Domi, pour tes toilettes… Et Renaud,
prends des photos!

Une Blague?
Un message à faire passer?
Un ragot à dénoncer ?
Ou tout simplement envie de faire un
peu de merde pas chère ?
cisalop@gmail.com
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Salop S13

Ma bite, c’est comme une table… Si elle
est bien dressée, tu es sûre de bien manger!
10 mai 2010

Il s’en fout...

Nitch-Nitch s’en mêle...

Salut les gonzesses,

Amis de la guindaille et du folklore bonsoir,

Voici mon dernier mot avant celui des examens d’entrée, en ces temps difficiles ou nous devons enfin honorer notre présence à l’unif… Le bal des busés est déjà
planifié alors que la session n’a pas encore commencé,
pfff et dire qu’après ça ils disent encore qu’ils ne prennent pas de plaisir à nous peter !
Enfin soit, depuis la parution de la précédente salop’ il
n’y a que deux guindailles et rien d’autre d’exceptionnel à raconter à part que l’une des deux était celle de
fermeture! Les flics étaient bien sur présents mais ils
sont toujours plus faciles à raisonner qu’un vieux Kiefer
bourré qui a mal pris le fait que je lui demande de m’aider à servir :).
Petite aide pour les vice-infos :
Voici le genre de dicton que les gens aiment bien lire en
première page de la salop’ :
Aimer c'est regarder dans la même direction.. Ah non ça
c'est la levrette ! [NDLR : Non! Nous, on fait une salop’
drole]
Une autre petite remarque est le fait d’arrêter de mettre des NDLR dans mon mot, c’est inutile et ça me rabaisse ^^ [NDLR, pour le principe] . A part cela rien à
redire sur votre première salop’, elle était nickel, un
tantinet plus grossière aurait peut-être été drôle
[NDLR : c’est bien pour ça qu’on est vice-infos ;) ] mais
ça ce sont mes convictions personnelles…
Sur ce je vous souhaite un bon blocus et bonne *****
pour vos exams,

L'heure n'est plus a la rigolade et aux espieglerie de bas niveau. Nous venons
vous amener la bonne parole. Rejouissez vous, vous etes sur le point de voir
vos soiree revolutionnees...non non pas les brugeois, un vrai ordre !!
En effet, apres le glorieux mais ephemere ODLC (Ordre Des Lamentables
Cons ... pour les incultes), l'annee 2009 a vu la naissance d'un grandissime
rassemblement etudiant : l'ODO. Nous ne devoilerons pas ici la signification
de ces abreviations, mais sachez seulement que ca parle d'afonds et
d'oreilles...

Le boss qui se met à étudier… [NDLR : …]
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Le principe de base pour reconnaitre un membre de l'ODO est relativement
facile (comme 102) pour identifier nos glorieux membres. En effet, ces guindailleurs de l'extreme, tries sur le volet, ne refuseront pas a combler l'un de
leur orifice lorsqu'ils afonnent.
Pour plus d'infos, n'hesitez pas a questionner un tyro (une certaine bleuette
avec les felicitations du jury...en guindaille et en cours, ou un petit bleu
barbu de l'an prochain) ou le scriba aka Ren.
Et avec un peu de chance (et surtout de la volonte), l'an prochain verra l'apparition du premier chapitre.
D'ici la nettoyez vous bien les oreilles, et n'hesitez pas a pratiquer le noble
art de l'afond !!
Le grand maitre de l'ODO (avec le soutien moral de son censor coince au kot
meca)
PS : si mon mot ne comporte pas d'accent, c'est que j'ai decide de passer aux
claviers americains, c'est vachement plus tendance!!
PPS : et pour terminer, une petite histoire entendue dans le train
« L'autre jour, je passe un examen d'info. Mon prof ayant un empechement,
il me laisse aux mains de ses deux assistantes coreennes, qui ne comprennent rien a ce que je leur explique, et cela pdt 2h. Le lendemain, je decide de
me plaindre a mon professeur et lui demander une nouvelle chance. Je lui
ecris donc un mail...et au moment ou je l'envoie, je remarque que j'ai oublie
de changer le titre initial. Je lui ai donc envoye un mail intitule 'Fuck la
Coree' ... vdm »

Après tout, tous les moyens sont bons!!!
I thought I would post this here to warn anyone who is thinking about trying
to get an pad on craiglist. If something is too good to be true then it probably
is.
I have been browsing on craiglist and the price here in Houston for a 64Gb
have been anywhere from 800 to 1200 bucks !!! I really don't have 800 to
drop on a pad bu I came to an interested post. Basically, there was a guy that
wanted to trade his 16Gb pad for BJ. I called him and offered him 350 for
the it but he said that all he wanted was BJ and I could have the pad after
that. I've never given a BJ before and when I told my wife about it, she
thought it was disgusting. I later got her let me do it since she knew how
much I wanted the pad and plus there is nothing but apple products in my
home. The guy seemed pretty legit so I decided to go along with it.
We met at the Starbucks across from the Galleria and he showed me the pad
in his car. The pad was in mint condition and he had the box with all the accessories. We agreed that I would give him the BJ in the starbucks bathroom
and I would get the ipad afterward. He seemed to be a pretty honest guy. He
was a white caucasion male that was somewhere in his 40's. Anyways, I
gave him the BJ and it lasted about a good 5 minutes. I was kind of scared
because it was my first time doing anything like this but he made me really
comfortable because I think he could tell it was my first time. I was relieved
when we finished and he congratulated me on the whole thing. I think that
fact that I was finally getting my mitts on a pad totally clouded my judgement.
The guy started to act all weird and said that it would seem odd if we both
walked out of the bathroom at the same time so he said that he should go out
first while I get cleaned up and then I could meet him at his car to get the
phone. I did hat he said and when I got outside, he was long gone!!! I am so
pissed up. I've been calling his phone all day and he won't even answer. My
wife is pissed because I don't have the pad even though I gave him the BJ. I
thought I would file a police report about the whole thing but I figured I
would have probably looked like an idiot doing so. So I'm juste venting here
to let everyone know that craiglists scams are real and I was the victim of
one. I will continue my quest to get an pad and hopefully I will have one
soon.

Les maux des vice-nains (Faux!)
Salut les ratons laveurs callipyges (les bleus --> dico),
Nous voilà tous réunis pour cette dernière salop de l'année, oui
c'est triste mais après 12 semaines de niance syllabussienne, il
est temps de tout doucement savoir de quelle couleur est celuici.
Comme l'a si bien dit le rédacteur du mot de gauche, il ne s'est
pas passé grand chose depuis la dernière guindaille, nous
comptions dès lors sur un mot du sici, du ccii, du vice-kfet, du
vice-guindaille et de tout autres personne susceptible de servir
d'un clavier pour égayer cette salop, mais non. Bande de fiottes! Donc à la place de prendre le fond du panier, nous avons
été recruter dans le royaume de l'humour fin et léger , j'ai nommé Michel et Renaud. Admirez leurs performances plus loin
dans cet ouvrage.
Au sujet de l'orthographe et plus précisément de la notre, sachez que nous sommes de vaillants défenseurs de la langue
française, mais voilà, des années d'écriture de chiffres et autres
signes mathématiques nous ont réduit à un niveau plus que
moyen… Même si j'espérais encore un peu sur mon niveau, les
3 premières minutes de la dictée du Balfroid on fini d'achever
toute mes espérances…
N’oubliez pas de travailler, ça peut servir
Le (petit) prince et le pauvre (con)
PS : Wouter aurait appris à Raucent ce qu'est
une gorge profonde
MR : delta force vaincra
CDH : Aude ferait une poupée gonflable à son image pr michel
Ecolo : Quel est la différence entre Henri et un ibis ?
L'ibis ne Henri pas, lui…
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Disons les dix dits dixit...
=> Chers lecteurs, nous déclinons toute responsabilité en
cas de dixit débiles, insipides, incolores, indrôles, incomplet,
indeuxtrois, et j’en passe! Ce sont là vos œuvres… (Les 11,
vous buvez…)
Suite à la demande de notre nouveau vice-info (PP) (même
si il ne s’en souvient pas !) nous allons raconter notre vie de
11 en dixit. (Ce cher vice aurait-il déjà peur de la page blanche ?... ^^)
Eugénie ; Pourquoi vous faites la danse de la voiture ?
Amandine : Parce qu’on a envie de conduire…
Eugénie : Non mais, tu peux pas conduire en état de sobriété…
Swiffer : Abandonnez tous ! Je vais gagner. JE suis l’empereur !
Euloge : toi, nous et lui, on est sobre
Guillaume et Swiffer : Cette semaine, on est saoul tout le
temps ! (je pense que c’est gagné ! comme quoi
Swiffer tu auras au moins gagné qqch ;-)
Steph : Pour le moment, je dors tout le temps.
Amandine : Tu as peut être la ménopause… (Amandine, ne
serait ce pas plutot la mononucléose ?? ^^)
MC : J’ai battu doute au blague ! (c’est bien MC… mais pas
à l’afond ^^)
Swiffer à son peignoir : T’es qui ? Qu’est-ce que tu fais
dans ma chambre ? Arrete de vomir partout !
Swiffer : je suis peut être le seul dans mon troupeau, mais
moi au moins j’ai un troupeau !!
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* que la chambre de 102 perde enfin son taux d'humidite
sureleve ... avec Ren c'est pas gagne
* que Cris reussisse une interview
* que les actuels 22 du comite reussissent une interview (pit
tu bois)
*que dotr arrive a demander sa femme en mariage sans etre
oblige de se bourrer la gueule toute l'apres midi
* que petit prince arrive un jour a gerer les maths (« c'est
plus qu'exponentiel...c'est au moins la racine un cinquieme !!! »)
* que ces gros pleins de soupes de presidents de baptemes
trouvent un autre theme que « Les bLEUs de toi »
* que Barth arrive a placer le mot « tractopelle » dans une
chanson de la revue
* que djou ne fasse pas fuir tous les clients du sici avec sa
bonne humeur legendaire
* que le ccii s'ouvre un peu plus que cette annee...nondidju...
* que pisty pouille batte lance amstrong sur son petit velo lahaut sur les pilones
* que la semaine Q...ah non
Bon,… c’est pas gagné!!!

Michel devient enfin sérieux…
Chers amis des ornithorynques procrastinateurs,
L'annee touchant a sa fin (contrairement a certains qui
n'arrivent pas aux leurs...), il est temps de penser tout doucement ... a l'annee prochaine (ceux qui ont pense un instant
que je parlais des formalites de juin peuvent continuer a
suivre le cours au lieu de lire mes inepties par dessus l'epaule
de leur voisin...non mais si vous ne prenez pas note, vous allez
assurer la faillite des FacCopy).
Je ne pourrai malheureusement pas assister avec vous a
la décadence du Cercle Industriel suite a une gestion foireuse
par le nouveau comite...Il ne me reste donc qu'a esperer que
tout se passera bien, par exemple...
* que steph gerera son poste de tresoriere...ah on me dit ds
l'oreillette (speciale dedicace phili) qu'elle servirait uniquement a assister notre bob marley local...
* que Ren ne succombera pas aux sirenes de Libramont et assurera son poste de vice-web au-dela du mois de janvier
* que l'inspecteur PRINCIPAL L. arrivera enfin a realiser son
reve ultime : faire de la ruelle saint eloi un havre de paix,
sans bruit, sans dechets, sans odeurs de vomi...
* que l'inspecteur PRINCIPAL L. reussira enfin son examen d'entree

Julien en lancant des cacahuetes dans sa bouche : je l’ai ratee
pcq elle est pas aerodynamique
Fred : Je suis daltonique !! ( en voulant dire astygmate… Oui
fred ! ^^)
Louise : Moi, même que quand je suis sobre, et ben je suis pas
saoul !
Un petit groupe de 11 qui n’avaient pas grand-chose à faire
au soleil sur la place des sciences…
PS : Merci spécial a Swiffer qui aurait pu remplir cette page
à lui tout seul… mais dans la vie il faut partager !! J
____________________________________________
De Renaud, dans un train pour LLN :
Et c’est là que j’ai du me taper les deux coréennes du prof!
De Dotr , a propos de la fête des mères :
Tu as honoré ta mère ce WE??
De Dotr : Les copines c’est chiant, parce qu’on peut pas boire...dixit le gars qui s’est fait ramasser, dormant dans la rue,
par sa copine!
De Pit : J’ai la taille et la puissance, mais je ne sais pas comment on fait...
MichMich, pour la postérité… :)

* que Bart Simpson attire plein de petits EPLiens ebahis a
l'aula magna au mois de mars

Prof : On remplit les trous dans l’ordre
Mich : Hein Leïla
Leila : Tu commences à me connaître… Je me mets à l’ouverture… j’ouvre le truc comme d’hab!

* que les gobelets reutilisables se repandent partout ds la
ville, tels de petits rats porteurs d'immondes maladies...

De Mich, Normalement il prend la chambre 201 mais il va
avoir la chambre de 102
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Vices De Merde
Aujourd'hui, je suis dans une famille en Allemagne et me masturbe devant mon ordinateur. C'est à ce moment que ma mère
d'accueil me crie quelque chose à travers la porte. N'ayant rien
compris, pris de court, je réponds : "Ja, ja !" Elle avait demandé
si elle pouvait rentrer. VDM
Aujourd'hui, mon copain cherche à mettre du piment dans nos
ébats. Il me dit donc de fermer les yeux. L'entendant se diriger
dans la cuisine et fouiller dans le congélateur, je suis tout excitée à l'idée qu'il fasse rouler des glaçons sur mon corps. Il est
revenu avec des frites surgelées. VDM
Aujourd'hui, cela fait deux semaines que je suis avec ma nouvelle copine. Elle est timide et peu sûre d'elle. Alors que nous
sommes sur le point de coucher ensemble, elle hésite. Je la rassure : "Ne t'inquiète pas, tu t'y prends bien, vraiment." Elle m'a
répondu : "Je sais, mais c'est toi, tu t'y prends comme un pied."
VDM

Aujourd'hui, je dois expliquer à ma mère ce qu'est une fellation
après qu'elle a lu le mot dans un magazine. Elle m'a promis
d'essayer ce soir avec mon père. VDM

Aujourd'hui, j'entends des hurlements provenant de la chambre de ma mère. Effrayé, je saute hors du lit, attrape la première chose qui me tombe sous la main et cours vers l'origine des
cris. Je hurle en ouvrant la porte et lance... une boîte de
crayons dans la tête de ma mère en position levrette. VDM
Aujourd'hui, ma copine a un tic. Lorsqu'elle s'ennuie, elle piano6

par le propriétaire du chien ?
J'ai bien reçu, successivement, votre lettre sur papier blanc, votre recommandée jaune, votre billet vert, mais maintenant j'aimerais bien
savoir où nous en sommes exactement.
J'ai doublé un cycliste qui circulait à vélo...

J'ai bien un témoin, mais il ne cause que l'étranger, vu qu'il n'est pas
français.
Dimanche dernier, alors que nous déjeunions en famille, le lustre est
tombé sur la table, ce qui a renversé la soupière dont le contenu s'est
déversé sur la robe de ma belle-soeur qui s'est agrippée à la nappe, ce
qui a provoqué la chute d'un verre sur les genoux de mon mari qui s'est
coupé en le rattrapant. Vous voudrez bien me dire si parmi ces divers
incidents, mon assurance rembourse quelque chose ?
Vous m'avez dit un jour qu'en matière d'assurance, la bonne foi de l'assuré était toujours présumée. Je m'étonne en conséquence que vous
m'infligiez un mal pour mon accident : je n'ai pas voulu griller le feu
rouge, il se trouve que je ne l'ai pas vu du tout. J'espère que la nuance
ne vous échappera pas.
J'avoue que je n'aurais pas dû faire demi-tour sur l'autoroute avec ma
caravane, mais j'avais oublié ma femme à la station-service.

te avec ses mains. Cette nuit, pendant l'acte, elle s'est mise à
pianoter sur mon dos. VDM
Aujourd'hui, à la piscine, mon père a insisté pour que je vienne
dans l'eau et m'a donc tiré du transat sur lequel j'étais scotché,
jambes pliées, pour ne pas que l'on remarque que... j'avais une
érection. VDM
Aujourd'hui, pendant une soirée avec tous nos amis, je taquine
mon copain en lui disant que s'il continue à m'embêter, il dormira
avec son meilleur ami. Tout ce qu'il a trouvé à dire devant tout le
monde, c'est : "Lui, au moins, quand il pète sous la couette, il prévient." VDM
Aujourd'hui, première fois avec ma copine, qui est vierge. Sa réaction à la vue de l'engin : "Ah bah ça va, en fait. Ce n'est pas trop
gros." VDM
Aujourd'hui, je travaille la nuit dans un hôtel. Il est 2h20. Un client
réveillé par les ébats du couple de la chambre à côté de la sienne
vient me voir à la réception. Il insiste pour que j'appelle ladite
chambre pour demander s'il peut y participer. VDM
Aujourd'hui, ma copine et moi nous lançons pour la première fois
dans des préliminaires. Je lui caresse la poitrine et, ne voyant aucune réaction de sa part, la regarde, soucieux. Là, elle me touche le
torse et dit : "Et toi, ça te fait quelque chose ? Bah alors ?!" VDM
Aujourd'hui, je sors du lycée, me rends en ville et passe par la rue
principale. J'aperçois une voiture garée sur le trottoir d'en face et y
vois un homme, d'un certain âge, se tordre de douleur. J'accours
pour l'aider et m'abaisse au niveau de sa vitre. Il hurle. Il vient de
jouir. VDM
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L’amour est aveugle...
VIVE TF1! Je suppose que beaucoup ont le sourire rien qu’à
lire ça… Et pour tous les ignares qui ne regardent pas la TV ou
Face de boucq, il y a la Salop’ pour vous rattraper…
On va pas vous énoncer le concept, tout le monde s’en fout, et
en plus ils n’ont rien inventé, draguer des gens sans pouvoir
les reconnaitre, nous, on fait ça tous les jours en guindaille.
BREF!
Parlons donc de Julien! Monsieur Julien n’a certes rien pour
lui : Roux, et ingénieur informaticien français, et ne trouvait
pas de copine (bah tiens…)
Il nous a donc, devant la France entière, laissé plein de dixit :
« La nuit porte sommeil »
« On est quand même là pour trouver une nénette »
« Je crois que j’ai fait honneur au roux »
« Tu fais quoi comme métier ?
Serveuse ?
Ah… et tu t’es retrouvée là comment? Par accident? »
"J'suis pas la pour gober les mouches hein"
"Sans vouloir être trop cru, si j'fais ça sans sentiment, y a popole qui ne se lève pas"
"Je suis arrivé conquérant"
"Je me sens bien avec les ordinateurs"
"Ça peut etre superbe, ne pas être vu comme un roux"
"Laissez moi parler bordel de merde, j'aimerais bien qu'on ne
me coupe pas la parole !"
"Je sors la mitraillette et je vide le chargeur"
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Ma voiture a subi d'importants dommages corporels.
Tout d'abord je vous dis bonjour, ensuite je vous dis que je
vous écris pour vous dire qu'une dame m'a dit que j'avais
éraflé sa voiture avec mon vélo.
L'autre voiture a frappé la mienne sans m'avertir de ses
plans.
La cause indirecte de l'accident est un petit homme, dans
une petite voiture, avec une grande gueule.
Le piéton ne savait plus par où passer, alors je suis passé
dessus.
J'ai pris contact avec votre répondeur et celui-ci m'a aimablement demandé de vous écrire.
En regagnant mon domicile, je me suis trompé de maison et
je suis rentré dans un arbre qui ne m'appartenait pas.
Je suis entré en collision avec un brave homme dont les
moyens intellectuels m'ont paru terriblement limités. J'ai
donc eu la chance de parvenir à lui faire signer un constat qui
m'est particulièrement favorable. Je pense que vous m'en
saurez gré.
Vous savez que je ne suis pas un homme à histoire. Je n'ai
pas protesté quand le chien d'à côté a sauté à la tête de mon
fils et lui a fait tomber ses lunettes. Je les ai réparées tant
bien que mal avec de la glue mais j'en ai trop mis, ça a coulé
sur les verres et depuis, mon fils n'arrête pas de loucher.
Pensez-vous que je puisse me faire payer des lunettes neuves
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Les Perles des Assurances
Je m'interroge au sujet de mon assurance vie : ai-je intérêt à décéder
tout de suite, ou dois-je attendre l'âge de la retraite ?
A la suite de mon accident du mois dernier, ma voiture a été convoquée par l'expert pour lui montrer ses dommages.
Lorsque le feu a pris dans ma cuisine, mon mari n'avait pas terminé
ses travaux de peinture : il y avait deux murs blancs sales, un vert propre, et le dernier moitié sale moitié vert propre. La fumée a noirci le
vert propre et l'eau des pompiers a fait des traces jaunes sur le blanc
sale et le plafond (de couleur indéterminée). C'est maintenant toute
une histoire de choisir une couleur qui ne jurera pas trop avec le reste.
Pouvez-vous en toucher un mot à l'expert ?
A la suite de l'important dégât des eaux survenu l'autre semaine, j'ai
subi une perte sèche de plus de 50 000 francs.
Pour être dédommagé après un vol, doit-on obligatoirement constater les fractions de la porte d'entrée ?
Ma voiture a été heurtée, alors qu'elle était en stationnement, par un
automobiliste qui effectuait une marche arrière. En rédigeant le constat amiable, j'ai commis une erreur : j'ai signalé que j'étais à l'arrêt et
non en stationnement. Puis-je faire marche arrière ?
Mon fils va prendre des cours pour piloter un petit avion. Je voudrais
savoir si les assurances que j'ai chez vous le garantissent contre le vol.
Je vis maternellement avec ma concubine.
J'ai été heurté de plein fouet par un poteau électrique.

COMMU! (non, c’est pas des
etudes…)
LE GCI aimerait vous dire qu’il y aura bientôt m’assemblée générale,
le mardi de S14, dans un des grands barb, mais il est trop occupé à ne
rien faire pour écrire un mot ;)
La KFet, aimerait vous souhaiter une bonne et heureuse fin d’année,
et souhaiterait grandement vous dire qu’elle sera fermée prochainement, mais Antoine essaie de comprendre comment ça marche :) ….
Le Sici ne sait pas quand il sera ouvert, et donc ne sait pas quand il
sera fermé!

À faire et à suivre donc… en attendant voici un petit mot que notre
cher Wout’ nous a laissé, un beau matin, dans le commu CI :

Les gars
Aujourdhui, je croyais que je ne me pisserai plus jamais dessus, que j’avais passé un cap…
Je sais bien que tant que je serai dans le comité, les
chosesne seront jamais comme elle doivent etre
SVP retrouvez mon GSM, c’est un sony oricson pourri
mais ayant une grande valeur sentimental
Retrouvez le
Wouter !

… courage wout’, plus qu’un an :)!

Tant attendu , le mot du vice-Guindaille…

F__K

A

D_ C _

_N_

__Y

T_

FL_

Ça promet les corona, l’année prochaine ;)
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