En deuil
Par fan, le 02/04/2010 à 20:37

L'université d'Auvergne est en deuil. Cela fait déjà une quinzaine de jours que cet étudiant est
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décédé mais j'étais tellement choquée que je n'ai pu vous livrer cette information. Image

Par mathou, le 02/04/2010 à 23:47
Qu'est-ce qu'il s'est passé ?

Par fan, le 03/04/2010 à 13:31
Il était allé au Crit' de pharma aux Orres. On lui a fait boire un mélange d'alcool dont de
l'alcool à 90°. Il était en 6ème année de pharma. Il était réservé. Il s'appellait Camille.

Par neverness, le 04/04/2010 à 19:34
Dans notre fac un étudiant de première année s`est jeté par la fenetre du 5ème étage la
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semaine dernière. On dit qu`il etait stressé à cause de ses résultats Image

Par mathou, le 04/04/2010 à 20:26
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C'est pas vrai ? Image
fac
?

Par neverness, le 04/04/2010 à 22:25
http://www.unistra.fr/uploads/media/CP_UdS_03-10.pdf

Par sobrune, le 26/06/2010 à 14:34
Bonjour je me permet de participer a ce sujet si grave, la crit de pharma c'est quoi?
un bizutage? car alors la famille le droit de porter plainte, maintenant il y a des lois pour
cela...commençant tous juste mes cours je ne connait pas laquelle mais je qais qu'elle existe.
Bien cordialement

Par fan, le 26/06/2010 à 15:43
Pour chater sur un forum faluchard, j'ai lu qu'ils parlaient de crit'. C'est aussi une semaine
entre médicaux et para-médicaux.
Cf. www.bezac.fr

Par sobrune, le 26/06/2010 à 16:45
Heu
faluchard ca veut dire quoi?

Par fan, le 29/06/2010 à 21:10
La faluche vient de l'époque de Rabelais. C'est une association mondiale d'étudiants. C'est un
peu le folklore étudiant mais il arrive parfois que leurs réunions dégénèrent. Cette association
est interuniversitaire. Ceux qui veulent y entrer doivent subir un baptême parfois hard. Lors de
ceux-ci, tu dois chanter une paillarde c'est le cantum, le sexum mais tu dois aussi boire. Se
sont les trois tests, ils sont facultatifs sauf dans quelques villes. Tu les reconnaîtras à leurs
bérets qui ont de nombreux pin's qui représentent la ville de naissance, celle de faculté, les
associations auquels ils participent ou ont participé mais aussi à leurs valeurs,... ils portent un
nom marqué sur la cirulaire du béret qui est de différentes couleurs suivant les facultés, par
exemple, le droit est représenté par une circulaire rouge avec le glaive.
S'il y a des faluchards qu'ils complètent ou rectifient si j'ai fais des erreurs car je n'en fais pas
partie.
Regardes sur wikipédia,il y a de trés bonnes explications.

Par sobrune, le 30/06/2010 à 12:02
Oui je comprend, ça pose le probleme du bizutage et de ces limites...il y a toujours dans ces
groupes quelques personnes qui viennent defouler leur instincts sadiques, tous le probleme
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est là...

Par Merja, le 07/07/2010 à 23:11
Le crit pharma (comme celui de médecine ou de dentaire), n'a aucun lien avec un quelconque
bizutage, et l'étudiant décedé était en 6ème année (généralement quand on bizuthe, c'est les
1ères ou 2ème années, et les 1ère année ou P1 ne vont jamais au crit). Je ne pense pas que
l'étudiant en question ait été forcé à se saouler contre son gré (dans la "hiérarchie étudiante"
les 6ème année sont quand même très haut placés)
C'est à la base un rassemblement d'une partie des étudiants en pharma venant de toute là
France, dont le thème "officiel" est un rassemblement sportif (le crit d'hiver se fait en station
de ski), mais qui est bien plus célebre pour ses beuveries qui peuvent être très hard, selon
moi c'est étonnant qu'il n'y ait pas eu plus d'accidents de cette ampleur.
Les études de santé sont quasiment devenues synonymes d'alcoolisme aujourd'hui. Je peux
comprendre que ces étudiants dont j'ai fais partie (la première année seulement
malheureusement, je n'ai pas résisté au couperet du concours) puissent chercher un exutoire,
leur quotidien les confrontant régulièrement à la mort et à toute sorte de pathologies graves,
ce n'est cependant pas une excuse pour expliquer le tragique accident qui à eu lieu au Crit,
les étudiants sont allés beaucoup trop loin.
Je pense que c'est malheureusement le dernier Crit de santé qui sera organisé, je dis
malheureusement parce que c'était une tradition qui avait d'abord pour but de regrouper les
étudiants et de leur faire oublier le stress de l'hopital pendant une semaine, mais ces
étudiants se sont laissés emporter beaucoup trop loin dans l'excès, et ce n'est que le juste
retour de leur irresponsabilité.
Malheureusement toujours, je pense que malgré cet incident tragique, on est encore loin
d'avoir marqué les esprits sur les dangers de telles idioties, et si ce n'est pas au Crit, cela se
reproduira surement encore dans les prochaines années.
Mes condoléances à ceux qui connaissaient la victime de ce tragique débordement.
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