nouveaux ou sortants et rééligibles
- adressent leur demande par lettre ou courriel
à la secrétaire générale ou au président, au
moins huit jours avant l’AG, soit le 31 octobre
au plus tard . La vérification de la régularité des
candidatures sera effectuée par le Bureau. Il ne
sera pas tenu compte des candidatures non
expressément posées. Les membres ne peuvent être porteur que d’une procuration, à remettre le jour-même ou à envoyer à la secrétaire générale.
L’Assemblée générale sera suivie du verre de
l’amitié et d’un banquet (voir agenda).

En espérant vous y voir nombreux.ses
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AGENDA


30 octobre 2017 : AfterWork—Ordre de la Balance

Lieu : L’Architecte, Place Flagey 19 à Ixelles (Bâtiment
de la Faculté La Cambre)

ASBL A.D.B.r
Association des Anciens diplômés de la faculté
de droit et de criminologie de l’ULB



8 novembre 2017 : AG et Banquet

Lieu : Maison des Anciens de l’UAE, à partir de 19h
PAF banquet : 40 euros (n° de compte dans l’encadré)
Réservation banquet : alice.boulvain@hotmail.com

Siège social de l’ADBr : Maison des
Anciens Etudiants de l’ULB - Campus de
la Plaine - CP. 235 - Bd du Triomphe à
1050 Bruxelles



30 novembre 2017 : Afterwork (à déterminer)



13 décembre 2017 : Cour d’œnologie

Lieu : ULB ( à déterminer)

Editeur responsable et trésorier de
l’ASBL :
T h o m a s
G I L S O N
thomgilson@gmail.com
www.adbr-ulb.be
N° de compte : Deutsche Bank
BE97 6114 9274 8249

-

PAF : 30 euros (n° de compte dans l’encadré)
Réservation : bourgeois.pierre@outlook.com


14 janvier 2018 : Exposition " l'Islam, c'est aussi
notre histoire! "

Lieu : Espace Vanderborght : Rue de l'Ecuyer 50
PAF : 11.50euros (n° de compte dans l’encadré)
Réservation : mathilde.arimont@gmail.com (avant le
07/01/2018)

Banquét annuél
Cette année, nous avons une nouvelle fois le bonheur de vous convier à un verre fraternel suivi d’un banquet de
l’amitié. La Maison de l’UAE met une nouvelle fois les petits plats dans les grands pour nous combler. Pour la
modique somme de 40€ (à verser sur le compte ci-dessus), vous pourrez déguster un buffet composé de :


Assortiment de crudités et salade composée, salade de pâtes, taboulés, etc… ;



Assortiment de viandes froides, charcuteries et volailles ;



Assortiment de poissons: tomates crevettes, filets de harengs, truites fumées, Dos de saumon à la crème
de cresson



Assortiment de desserts: crème brulée, panacotta, bavarois, mousse chocolat

Tout ceci accompagné de pommes sautées aux herbes fraîches, d’1/2 de vin rouge ou/et blanc par personne et
évidemment de beaucoup de bonne humeur !

