Bonjourrrrrrrrrrrrrrrrrrr à toutes et à tous,
J’espère que vous allez tous droit bien.

Né de deux parents d’origine croate, je vis le jour et grandis dans la jolie bourgade de Porrentruy (à
prononcer avec un maximum de rrr) dans le canton du Jurrra. Mes origines, alliant ténacité à l’alcool et
goût non- modéré pour la noce me prédestinant donc dès la naissance à postuler à ce merveilleux poste
qui est celui de responsable du Barbiturick.
Grand sportif (enfin avant médecine, d’un coup je voulais quand même réussir mon année), j’ai eu
l’occasion de pratiquer de nombreux sports tels que la natation, le tennis, l’athlétisme et le foot, enfin le
‘’fote’’ plutôt en parfait jurassien (j’essaye de m’adapter, mais parfois ça ressort quand même, difficile
de lutter contre 18 années coupées du monde. Le foot m’ayant suivi durant de nombreuses années avec
comme fait de gloire un trophée de meilleur buteur de tournoi. Ok, j’avais 5 ans… mais j’ai quand
même pas percé… Cependant, fort de cette expérience, je me suis engagé dans le magnifique club de
l’Atletico de LIama et assume le poste de véritable roux de secours de l’équipe, jouant à tous les postes
et acceptant, non sans une certaine hésitation, le surnom de sécateur datant de mes jeunes années (je sais
quand même me tenir rassurez-vous).
Parallèlement à cela, je suis également membre de l’association jurassienne des étudiants en médecine
appelée AJEM(sisi) au poste de… la commission apéro, (si c’est pas un gage de qualité ça…)
Pour en revenir au barbiturick, je pense être une personne motivante, calme et j’espère me montrer
suffisamment organisé et (un minimum) sérieux pour occuper cette fonction de responsable. Par ailleurs
j’ai déjà plusieurs idées pour les midis-barbit et les jeudis soirs afin que l’on puisse tous passer
d’inoubliables repas/soirées dans ce merveilleux bar comme nous l’avons fait jusqu’à maintenant. Alors
si comme moi, vous souhaitez profiter de tout ça, tout en découvrant les ressources cachées de notre
belle Suisse vous savez ce qu’il vous reste à faire ;)
Au plaisir de vous voir nombreux à l’AG et peu importe le résultat, de vous retrouver nombreux à nos
pures soirrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrréééeeees de médecine.
Plein d’amour.
Strganac David
PS 1 : le texte est justifié, interligne 1,5 et en Times New Roman ce qui démontre bien tout mon
implication pour cette lettre de motivation (et que j’avais pas d’autres idées de police )
PS 2 : Cheveux véritables sur la photo issus de 18 ans de vie en ermite dans les plaines du Jura.

Pour ceux qui ne savent pas où se trouve Porrentruy, c’est dans le No Name’s Land là-haut, alors si
vous voulez que l’ensemble de la Suisse soit représenté à l’AEML…

