Nous sommes le 21
décembre à 14h à la
place Chauderon à
Lausanne où le plan
catastrophe vient d’être
déclenché.
Nous interceptons à l’instant une jeune
étudiante en médecine qui est visiblement sous
l’influence de l’alcool. Nous allons quand même
tenter de l’interroger à propos des évènements
pour le moins étranges qui se sont produits cet
après-midi.
Mademoiselle, pouvez-vous nous expliquer ce
qui a mené à cette situation ?
Mais c’est l’AEML, toujours l’AEML !
Qui ? L’AEML ? Mais qu’est-ce ?
Mais c’est l’association des étudiantes en
médecine de Lausanne. D’ailleurs, puisqu’on en
parle, il y a les nouvelles élections qui arrivent et
c’est sûr, je vais postuler pour le poste de
responsable Swimsa Exchanges !

entrée en médecine. Non, en vrai, je fais de la
musique et j’adore le sport, j’essaie de m’y
consacrer à mes heures perdues ! Sinon, je suis
quelqu’un de sociable, serviable, et qui a du
plaisir à faire de nouvelles rencontres ! Etant
l’aînée d’une famille de quatre filles, j’ai su
(dû ?) développer des qualités diplomatiques
(aka self-control) et organisationnelles.
Bon… Euh… C’est bien mais pouvez-vous nous
parler du rôle qu’a joué l’AEML cet après-mi…
Pourquoi je veux entrer dans l’AEML vous dites ?
Petite chronologie. En me plongeant dans les
études de médecine en première, j’ai dû mettre
de côté la majorité des soirées, des activités, des
grasses mat etc. J’ai pris un chemin légèrement
différent en deuxième année en sortant un peu
plus (un peu trop ?), en rencontrant plein de
nouvelles personnes et en recommençant à
vivre un peu ! Et, par la même occasion, j’ai
réalisé à quel point j’aime faire partie de cette
faculté pour laquelle j’aimerais m’investir
encore plus dans le futur !

Oui c’est très bien mais si on pouvait revenir
aux évènem…

Je vous remercie. Que pensez-vous de l’impact
de cet « apéro » sur l’image des étudiants en
médecine en Suisse ?

Ça tombe vraiment bien que vous soyez là !
Permettez-moi de me présenter.
Je m’appelle Margaux Achtari, j’ai 20 ans et je
suis en deuxième année de médecine.
J’essayerais volontiers de vous impressionner
avec une longue liste de mes hobbies mais elle
s’est considérablement raccourcie depuis mon

Ah la Suisse ce beau pays… Pas étonnant que
tant d’étudiants veulent venir en échange ici.
C’est pour cela que le poste Swimsa Exchanges
est là ! Vous savez Darius, j’ai tout de suite su
que j’étais faite pour ça ! Ce poste m’a tout de
suite attirée car il permet de rencontrer des
étudiants venant de l’Europe entière. J’ai moi-

même eu la chance de vivre quelques années en
Australie, et c’est pourquoi je comprends
l’importance de se sentir accueilli. Ce serait avec
un grand plaisir que je recevrais ces étudiants
étrangers arrivant dans notre belle ville et je
ferais tout mon possible pour les intégrer, leur
trouver un logement et leur procurer une
expérience inoubliable ! L’idée de travailler avec
un comité d’étudiants lausannois me réjouit
également énormément car j’ai beaucoup de
plaisir à travailler en groupe.
Intéressant.
Est-ce que quelqu’un ici est qualifié pour
répondre à mes questions ?
Qualifié ? Mais je suis qualifiée moi ! Et je vais
vous dire pourquoi.
Je m’engagerais à donner toute mon énergie
pour la bonne intégration de ces étudiants mais
également à remplir tout le travail administratif
que ce poste demande. J’espère pouvoir
véritablement contribuer à maintenir les
échanges
existants
et
poursuivre
le
développement des échanges pour les stages de
recherche à Lausanne. Je pense être qualifiée
pour ce poste car je suis bilingue
français/anglais ce qui est toujours utile pour la
communication, j’ai déjà plein d’idées pour faire
découvrir Lausanne et je déborde de
motivation !
Je dois admettre qu’à défaut d’avoir la moindre
information sur ce qui s’est passé cet aprèsmidi, vous m’avez convaincu !
On se voit à l’AG !

