
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     <<< 



2 

 

Le mot du président 
COUCOU SES MOI LE PRÉZIZI 
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Blagues 
Un docteur voit arriver une jeune fille pour un check-up. Elle 

retire sa chemise et le médecin remarque un Y sur sa poitrine. 

Surpris, il lui demande d’où cela vient. 

La jeune fille répond : « Mon copain est à Yale, et il en est telle-

ment fier que quand on fait l’amour, il garde son sweat- shirt. » 

Plus tard, une autre jeune fille vient également pour un check-

up et elle a une marque en forme de H sur la poitrine. 

À la demande du médecin, elle explique: « Mon copain est à 

Harvard, et il en est tellement fier que quand on fait l’amour, il 

garde son sweat-shirt. » 

Enfin, une troisième jeune fille vient pour un check-up et le mé-

decin découvre une marque en forme de M sur sa poitrine. Il lui 

demande alors si elle n’a pas un copain à l’université du Michi-

gan. 

La jeune fille, surprise, répond: « Non, mais j’ai une amie à 

l’université du Wisconsin. »  

 

Dans un petit village le croque mort fait la toilette mortuaire du 

rebouteux qui vient de mourir. 

Il s’aperçoit qu’il a un sexe phénoménal alors il le découpe et le 

ramène chez lui le soir. 

Il appelle sa femme et lui montre le tout alors elle lui dit : 

– Tiens ! Le rebouteux est mort ?  

 

Deux gars discutent :  

- Tu ferai quoi si aujourd'hui, C'était la fin du monde ? 

- je tirerai sur tout ce qui bouge et toi ? 

- Je ne bougerai pa.  

 

 

https://glandoburo.fr/blague-drole/blague-salace/
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Blagues in englishe 
Un jeune homme entre dans un bar et s’adresse aux clients 

assis dans la salle: 

-Quelqu’un aurait-il perdu une grosse liasse de billets de 

banque avec un élastique rouge enroulé autour? 

Un client s’approche visiblement soulagé: 

-C’est à moi! C’est à moi! 

-Tenez. J’ai retrouvé l’élastique…  

 

Le marié et son meilleur ami, le jour des noces : 

– Mis à part ma mère, ma sœur et ma nouvelle épouse, et bien, 

j’ai fourré toutes les femmes qui sont ici. 

Et son meilleur ami lui répond: 

– A nous deux, on les a toutes eues!  

 

Un vieillard dit à sa femme : 

– Eh Germaine ! Je vais à la mairie pour dire que je prends ma 

retraite ! 

– Et comment tu vas faire vu que t’as même pas de certificat de 

naissance ? 

-Ben je vais ouvrir ma chemise et ils verront mes poils blancs ! 

– Ouais ben alors tu pourrais aussi leur ouvrir ton pantalon et il 

te donneront une pension d’invalidité !!!  

 

Une femme entre dans le cabinet d’un docteur. 

_Bonjour, docteur! Il paraît que je suis nymphomane! Qu’en 

pensez-vous? 

_Eh bien…Lâchez-moi la bite que je puisse retourner à mon 

bureau, et je vous indiquerai un confrère psychanalyste…  
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Le mot du président 
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Editorial 
Salut les potes, salut furt’ 

Vous avez pu remarquer que l’édito de la semaine dernière 
était un peu cours, c’est parce qu’on avait beaucoup d’au-
tres choses hyper importantes à dire dans les autres pag-
es ! Mais cette semaine, retour à la normale… 

Je vous écrit depuis le commu à 18h17 où les gens de la 
bouffant se disent “Tiens mais si on fait une raclette c’est 
pas mal d’avoir des appareils à raclette non ?”. Je vous 
cacherai que ça nous arrangerait plutôt. Enfin, passons aux 
choses intéressantes. Dans quelques heures aura lieu une 
casa CI, choses que vous ne saviez probablement pas vu 
que 26% du comité l’a appris hier et que l’event a été créé 
à 17h31. Vive l’anim ! (biz furtgalloche) 

Mis à part cette CASA d’el fuego de Dios, aujourd’hui il y a 
corona ! Espérons que Pauline, Louis et Thomas auront 
assez de danse pour avoir leur chapeau magique ! Puis 
après cela, classico SICI prend les commandes pour vous 
rincer de syllabi, tandis que nous descendons dans le bas 
de la ville faire coucou à nos copains du KESEK ! 

Mercredi, vous avez l’embarras du choix, vous pouvez aller 
supporter nos rois et reines au Roi des Rois qui aura lieu à 
la CASA (go Linda et Sylvain), ou alors vous pouvez rester 
au bar de la maison où je serais là pour vous délecter de 
nombreuses choppes, ou encore vous pouvez faire coucou 
au copains de l’Adèle, ou encore mieux vous pouvez aller 
au Psycho parce que c’est la soirée Jumeaux et vos vice-
infos préférés y seront aussi ! Venez aussi avec votre sosie 
favori et on claquera blindé 

Enfin jeudi bah venez juste vous exploser la gueule comme 
tous les jeudis à la maison mère les kheys ! 

Maintenant que ce planning est fini on va pouvoir passer à 
un sujet plus intéressant, voyons ce qui se passe au pays 

17 

 

Random Facts 

Se taper la tête contre les murs brûle 150 kilocalories par heure.  

En Suisse, c’est illégal de ne posséder qu’un cochon d’Inde La ptéronophobie 

est la peur d’être chatouillé par des plumes Les serpent peuvent prédire les 

tremblements de terre  

Une volée de corbeaux s’appelle un meurtre  

La plus vieille blague « Ta mère » date d’il y a 3500 ans et a été retrouvée sur 

des plaques babyloniennes Le 29 mai est la journée officielle pour mettre son 

coussin sur son frigo  

7% des Américains pensent que le lait au chocolat vient des vaches brunes Les 

vaches peuvent monter des escaliers mais pas les descendre  

L’inventeur du frisbee s’est fait incinéré et refaire en un frisbee à sa mort  

Si Pinnochio dit « Mon nez va grandir maintenant », cela ferait un paradoxe  

En une vie, un humain moyen produit assez de salive que pour remplir deux 

piscines  

Au 16ème siècle, les femmes arabes pouvaient initier un divorce si leur mari 

ne leur versait pas de café  

Les abeilles savent reconnaitre les têtes 3% de la glace de l’Antarctique est de 

l’urine de pingouins  

Une femme a essayé de se suicider en se jetant du 86eme étage de l’Empire 

State Building, mais elle a été repoussée au 85ème par une bourrasque de 

vent  

Les pirates portaient des boucles d’oreille parce qu’ils pensaient que ça amé-

liorait leur vue  
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KOUKOU,  

 

Comme chaque semaine, voici venir l’heure du concours. Cette 

semaine, il y a pas plus facile (donc faites le).  

Il faut juste remplir le mot croisé disponible quelque part dans 

cette salop’ 

Et cette fois essayez de le remplir correctement…. 

Car mettre QUATRE pour l’étage de la taule, c’est vraiment de 

le merde.  

Les concours des 2 dernières semaines sont encore d’actualité  

Récompense: 2 spéciales au choix (sauf kasteel rouge et roche-

fort 10 car on est des radins) 
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des crevettes. 

La crevette grise (Crangon Crangon) est une petite cré-
ature des mers qui est la plus grosses des crevettes des 
mers du nord, c’est pourquoi on adore bouffer ces petites 
bêbêtes, et ce depuis la préhistoire ! 

Elle mesure de 50 à 80mm (voire 90mm), un peu comme le 
pénis de Laclaque. Encore comme Laclaque, elles  s’ali-
mentent principalement la nuit, même si elles mangent des 
cadavres, alors que notre principal intéressé mange des 
boissons houblonnées. 

Si je vous ai donné faim (comme Inès, je cite “Je suis con-
tente d’avoir été au sport je vais pouvoir manger comme 
une truie” -sic-), alors vous pourrez peut-être manger une 
délicieuse tomate-crevette avec de la bonne mayo et des 
bons oeufs miaaaaam 

Enfin bref, bonnes crevettes à tous, 

T 
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Editorial 
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Tarzan : Simple et généreux, tu es également une valeur sûre 

pour tes proches qui voient en toi un véritable chef de clan. Mé-

diateur, tu as la capacité d’unifier et réunir même les plus têtus. 

George, George, George de la jungle. 

Attention au tronc. !!!!!!!! Juchien et Denis sont des gros porcs 

qui jouent dans la boue. L’un des 2 nettoie les puits de la mort 

donc OK mais sachant que l’autre est Vice-Kfet….. 

Pocahontas: Rebelle, c’est à toi et toi seule que tu es fidèle. Tu 

as de nobles idéaux pour lesquels tu te bats et la difficulté ne 

t’effraie pas. Ton point fort? Tu ne baisses jamais les bras. 

Gaëllle, non contente de se farcir le colon européen, renie tota-

lement ses origines d’indigène. Gare à vos fesses, elle risque de 

vous scalper. 

Elsa : « Libéréeeeeee, délivréeeee... » personne ne peut t’en-

chainer! LE maitre de ton destin, c’est toi et gare à celui qui vou-

drait s’attaquer à ta liberté chérie. Indépendant, tu gères  toute 

ta vie d’une main de maitre.  

Qui d’autre que Louis Boudry pour être Elsa? Cette petite beau-

té de la nature, maitre judoku, ne se laisse pas faire. Ne surtout 

pas le faire chier lorsque qu’il chante ses chansons Disney sous 

la douche ! Et maitre de mon destin…. Mon cul, il suffit de lui 

dire « déleg » pour qu’il arrête toute occupation pour rejoindre 

ses blondes au bar.  

Simba : Il faut que jeunesse se passe. Pas du genre à te pren-

dre la tête., tu vis chaque moment de ta vie intensément sans te 

soucier de ce qui peut arriver par la suite. Toutefois tu es fidèle 

et loyal à ceux que tu aimes et fais toujours attention à les mé-

nager. 
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Hagagaga gngaaaaaaaaaaaagnaaaaaaaa…...ROHHH ! 

OiNNNNNNNN OINNNNNNNNNNNNNNN brupppppppp. 7 co-

mitards YOUPIE on s’amuse: Brice, Quentin,  Dacier, Frunch, 

Merlin, Laclaque, Thompeps, Jules . Vous avais-je déjà dit que 

Peter Pan était louche? Le mec veut pas grandir et donc il reste 

tout le temps avec des enfants alors qu’il a l’âge d’être adulte? 

Le mec côtoie une fée  étrange du nom de Inès Winand ! He 

bien sachant que la moitié du CI sont des grands enfants, on est 

pas sorti de l’auberge. 

Jasmine : LE grand amour, le seul, le vrai, l’unique : tu y crois 

dur comme fer. Pour toi, il n’y a pas de plus beau et immense 

combat que celui du cœur et pour arriver à tes fins, tu n’hésites 

jamais à envoyer valser tes obligations. 

Comme d’hab les personnages représentant l’amoureux transi 

sont Dourt (il faut savoir que la grosse phrase de fragile écrite en 

première de couverture la semaine passée était de lui) et Jack 

Jack; Mais quel beau couple. Par contre faudra m’expliquer 

pourquoi Dourino tombe sur Jasmine alors que le mec a claire-

ment mis sexe masculin . Serait-ce un signe Dourt? Tu sais, à 

l’époque actuelle, les opérations pour changer de sexe sont tota-

lement bénignes. Juste un petit dodo et HOP plus de soucis car 

plus de zizi. 

Nemo :  Si le bonheur avait un nom, ça serait indéniablement le 

tien! Tu es la joie de vivre incarnée. Tel un rayon de soleil, tu 

illumines en toute sincérité la journée de tes amis en un  rien de 

temps !  

MOULIIIIIIIIIIIIIIIIIII ! Vilain petit brochet, je ne savais pas que tu 

adorais les milieux mouillés à souhait. Prends garde aux Moules, 

aux Silures et aux  Thons. On ne sait jamais ce qui peut arriver 

derrière une anémone à l’apparence inoffensive. 
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Maux crwazés 
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Clochette : être la personne à suivre, la seule et unique, c’est 

toute ta vie. Ton quotidien est celui d’un leader un peu têtu et 

très intrépide. Mais derrière cette fougue, sommeille en toi un 

cœur aussi immense que fidèle. 

Notre gentille Clochette porte le nom d’Inès! Avec ses petites 

ailes et son petit Gabarit. Elle butine de fleur en fleur. Ce mignon 

petit insecte a  la mauvais habitude de vouloir être le leader. 

Telle une fourmi cherchant à prendre le dessus sur un boule-

dogue, elle cherche à s’affirmer en tant que femme forte du co-

mité. Mais derrière cette hargne (comme dis précédemment) 

elle ne reste qu’un shar-pei attendant patiemment que son 

maitre revienne. 

La bête : très secret, un voile de mystère t’entoure,. Froid et dis-

tant, tu fais peur à ceux qui e te connaissent pas. Mais derrière 

les apparences se cache une personne formidable qui ne gagne 

qu’à être connue du plus grand nombre. 

4 Bêtes se cachent parmi nous les enfants ! Tremblez de peur 

face à ces animaux féroces! Attendez ? J’ai dis féroce?  A part 

Bigben, la bête du Gévaudan, mais j’ai rien à dire de plus que la 

semaine passée sur lui, je ne vois pas qui est féroce. Nous 

avons winnie l’ourson  en la personne de Mister Breels.  En-

suite, Lélé le comitard psycho qui kotte dans son antre des wal-

lons. Le petit dernier de la bande est le petit Borlon qui n’appa-

rait vers 3h du matin que pour lancer son chant  guttural avec sa 

secte des indigènes. 

Peter Pan : il n’y a pas d’âge pour s’amuser et le faire recon-

naitre est ton combat quotidien. Ce qui sommeille en toi? Un 

grand (très grand) enfant aussi spontané et joueur qu’attachant.  
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Comitard de la Semaine 
BONSOIRRRRRRRRRR, 

Voici le tant attendu sondage de la semaine !!!!! Voilà plusieurs 

semaines que nous écrivons ces petits sondages et nous espé-

rons que vous aimez bien les lire !  

Cette semaine, au programme :  

Quel personnage disney es-tu? 

On peut déjà dire que c’est un sondage de qualité, de nom-

breuses questions pertinentes et une réflexion approfondie des 

différents personnages Disney! Nul doute que ce sondage a per-

cé à jour vos comitards. Nous allons en apprendre des choses, 

ça c’est sur!   

Lien  

https://www.demotivateur.fr/quizz/quel-h-eacute-ros-disney-es-tu

--17  

Et c’est PARTIIIIIIIIIIII 

Mickey : la gentillesse est ton cheval de bataille. Le cœur sur la 

main, rien ne t’rapport plus que le bonheur de ceux qui te sont 

proches. Naturellement heureux, tu communiques ta joie de 

vivre sans souci et franchement, ça fait du bien !  

Premier de la liste : un joli Mickey pour Monsieur Alexandre. 

Remplacer tous les synonymes du mot gentil/gentillesse par fur-

ter/furtage et nous obtenons une description des plus adéquates. 

Grâce à sa cape d’invisibilité, le petit Adrien peut disparaitre en 

une fr action de secondes. Et si pas malheur il l’oublie chez lui, 

tel Mimie Mathy, il claque des doigts pour se téléporter sous sa 

couette. Attention, son pouvoir fonctionne uniquement lorsqu’on 

lui propose un petit verre alcoolisé. 
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