
27 Février 2018 

"Les enfants dans le noir font des bê�ses, les bê-

�ses dans le noir font les enfants." 
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Le mot du président 

Salut les gens qui achètent leur pain, salut Deket, 

Tout d’abord, je commencerai par citer Adrien 

Alexandre et sa, désormais culte, célèbre réplique : 

« On claque merde ? ».  

Maintenant les préliminaires achevés, a.aquons-nous 

au gros-œuvre. Pour ceux qui ne le savaient pas encore, 

la semaine dernière, c’était la semaine CISEC. Alors, en 

quoi est-ce différent d’une semaine classique ? Et bien, 

je vous vais vous l’expliquer (accrochez-vous, le concept 

est assez compliqué à saisir) : le mardi, on boit des 

bières au CESEC et le jeudi au CI. Comment ça vous ne 

voyez pas la différence ? Je n’ai qu’une chose à ajouter : 

Balbo est quand même gros. 

Pour enchaîner sur ce.e semaine de folie où je me suis 

mis « Tholamenthe » à de mul�ples reprises, on est 

par� faire un pe�t week-end de repos avec les gens en 

pyjamas bleus. On est par� à 5 km de chez moi, je vous 

cache pas que j’étais pas à l’aise à l’idée de croiser mon 

boulanger ou un pote d’enfance en étant ivre-couille 

dans ma belle robe de jour et de nuit.  

J’espère que vous avez bien profité de la casa aBer-ski 
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hier soir et que vous avez su assumer vos cours de ce 

ma�n (à l’heure où j’écris ces lignes, j’espère moi-

même faire pareil, bien que j’ai un sérieux doute. Mr 

De Jaeger, si vous lisez ceci, ayez pi�é, bières gratuites 

et réveil tôt sont difficilement conciliables).  

 

Anthony Ga�n 

145 cm (et je parle pas de la taille de Brice) 

 

 

Le mot du président 
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Edito 

 

Bonjour à tous, 

 

La semaine passée a été riche en événements en tous 
genres et en photos marrantes. Que cela soit pour dormir 
sur une table du Goldway ou pour uriner cul nu sous la 
table du commu, je peux vous dire qu’on était en forme !  

En effet, la semaine CiSeC (semaine où les cercles du 
même nom font une alliance pour dominer la ville pour 
ceux qui ne le savaient pas) a eu lieu dans la joie et la 
bonne humeur, où les compagnôles ont muttuellement ten-
té de se foutre à terre. 

 

Mais ça c’est de l’histoire ancienne. Cette semaine la tradi-
tionnelle semaine où il ne se passe rien de spécial. Quel 
est le but de cette semaine ? Et bien il n’a pas vraiment de 
but spécial, il s’agit juste de s’occuper en ne faisant  rien de 
spécial. Ca peut commencer en buvant des spéciales lors 
dune journée spéciale mais vu que tous les jours, il ne se 
passe rien de spécial (si ce n’est  l’un ou l’autre événement 
imprévu mais pas moins spécial). 

 

Bref je m’embrouille un petit peu 

 

A + dans le bus  

 

Vos fils infos pref <3 
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Mise à la terre par un Peps 
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Thompeps: 

 

 

 

 

Frank ber�n: les baleines elles ont pas de dos imbéciles c des mami-

fères 

Thompeps : Bien sur ke si gro con tu vas pas m’aapprendre l’océan ! 

Frank Ber�n: mdr euh laisse moi te dire que je suis né à marseille 

donc l’océan, les poisson les baleines j’en connais tout un foin alors 

fais pas le malin 

Thompeps : pt1 c comme si jte dit le requin il a pas de ventre il est 

vegegarien sa na pas de sens 

Frank Ber�n : mais t’es hyper bizarre gros le requin il est pas vege-

tarien il es CARNIVORE ! Il mange souvent des surfer et tout 

Thom peps: donc toi de là derrier ton ecran tu peus affirmé que le 

requin il es carnivore alors que tu la jamais vu mais oui allé 

Frank Ber�n: jtai dit je vien de marseille gros les requin je les  connai  

tes la tu parles sans preuve comme ça mdr con�nue a faire l’erudit 

Thom peps: On parle de requin tu me parle d’erudit t totalemen or 

sujet mec 

Frank ber�n : Ces toi on parlait de baleine tas commencer àm parler 

de requin tu confond tou les animaux marin pt1 tu me vener 

Conversa�on entre 2 Peps 



7 

 

Thom peps : bh de base tu medit que la baleine c un mamifère donc 

elle a pasd dos le lapin c 1 mamifère et il a un dos 

Frank ber�n: le lalin c un rongeur gros mort, le lapin il pond des ouef 

le lapin de paqkues a vec les œufs en chocolat ça te dit pas qq 

choses ? 

Thom peps: et donc selon toi on peu etre rongeure et mamifère à la 

foi ? 

t’as que des préjugés tsa là 

Frnk Ber�n:jsuuis mort tu defend les lapin comme si tu defendé un 

caddie faut savoir a la fin.  

Thom peps: Don selon twa un caddi ne doit pas etre droit d’etre de-

fendu juste paske c un caddi ? 

Frank ber�n : je di ps qu’un caddi a pas le droi a la libertée mais cad-

di ou lapin on a tout ledroi a avoir les drois de l’homme 

Thom peps : tes vrément hyper wassiste de dire sa  

Frank ber�n : quesque ty conné un rassisme je tai di je vien de mar-

seille les baleine sa me conné 

Thom peps  : ah ouai donc comme tes la à faire la marione<e a me 

parler de sa alor que tous les jour il y a des caddi qui meure du ras-

sissme  

Frank ber�n : mais tes super loufoque twa un caddi sa peu pas mou-

rir sa a que du metal 

Thom peps: tes con ou quoi ? Ces pas paske sa a pas de dos que sa 

peu pas mourrire 

2 Peps 
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Frank ber�n : bien sur que si que sa a un dos vu que cest pas un 

mamifère 

Thompeps: donc tu crosi que si sa a pas de dos c un mamifère et si 

sa a un dos cest un autre animaux marin ? t’es vrément teubé 

rgarde un assenseur a bateu sa a pa de dos et cest pas un mamifère 

Frank ber�n : c quoi ce binz d’assenseur a bateu ? 

Thom peps : ben c une machine pour lever les baleine dans la mer 

Frank ber�n : ok ma sœur est ptetre grosse mais je voi pas pourqwa 

tu vien me parler de ma sœur avec ton assenseur a bateou 

Thom peps : mais nimporte kwa je te parle pa de ta sœur doffise si 

je parl de balène il y a plein de variétée differente 

Frank ber�n : oué ben fais bien gaffe a ta tete au carré si tu veux 

pas que j’en fasse des pe� poid 

Thom peps: nimporte kwa gros tu peux pas faire sa j’en ai plus 

mangé depuis au moins 7 jours 

Frank ber�n : mais cè towa a fair le nigau, je parle de poids que t’a 

dan ta tete pas dans tes feysses. 

Thompeps : Haan ouais 

Jcrois queue ta raizon gros 

  

Suite 
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mar�ne 
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Publicité 

ENVIE DE COUPER DU BOIS ? 

UTILISEZ UN MERLIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modèles vendus avec manche long ou 

manche court ! 

 

 encore plus 



 

On se bute 

Bah on se bute aussi mais 

encore plus  
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Scandale à la Kfet 
 

Vendredi 23 février dans la périphérie du hall sainte barbe, Kevin 
Bian, gérant d’un des jours de la kfet et plutôt connu pour ses pra-
tiques sexuelles douteuses, vient d’être interpellé et conduit par les 
forces de l’ordre vers 12h30 pour intoxication alimentaire volontaire. 

L’homme a été pris en flagrant délit par un client, en train de se 
masturber derrière le comptoir, avant d’éjaculer dans 
un sandwich destiné à la vente ! Selon les premiers éléments de 
l’enquête, Kevin Bian se montrerait plutôt coopératif, et d’après ses 
déclarations, il se serait mis à éjaculer dans la nourriture depuis 
maintenant « 1 ou 2 ans » ! 

« Les gros midis, je pouvais me masturber une vingtaine de 
fois ! » 

Les propos enregistrés par les gendarmes sont stupé-
fiants, l’homme avouera notamment qu’il est atteint de troubles 
masturbatoires trop puissants pour ne pas se soulager lorsqu’il est 
sur son lieu de travail : « Je ne peux pas me contrôler, cette odeur 
de fromage, ces tranches de bacon et ces belles clientes… tout ça 
me rend complètement fou, seule l’éjaculation peut y mettre un 
terme ! L’idée de fourrer les sandwichs n’est pas un plaisir croyez-
moi, mais les clients adorent et reviennent toujours, alors les gros 
midis, je pouvais me masturber une vingtaine de fois, c’est juste 
une question de chiffre d’affaires … » 

Kevin Bian risque 6 mois de prison avec sursis, une interdiction 
d’exercer dans la restauration pour une durée maximale de 2 ans, 
ainsi qu’une amende pouvant atteindre 2500 €. 
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Accident  

Mardi 27 février en soirée, aux alentours de 20h15, Anthony Ga�n, un étu-

diante de 22 ans a été évacuée en urgence de son logement, le communau-

taire CI. Les flammes seraient par�es de sa cuisine alors que le jeune homme 

ait tenté de faire cuire un cordon-bleu allégé. 

Le feu s’est très rapidement propagé dans plusieurs appartements d’un bâ�-

ment qui en compte cinq.Légèremen  brûlés sur quelques par�es du corps, 

la locataire n’en serait cependant pas à son coup d’essai : il y a 

quelques semaines déjà, elle avait manqué de provoquer une explosion, 

notamment en tentant de porter une casserole d’eau à ébulli�on sur une 

plaque de sa gazinière. Il avait alors tenté d’accélérer la cuisson avec de l’es-

sence. Le voisinage, après avoir sen� l’odeur de pétrole, avait alors aver� les 

secours à temps pour éviter la catastrophe ! 

Onze locataires, en tout, ont été évacués de l’immeuble dès l’arrivée des 

sapeurs-pompiers, qui ont pu rapidement maitriser les flammes. Et même si 

trois adultes en chien qui ont inhalé des fumées ont été blessés, aucune 

blessure grave n’est à déclarer, un poste médical avancé ayant aussitôt été 

mis en place pour les jeune en chien. 
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Cette semaine on est pris d’envies artis-

tiques c’est pourquoi nous allons vous de-

mander de reproduire cette image pleine 

d’amour et de sérénité à la droite de cette 

page !  

Comme chaque semaine le gagnant se ver-

ra récompenser par un délicieux nectar à 

base d’alcool et d’alcool ! Envoyez vos des-

sins à cisalop@gmail.com ! Bonne chance à 

tous :) Gros bisous sur vous <3 
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Art 
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Le MEME de la semaine 
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Invitée de la semaine 

Spécialement pour vous ce.e semaine, une interview de qua-

lité suprême ! Ce soir, on interroge la MAF et l’ASMO ! (En vrai 

on est massacre dans la salle web et il est 2h33 et niquez vos 

mères ! )  

La MAF :  

Salut les tchoins, moi c’est Soco (pour Sodomie Collec�ve, al-

lez savoir pourquoi), je viens de la MAF, I’m happy to be here, 

je suis en pleine corona et on s’amuse bien sa mère ! Je suis à 

droite de la photo (la meuf trop bonne c’est moi cc)  

L’ASMO : 

Tout ce que je peux dire c’est on est naze ! Niquez vous ! Tris-

tan  

Soco ASMO 
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Après midi Tac 

Juste un pe�t ar�cle pour vous expliquer les derniers exploits de 

Ivan ‘Furt’ Stevens ! 

Alors si vous n’é�ez pas présent lundi après midi lors du bar de 

Deket je vous invite à lire ce.e ar�cle ! Et si vous é�ez présent 

lors du bar après midi de Deket et ben je vous invite quand 

même à lire ce.e ar�cle. 

Tout à commencé lundi vers 15h ou j’ai décidé de me rendre 

dans le bar du Cercle Industriel pour y boire une pe�te rosée 

avec mes potes avant de me rendre à mon labo d’autolin. Tout 

se passait bien , on avait monté une table pour se poser, on dis-

cutait et tout à coup alors que personne ne le voyait venir Deket 

s’écria :  

 - “ Hè Ivan t’es pas chaud claquer une cruche ? ” 

Evidemment si vous connaissez un minimum Ivan vous savez 

déjà ce qu’il a répondu… Mais ce jour la Ivan avait décidé d’être 

plus joueur que d’habitude. 

Il ne lui fallut donc pas plus d’une demi seconde pour lui retor-

quer : « Putain fin chaud ! Mais par contre si je claque ce.e 

cruche en moins de 10 secondes,  et ben t’en claques 2 ! Et si tu 

claques ces  cruches en moins de 20 secondes j’en reclaques 3 et 

ainsi de suite bref vous avez compris le principe » Pas besoin 

d’être en commu pour comprendre ça… 

Du coup, les choses se fond tout doucement et nous arrivons au 

fameux début du jeu, la cruche de divan... 
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Tic 
 

 

De nouveau si vous connaissez Ivan vous savez  que cet homme 

ne fait pas les choses a moi�é, surtout qu’on il s’agit d’alcool !  

C’est donc totalement sobre et sortant de son repas de midi 

que ce bel étalon n’a pas hésité a vidanger son estomac , 

chaque détail compte ! La légende raconte qu’il ne fallut pas 

plus de 1 secondes 44’’ à Ivan pour claquer ce.e cruche et c’est 

donc rempli de désespoir que notre cher Deket se retrouva avec 

une cruche dans chaque main. Ce dernier n’étant pas pourvu 

des dons supérieures de ce cher Ivan, il pris environ 150 fois 

plus de temps que prévu et fini son après midi par dormir sur le 

bar. Tout ca pour en arriver à la conclusion que a par�r de 

maintenant, Ivan sera disponible 24h/24 et 7 jour/7 pour ce pe-

�t défi. N’hésitez donc pas à allez le défier et faire mieux que 

Deket ! :) 
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Blagues 

C'est un homme qui est a.aché à un poteau dans une tribu 

cannibaliste. Un cannibale s'approche et lui demande:  

- C'est quoi ton nom?   

Alors l'homme lui répond: 

- Pourquoi me demandes-tu ça?  

 Le cannibale lui répond:  

- C'est pour le menu !  

 

C'est un samedi après-midi en salle de permanence, le pion sur-

veille les élèves en colle. Au bout d'un moment, pour contenir 

son ennui, le surveillant fait le tour des élèves pour connaître le 

mo�f de leur puni�on.  

- Ben moi, dit le premier, j'ai fumé aux chio.es.  

- Effec�vement c'est mérité. 

 - Moi, dit le suivant, j'ai pas rendu mes devoirs.  

- Effec�vement, c'est mérité. 

 - Moi, dit un autre, j'ai jeté du carton par la fenêtre. 

Là le pion se dit intérieurement que la puni�on est bien sévère. 

A ce moment, on entend taper à la porte. Le pion ouvre la 

porte et consterné il voit un élève allongé par terre avec du 

sang partout. Affolé, il lui demande :  

- Que s'est-il passé, quel est ton nom ?  

 -Ducarton, M'sieu….  
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Drôles 
Un type condamné pour avoir tué son père et sa mère.  

- Qu'avez-vous à dire pour votre défense ?  

- Vous n'allez pas condamner un pauvre orphelin !?  

 

Un pe�t est nouveau à l'école, la maîtresse lui demande son pré- 

nom mais il ne le dit pas. La maîtresse lui demande :  

-Où est ta maman ?  

-Elle est passée sous un tracteur 

 -Où est ton papa ?  

-Il est passé sous un tracteur  

-Où sont tes frères et sœurs ?  

-Ils sont passés sous un tracteur  

-Et toi en a.endant où étais-tu ?  

-Moi j'étais sur le tracteur !  

 

Dans une tribune indienne, un enfant demande à son père : -Dit pa-

pa, Pourquoi, nous les Indiens, nous avons des noms très 21 très long 

alors que les cow-boys ont des noms court comme "bil" "tex"...  

- bah tu vois mon fils, c'est parce que nous sommes rester plus 

proche de la nature! Regarde ta sœur "lune scin�llant dans le lac ma-

gnifique", c'est parce que quand ta sœur est née, il y avait la lune qui 

se reflétait dans le lac. Tu as une autre ques�on pe�t préserva�f 

troué???  

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     <<< 

SUDOKU 


