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Le mot du président 
Salut les copinous, les copine es, et les coprophages. 
 
Je suis Simon Nyssen, c’est un Plaisir de vous parler aujourd’hui, 
ça va bien vous ? 
 
… 
… 
… 
 
En réalité je ne vous entends pas (ah bravo, on recopie les 
blagues des semaines précédentes…). Je vous écris aujourd’hui 
car je suis dans l’incapacité incapacitante de vous écrire mon 
mot pour la salop’ de ce mardi. En effet, hier ma n m’est arrivée 
la chose la plus folle de toute ma vie (encore plus folle qu’un 
poisson à 3 yeux (image ci-jointe). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poissorouard 
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Le mot du président 
Tout a commencé un ma n de novembre 2017,  il était 15h du 
soir, quand un jeune homme de 57 ans sonna à ma fenêtre. Je 
montais alors au grenier pour ouvrir la porte de la penderie dans 
la véranda. Devant celle-ci, se trouvait un préserva f goût moji-
to royal à la fraise (c’est très important pour la suite de l’his-
toire) je décida alors de la laisser là et de remonter dans ma 
cave. Dans celle-ci, ne se trouvait pas mon chat vert et d’un 
coup mon co-bleu qui m’a emballé est arrivé. Ce ma n j’ai em-
ballé Gilles, on avait fait un pari avec deux bleue es, si on s’em-
balle 6 secondes, nous on s’emballe deux secondes. 
 
Bonsoir. 
 
Ah oui au fait, j’ai été au ciné dimanche à 18h au lieu de prépa-
rer le baptême, et James suce suces des gros bâtons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PS :  Envoyez moi « coucouuuuu » pliz merci 
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Le faux mot... 
Salut l’EPL, salut les Bleus (plus) propres (qu’hier) 
 
C’est avec joie, mais non sans fatigue que je vous écris à 
nouveau cette semaine! Les Bleusailles, la vie de château 
et Capri, c’est bel et bien fini! Tout s’est terminé un matin/
midi/soir (bifflez la/les mention(s) inutile(s)) je sais plus trop 
à vrai dire! Après 35 chopes, et seulement un petit vomi à 
mon actif, accompagné de mes deux fidèles présidents de 
baptême et bleusailles mon fidèle président de Baptême vu 
que Barbalol dormait depuis 1h sur les caisses de gobelets, 
ivre, les 83 Bleus sont enfin devenus propres. A sa dé-
charge, il avait une interro super importante quelques 
heures plus tard.. J’imagine que vous vous posez la même 
question que moi ; qu’est ce qu’il foutait ivre mort à 9h du 
mat dans la réserve (vous noterez que j’ai utilisé un point 
virgule… )? Je ne le sais pas… Interro qu’il a d’ailleurs va-
leureusement réussie (lol) en rendant ses soumissions à 
temps (lol). Tout ces gai lurons ont donc pu profiter de leur 
minute freudienne dûment méritée.  
 
Après la semaine d’ouvriers qu’on a passé avec le Rallye 
chope, le roi des bLEUS, la soirée ancien PB’s et la visite 
toujours aussi folklorique du CP (et des autres pennés de 
l’ULB) #ToutNuEtToutBronzé, la soirée qui suit s’annonce 
(enfin) calme. Mais comme c’est nous, et comme c’est le 
Cercle Industriel, vous pouvez être sur qu’on finira sur les 
rotules vendredi, en se demandant où est passée notre se-
maine! Et en fait ça va commencer dès ce soir, vu que les 
Bleus non rassasiés sont présents en foule dans le bar. Et 
c’est peu vous dire que ça me fait peur, étant donné qu’ils 
ont tous maximum 2h de sommeil dans le coco.. J’ose 
même pas imaginer quand ils arboreront leur précieux ta-
blar plein de dessins moches.  
 
Retour à la vraie vie donc, en espérant vous voir toujours 
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aussi nombreux au coin du bar, avec une petite mousse et 
cette fois ci payée par vous, bande de profiteurs! footnote : 
Je parle surtout au bleu qu’on a envoyé chercher des 
chopes et qui est remonté avec 2 cruches, qu’il avait cru 
bon de mettre sur mon compte. (Enculé) (Il s’appelle Cyril) 
 
A la semaine prochaine pour une semaine qui s’annonce 
(au vu du planning du commu auquel je fais face) déjà plus 
chargée  
#24h#Lol 
 
Pour le Cercle I, 
Simon « Bizut » « Nyssen » Nyssen 
144ème Président 
 
Dites tous au revoir à Marc qui est retourné vivre au pays 

Du président néant 
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Photos 
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Le saviez-vous ? 
 

N°1 : Un étudiant aux USA à découvert que si le Gouvernement chan-
geait la police d’écriture de ses documents qu’il imprime. Celui-ci 
pourrait économiser jusqu’à 400 million $ par an.  

N°2 : La pomme de terre absorbe les signaux WIFI tout comme le 
corps de l’être humain, c’est pourquoi elle est u lisé afin d’amé- liorer 
les signaux Internet dans les avions.  

N°3 : Lorsque l’épouse de l’Empereur Néron est morte, celui-ci trouva 
un pe t garçon qui lui ressemblait et lui coupa les tes cules afin d’ap-
paraitre en public accompagné.  

N°4 : La poule de type « Araucana » est également appelée « Easter 
Egg Chicken » parce qu’elle pond naturellement des œufs de couleur 
bleue, verte, rose et brune  

N°5 : Robert Samuel, un professionnel de « stander » gagne environ 
1000$ par semaine à faire la file devant les magasins pour d’autres 
personnes.  

N°6 : Il existe un poisson qui une fois ingurgité, donner des hallucina-
ons pendant près de 36 heures. A l’époque des Romains, ceux-ci or-

ganisaient des orgies où les convives mangeaient ce poisson.  

Source : h ps://www.google.be/search?
espv=2&rlz=1C1MSNA_enBE685BE685&biw=1576&bih=850&q=gloire
+au+7&oq=gloire+au+7&gs_l=serp.3..0i22i30k1l2.4972.8273.0.8702.5.
5.0.0.0.0.85.368.5.5.0....0...1c.1.64.serp..0.5.366...0j35i39k1j0i67k1.n
OOhQw_YKnU 
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Actus 
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Actus 
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Actualités  
Le gouvernement fédéral veut dimi-
nuer le temps des grossesses à 6 mois. 

 
« Si on diminue les grossesses de 9 vers 6 mois; on 
pourrait épargner des milliards en sécurité sociale ! » 

Bruxelles, Aujourd’hui. 

Le gouvernement fédéral se penche sur la ques on de savoir si il 

est possible de diminuer le temps de gesta on de 9 vers 6 mois. 
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Actualités 
Maggie De Block, ministre de la santé publique ( Open VLD ) 

 » Nous avons remarqué que 99% des congés de maternité sont 

pris durant les 3 derniers mois de grossesse . Et c’est depuis ce 

constat que nous avons décidé de diminuer le temps de gesta-

on. si les grossesses ne durent plus que 6 mois au lieu de 9, les 

caisses de mutualités pourront épargner les rémunéra ons subs-

tutoires envers les futurs mamans, et cet argent pourrait être 

u lisé a d’autres fins. Par exemple pour financer les demandeurs 

d’asile. «  

Le gouvernement part aussi du principe que les interrup ons de 

labeur dues a la grossesse seront elles meme fortement dimi-

nuées et de ce fait; la con nuité des contribu ons aux caisses 

de l’état sera assurée. ce qui perme rait aux ministres de con-

server leur salaires sans diminu ons. 

Ce e loi pourrait faire lieu d’excep ons : ainsi les demandeurs 

d’asile désireux de travailler pourraient beneficier d’un traite-

ment spécial pour les remercier de leur contribu on volontaire 

au bien etre de notre état . 

La loi en ques on sera votée au parlement le 30 Avril prochain. 
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Humour répé f 
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Le saviez-vous ? 
 

Pourquoi les enfants noirs ne jouent pas dans les carrés de 
sable ? 
- Parce que les chats ne cessent de les enterrer. 

 

Qu’est-ce que les enfants noirs reçoivent pour Noël ? 
- Ta bicycle e. 

 

Qu'est-ce qu'un blanc qui fait un clin d'oeil à un Noir ?  
- Un reur d'élite. 

 

Savez-vous que les Éthiopiens ont fait la deuxième Guerre mon-
diale? 
- Ils ont été parachutés en 40 et ont a erri en 45. 

 

Que dit on a un ethiopien qui sonne a votre porte? 
Quel bon vent t'amène? 

 

C’est l’histoire d’un noir à l’unif. 
Le doyen lui demande quelle branche il a choisie. 

L’africain s’insurge alors et hurle : 
« Quoi, je peux pas avoiw un tabouwet comme tout le 
monde ??? » 
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Blagues 
C'est un père Noël juif qui entre et qui dit : 
"bonjour les enfants, qu'est-ce que je vous vends ?" 

 

Jacob rencontre Lévi dans la rue.  
- Alors, Lévi, il parait que tu viens de te marier?  
- Oui, monsieur Jacob. D'ailleurs vous voyez, j'ai fait mes valises 
pour par r en voyage de noces.  
- Bien! Et où vas-tu?  
- À Jérusalem, monsieur Jacob.  
- Très bien! mais où est ta femme?  
- Au magasin, monsieur Jacob. Comme ça, on peut rester ou-
verts pendant mon absence. 

 

C'est l'histoire de 2 homos qui vivent heureux jusqu'à ce que l'un 
deux meure. Il arrive devant St Pierre qui lui dit: 

- Coït contre nature, tu iras en enfer. Son ami vit dans la tris-
tesse encore quelque années puis meure à son tour, il arrive de-
vant St Pierre qui lui dit également: 

- Coït contre nature ce sera l'enfer pour toi. Il arrive en enfer, et 
là contre toute a ente il fait froid, tout est gelé. Il va voir Satan 
et lui demande comment cela se fait, Satan lui répond: 

- Ben, depuis que votre copain est là, plus personne ne veut se 
baisser pour reme re du bois sur le feu! 
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Quelle est la différence entre un chercheur d'or et un homo ?  

- Le chercheur d'or secoue son pe t tamis de gauche à droite,  
tandis que l'homo secoue son pe t ami d'avant en arrière.  

 

Comment appelle-t-on un dinosaure homosexuel?   
Un tripotanus. 

Pourquoi les pompiers portent des bretelles rouges ? 
- Pour tenir leur pantalon ! 

 

Que dit la jambe gauche d´une blonde à la jambe droite? 
- Tiens, ça faisait longtemps… 

 

Une femme saigne et rentre dans une pharmacie. Elle s´adresse 
au pharmacien:  « monsieur, vous n´auriez pas une pe te com-
presse? » 
Le pharmacien la regarde avec un sourire en coin et lui répond :                                                   
" non, par contre j´ai une grosse qu´on suce.." 

 

Pourquoi le chien remue t´il la queue? 
- Parce que la queue ne peut pas remuer le chien. 

 

When I see lovers' names carved in a tree, I don't think its cute. I 
just think it's crazy how many people bring knives on a date. 

 

Blagues encore 
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Parce que c’est ce qui intéresse 
When people go underwater in movies, I like to hold my breath 
and see if I would have survived that situa on.                                                                             
I almost died in Finding Nemo. 

 

My friend thinks he is smart. He told me an onion is the only 
food that makes you cry, so I threw a coconut at his face. 

 

Imagine if your fridge did what you do to it everyday. Every half 
hour it goes to your room opens the door, and stares at you for 
5 minutes then leaves. 

 

I hate it when people come in my house and say hey do you 
have a bathroom?                      

NO we shit in the sink… 

 

 

Crush: Can i tell you something? 

Me: Yeah 

Crush: I Love U 

Me: Really!!! I can't believe it!! 

Crush: Yes, it is my favourite vowel (=voyelle) 



19 

 

 
 
Excep onnellement (encore une fois 
merde) ce e semaine, ce document a 
été imprimé avec le sou en du SICI et 
de la DUC, merci à eux 

Une Blague? 

Un message à faire passer? 

Un ragot à dénoncer ? 

Un événement à raconter? 

Ou tout simplement envie de faire un 

peu de grabuge pas cher ? 
>>>     cisalop@gmail.com     <<< 


