Bonjour, je m’appelle Romain de Rivaz aka Golden Globes, et ceci est mon histoire.
Né un soir d’automne, le 03 mars 1995, je suis issu des descendants de Patrick Walton luimême d’un côté et de Guglielmo Marconi de l’autre. Mes parents m’élevèrent de facto dans
l’optique que je devienne bouchoteur à temps partiel doublé de radiotélégraphiste de station
côtière. N’étant intéressé par aucune de ces deux filières, ni une ni deux, je pris la lourde
décision à l’âge de 14 mois de fuir ce qui était alors mon cocon familial. Ayant pris la grandroute, après avoir traversé les 5 océans et gravis les 1000 montagnes, je me retrouvais un jour
à Katutura où il me fut enseigné l’art de l‘informatique et des technologies nouvelles par la
population locale. Je fus un élève brillant et à l’âge pour le moins précoce de 2 ans, je vins à
bout de la construction de mon premier PC réalisé uniquement à base de cintres dépliés et de
PET.
Les années passèrent et j’affinais mon art de jour en jour, jusqu’à ce que un matin je croisais
le chemin de ceux qui deviendraient mes parents adoptifs : l’actuel directeur de Polymanga
et la présidente de l’AGEPoly. Je passais donc les années suivantes et toute mon adolescence
baigné dans une ambiance dite de « information technology ». Très impliqué dans la vie
familiale, je conseillais à ma mère de créer un événement qui deviendrait le très reconnu
« Students VS Zombies » et ainsi devins une sorte d’idole lausannoise.
Le gymnase se rapprochant de sa fin, je devais décider de mes futures études qui, elles,
décideraient de mon avenir. C’est tout naturellement que je me suis lancé en informatique,
mineur systèmes de comm. à l’EPFL (où, rappelons-le, ma maman était présidente de
l’AGEPoly). Après avoir malheureusement raté mon premier semestre ainsi que ma mise à
niveau, je devais trouver autre chose, de plus simple. Me rappelant de la manœuvre de
Heimlich que j’avais su effectuer sur mon père un soir d’automne, je me dis « ureedu an aakul
al-khubz ». C’est ainsi que je devins étudiant en médecine.
Ne sachant où je vais, mais me rappelant très bien d’où je viens, je veux profiter de mon savoirfaire et surtout en faire profiter. Je veux m’investir dans ce qui est maintenant ma vie, notre
vie. Vous mes frères, mes sœurs, père et mère, amis et cousins. Je veux devenir membre de
l’AEML en tant que Webmaster pour faire briller de mille pixels notre site web, partager les
photos de soirées en un délai record et trier les mails de sorte à ce que vous ne receviez jamais
le secret pour faire grandir votre verge de 10 cm en seulement 2 semaines ! Mais aussi et
surtout, créer un instagram, un twitter, un tumblr et même un soundloud AEML de sorte à
améliorer notre présence sur la toile et favoriser la promotion de ce qui est le plus beau
chemin du monde. Plus beau encore que mon voyage jusqu’à Katutura, plus beau que
« Students VS Zombies », plus beau que la vie. Ce chemin est la médecine, qu’il faut
promouvoir auprès de la population en générale (et avoir >100k followers on the gram) mais
aussi auprès des nombreux sponsors et potentiels sponsors qui, le cœur sur la main,
parrainent tous nos événements - du bal de médecine en passant par le WEI et allant jusqu’au
WES – car nous avons besoin d’eux. Eux qui nous fournissent jus de fruits frais et boissons
énergisantes, montrons-leur qui nous sommes, montrons-leur que l’on est reconnaissant,
montrons-leur qu’on a besoin d’eux et tout ceci de sorte à faciliter les contacts futurs. Crionsleur qu’on les aime.
Vous connaissez maintenant mon histoire, il est temps d’écrire la nôtre.

