Le mot du président
Salut l’école polytechnique de Louvain (et les SINF et les LOCI) !
Nous entamons déjà la S9, c’est fou ce que le début de quadrimestre passe à
une vitesse folle ! Comme prévu la semaine passée ne fut pas des plus reposantes ! Pour rafraichir la mémoire des quelques malotrus qui n’ont pas lu
leur mardimaire favori la semaine passée, nous avions « Cas’Avions de
chasse » mardi, souper vices + roi des rois mercredi, soirée du jeudi avec le
drink CCII juste avant et pour terminer le tout, certains d’entre nous avaient
chapitre ASBO vendredi soir. Comme vous vous en doutez, on a encore tous
perdus quelques neurones, enfin les derniers qui restent. En parlant de ça,
félicitations à notre roi des bleus Arnaud d’y être allé mais surtout à Léa
d’être aux yeux de tous reine des reines ! Pour info, le roi des rois est organisé en grande casa par la fédé. La fédé s’occupant principalement des régios
(au contraire du gcl qui « gère » les cercles), ils ont hélas tendance à favoriser
les régios et à tricher dans les glettes qu’ils donnent aux rois ou reines des
cercles. C’est donc de manière totalement litigieuse que la reine de la carolo a
soi-disant gagné la finale. Bref, c’est bien dommage mais retenons que Léa
est reine des reines !
Parlons désormais de cette semaine qui s’annonce plus réjouissante ! En
effet, la S9 c’est la seule semaine du quadri où le GCL se bouge un peu le cul.
En effet, dimanche nous avions le souper intercercles, à savoir le traditionnel
souper raclette du Q1 avec des vraies grosses meules comme vous pouvez
voir ici sur la droite (je vous voyais tous déjà venir à penser directement à
Sophie bande de pervers !)
C’était le feu, chaque cercle avait 10 places donc autant dire que ça permettait à une bonne centaine de personnes de bien manger et surtout bien
boire parce qu’on était all in ! Évidemment, quand le seeeeept décide de caser un cours du soir avant d’y aller, c’est assez normal que quelques comitards aient eu du mal à manger la raclette, ceux-ci étant trop joyeux que pour
déglutir quoique ce soit. Ainsi, Dour, Frunch, Gérard et Clément ont tous eu
un peu du mal à danser-manger-boire-rentrer chez eux (je vous laisse biffler
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biffer la ou les mentions inutiles). Saviez-vous que Gérard est gros ?

En S9, le GCL organise également le sérénissime Mercato GCL. Durant la semaine passée, nous avons eu l’opportunité d’acheter des gens avec une monnaie virtuelle, à savoir des fûts. Nous avons donc placé des enchères sur les
comitards des autres cercles en espérant pouvoir les gagner (si un autre
cercle ne surenchérissait pas). Avec seulement 100 fûts au départ, nous
avons donc réussi à gagner 5 braves mercatos, à savoir :
Tatin du GCL (ancien agro)
Threesome du CESEC
Yamete de la MDS
Tabata du FLTR (parce qu’elle a le même nom que la magnifique imprimante qui a imprimé votre mardimaire favori pendant 2 décennies !
#RIPInPeace Tabata)
Charloutre du PSYCHO
Tout cela a été possible car les 4 vaillants comitards CI qui ont été achetés
sont partis pour full fûts (sauf Clément), mais Dour 46 par le CESEC, Gérard
26 (vingt-siiiiiiiix !!) par le PSYCHO et Frunch 30 par le FLTR ! En gros, les mercatos viennent une semaine au CI, ils participent aux activités du CI pendant
une semaine, un peu comme s’ils étaient comitards CI ! Ils participent aux
bouffes commu, ils ont un compte bar, ils ont le pull comitard, ils font un ou
des bars et le plus important : ils se butent blindé !
Demain (mercredi) se déroule l’ouverture GCL, un truc tout chique en casa où
on mange des trucs bons (genre full friture) et où on boit des trucs houblonnés et légèrement pétillants.
Je vous attends néanmoins jeudi pour la soirée « En S9, c’est la foire aux
bœufs ! ». Ramenez-vous, ça va être le feu ! Et pour ceux qui hésitent encore
à venir au ski, viendez, c’est le plus grand ski de l’univers !
Hasta luego en semaine Mercato ! (ya sa signature en dessous)
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Salut les copains, cette semaine c’est le mercato de la guindaille
alors j’étais pas censé vous écrire parce que ben j’ai d’autres
choses à faire.

velle c’est qu’on peut pas renvoyer un comitard au CI donc ta
place est safe. D’ailleurs faudrait peut-être qu’on pense à modifier cette règle parce que la blague, que dis-je, l’affaire Tasset a
quand même assez duré nan? Bon après on taquine sympathiquement Sophie mais Clemdup être parti à un fut c’est pas glorieux non plus.

Mais qu’est-ce que le mercato me direz-vous? Une idée de génie
visant à renforcer la cohésion inter-cercle et qui au final permet
à environ 5 comitards par cercle de mettre leur vie en danger.
Donc c’est un peu comme le mercato pour les footix et les
cercles achètent des comitards à coup de fûts et les enchères
montent entre les cercles . Celui qui a mis le plus de fûts gagne
le comitard parce que c’est le principe d’une enchère. Ensuite le
comitard vendu va dans le cercle qui le possède désormais et
passe une semaine de folie où son espérance de vie est raccourcie d’encore quelques années. Parce que vous vous en doutez on
aime bien faire les malins devant les autres cercles et eux aiment
bien nous mettre all in surtout en alcool. C’est principalement
une histoire d’ego en fait, et les vrais enchères c’est pendant la
semaine à qui se détruira le plus la gueule et qui enterrera le
plus ses mercatos. Comme vous vous en doutez il y a peu de gagnants et énormément de perdants.

Voilà et maintenant je dois retourner me détruire chez les psychos parce qu’elles sont aussi insatiables de pénis que d’enterrer
des mercatos et je sais pas si les deux sont liés mais je préfère
être black-out que d’y penser.
Ci-dessous une photo de moi après les trente premières minutes
de mercato :

Enfin bref du bon gros taf,
au plaisir de ne pas voir vos
sales tronches au CI cette
semaine, Bièrnaud et Gérard. xoxo

Donc on a envoyé nos meilleures troupes au front pour l’occasion : Dourt, Frunch, Clemdup et votre dévoué serviteur. De base
dans les enchères yavait Sophie mais visiblement les autres
cercles l’aiment autant que nous et personne n’a enchéri sur la
rouge aux gros seins. C’est pas toujours facile d’apprendre de
cette manière qu’on est pas très apprécié mais la bonne nou-
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Le comitard de la semaine
Nom : Blaireau

Prénom : Le
Poste : Vice-Surveillance commu
Poids/Taille/Âge : 100g
d’amour/ 50cm eniviron/
inconnu
Sexe : mâle alpha
Alors que certain lui trouvent des allures de furet, ne vous y détrompez pas Le Blaireau est bien un blaireau. Enfin on croit. En tout cas,
c’est ce qu’il prétend. Actuellement, il est l’un des comitard les plus
respecté de notre cher cercle (enfin en tout cas + que Devresse). Il
nous a été offert début d’année par deux bleus en tant que cadeau à
Biernaud (moi lol). Depuis il s’est imposé comme l’une des recrue
phare du comité et comme principale candidat à la présidence de l’année prochaine.
Ce cher mustélidé n’a malheureusement pas toujours eu la vie easy
peasy qu’il mène aujourd’hui. Très jeune il s’est fait chassé de sa famille. Il aurait crashé la voiture familiale après avoir déclaré à ses
potes en soirée : « moi tkt je conduis mieux bourré ». La voiture fut
alors déclarée en sinistre total et sa vie devint totalement sinistre. Ses
parents ne voulaient plus le voir, il est du coup devenu punk à chien
alcoolique. Il trainait dans les rues à gratter de l’argent aux inconnus,
à insulter des blairettes de luxe et à des dire des phrases du style
« L’alcool c’est de l’eau ». Malgré tout il a réussi à survivre. Il s’en est
même sorti grâce aux battle de rap dans la té-ci qui l’ont même mené
aux Crabe Contenders dans lesquels il a fait fureur. On se souviendra
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Un bel animal, lol
particulièrement de son clash sur MC canard « Le seul moment où
qqn sera content de te voir, c’est quand tu arrivera à cuisson saignante dans son assiette. Wesh. Dab Dab. Et je suis pas un lapin mais
ta mère je la prends en levrette. Dab» qui a buzzé sur l’internet. MC
Canard s’est alors envolé très loin et la carrière de lil’Blaireau s’est
envolée très haut.
Comme toute grande star, il connaîtra ensuite des années de tunasses, de putes et de drogues. Il aura au cours de cette période déclarée des phrases du style: « l’argent c’est un problème de pauvre»,
«Ta mère c’est le carnaval entre ses fesses» et «Nique ta grand-mère
le dromadaire».
Après des années de succès, il décide de tout plaquer et recommencer
une vie incognito. Il rencontra à lln deux bleus ci qui lui montrèrent la
voie de la maison mère, où il décida
de devenir comishtard.
Il vit actuellement sa meilleure des
vies en mercato au cesec où il boit des
bières (comme vous pouvez le voir sur
la photo) et fume des joints de
drogue. On espère qu’il reviendra vivant de cette aventure dans le bas de
le ville, force à lui (et si tu lis ça Blaireau, tu nous manques, reviens vite
<3).
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Faits divers divertissants

By Steve

Chères lectrices, chers lecteurs, bonjour
Comme chaque semaine, je me permet de vous écrire un petit
article afin de vous occuper durant vos cours les plus chiants.
J’espère que vous n’avez pas été trop déçu de ne pas retrouver
votre mardimadère préféré hier matin (mardi donc), soyez compréhensif envers vos vice-infos mais la semaine s’annonce difficile pour eux et surtout pour Gérard qui a décidé de fuir le CI
pour se réfugier au Psycho. Cette semaine je vous propose une
succession de faits-divers des plus insolites. Trèves de bavardages, place au contenu !

d’éteindre l’incendie, le détenu a violemment résisté.

il oublie ses pâtes carbonara sur le feu, l’immeuble détruit par
un incendie
Un jeune Dunkerquois qui revenait de soirée a voulu se faire des
pâtes carbo. Pas de bol, il s’est endormi entre deux et l’immeuble a pris feu. Aucun blessé grave heureusement mais les six
résidents de l’immeuble ont dû être relogés. Ne riez pas trop du
pauvre homme, on sait tous que ça pourrait nous arriver à tous.

Elle utilisait une pomme de terre comme moyen de contraception
Une jeune Colombienne s’est fait retirer une pomme de terre
germée de son vagin. Elle l’avait utilisée comme moyen de contraception, rapporte le site Top Santé, citant le Colombian Reports.
L’information a été publiée le 1er octobre. Une jeune Colombienne de 22 ans se plaignant de douleurs abdominales s’est
rendue à l’hôpital. C’est alors que les médecins ont découvert
qu’elle s’était introduit une pomme de terre dans le vagin, en
guise de contraceptif, deux semaines auparavant. Entre temps,
le tubercule a malheureusement germé. Des racines se sont développées dans les parties intimes de la jeune femme. « Ma
mère m'avait dit que si je ne voulais pas tomber enceinte, je devais mettre une pomme de terre là où il faut. Je l'ai crue » a confié la patiente. Heureusement, les médecins ont réussi à retirer
la pomme de terre sans intervention chirurgicale. La jeune naïve

En voulant rendre hommage à Johnny, un détenu met le feu à
sa cellule
Le 15 décembre dernier, un incendie s’est déclaré dans une cellule d’isolement de la prison de Dunkerque. À l’intérieur, Eddy
Lacam, 45 ans, et déjà 20 années de prison derrière lui. Après
avoir allumé une bougie, l’homme a enflammé sa cellule. Les
dégâts sont importants et lorsque des agents ont tenté
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Un zoo japonais essaie d'accoupler deux hyènes mâles durant
4 ans avant de s'apercevoir de son erreur
Dans un communiqué, le zoo de Maruyama précise que l'appareil reproducteur des hyènes a la même apparence extérieure
pour les deux sexes, rendant leur identification "très difficile".
L'établissement est maintenant à la recherche
d'une "authentique femelle" pour l'accoupler avec Kami. Ou
Kamutori.
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La réalité virtuelle

Chez The Vex!

Situé place de l’université (dans le même bâtiment que la croix rouge), the
vex offre une expérience multijoueur unique de réalité virtuelle.
Il présente différentes formules, chacune ayant ses spécificités. Ici, je vais
surtout vous parler du mode coopératif zombie que j’avais fait l’année passée
mais n’hésitez pas à aller visiter leur site http://www.thevex.j2-studio.com/
pour plus d’informations sur les différents modes de jeu.
De mon expérience personnelle, je peux vous dire que c’était vraiment incroyable. Le jeu auquel on a joué était un mode coopératif à 4 où l’on devait
tirer sur des hordes de zombies déchaînés afin de survivre et franchir les
différents niveaux. L’immersion était totale. Cela est dû notamment à tout le
matériel fourni afin de rendre l’aventure réaliste. En effet, on était dans une
pièce où l’on pouvait se déplacer où l’on voulait, on avait une veste qui vibrait lorsqu’on recevait des coups, un fusil pour tirer et bien sûr le casque de
réalité virtuelle. L’on se baladait alors de niveaux en niveaux, dans des décors effrayants, à essayer de se débarrasser de ces affreux zombies qui venaient nous attaquer de tout les côtés. L’on a survécu jusqu’à la horde finale.
Elle était constitué d’un énorme boss qui avançait lentement vers nous, sur
lequel il fallait concentré nos tirs afin d’éviter qu’il nous atteigne, mais en
même temps on était assailli de pleins d’autres zombies. On a eu du mal, on
s’est même fait tué mais le patron nous a quand même gentiment réanimé et
l’on a pu finir le jeu.
En conclusion, c’était une expérience fun et dynamique qui durait juste le
temps qui faut. Personnellement, je suis quelqu’un qui aime les jeux vidéos,
mais c’est clairement accessible à n’importe qui. C’est très facile à prendre
en main et c’est vraiment une expérience unique que je conseillerais à tout le
monde.
Bref n’hésitez pas à aller visiter leur site, il y a toutes les informations nécessaires concernant les prix et les heures d’ouvertures. Amusez vous bien, éclatez du gros zombie et à la prochaine les loustiques!

10

11

La petite histoire du kaptektonik :

L’internet, c’est cool mais ça pollue !

Nous sommes dans les années 70’, internet est sur le point d’être créé, une
des plus grandes inventions du siècle. Elle risque de changer notre futur à
jamais, mais qui aurait pensé qu’on avait créé une bombe à retardement ? Tel
Marie Curie et ses fameuses recherches sur la radioactivité qui menèrent à la
création de la bombe atomique, internet a de quoi faire rugir notre chère
Greta. En effet, vous avez sans nul doute entendu parler de la pollution occasionnée par internet. Dans la suite de cet article, je tenterai de vous éclairer
sur les différentes provenances de cette pollution ainsi que sur les solutions
envisageables.

Premièrement et sans vous l’apprendre, il existe des énergies vertes
(géothermie miam, éolien miam, solaire miam, …) et que des entreprises
comme Facebook et Instagram essaient d’en promouvoir l’utilisation. Retour
aux chiffres : selon des sources sures, Facebook et Instagram utilisent 67 %
d’énergie renouvelable pour faire fonctionner leurs serveurs. Netflix, en revanche, est très mauvais à ce niveau : il privilégie le charbon (30 %) et le nucléaire (26 %) à la green énergie (17 %) (oui ça ne donne pas 100%...). En
somme, on voit bien qu’il y a une démarche positive qui se met en place aux
niveaux des entreprises.

Le premier exemple, un peu bateau certes, est celui des emails : on les écrit,
on les reçoit, on les stocke mais on ne les supprime que rarement. C’est là
tout le problème. Toutes les données, les fichiers, les photos, contenus dans
ces mails doivent être stockés sur des serveurs afin de les rendre accessible
en permanence aux utilisateurs. Ces serveurs, installés dans des datacenters,
sont très énergivores. Ils consomment énormément d’électricité et demandent à être refroidit en permanence. En termes de chiffres, lorsqu’on regarde
aux nombres d’emails envoyés par une entreprise de 100 employés, on peut
comparer le taux d’émission de CO2 à 14 allers-retours entre Paris et NewYork d’un gros Boeing 747.

Et de notre côté, que peut-on faire ? La plupart des gens sera d’accord pour
affirmer qu’aujourd’hui il est compliqué de se passer entièrement d’internet.
Cependant, nous pouvons tenter de limiter son utilisation. Un tips important
à utiliser : il est préférable d’accéder directement aux sites que vous voulez
consulter plutôt que d’effectuer une recherche Google à propos de ce site.
L’utilisation des favoris est fort utile dans ce cas. Pour limiter son impact, il
est aussi possible d’utiliser des moteurs de recherche « écologiques » tels
que Ecosia et Lilo. Il faut aussi essayer de limiter l’utilisation des drives,
éteindre son ordinateur ou smartphone lorsqu’on ne l’utilise pas. Voilà, vous
êtes maintenant prêt à lutter à votre manière contre le réchauffement climatique, bon amusement !

Ici on a parlé que des emails mais cela prend encore une plus grande échelle
quand on pense à toutes les séries que vous affonnez en mode binge watching, vos stories Insta pour montrer à quel point votre vie est trop cool, les
messages par milliers que vous envoyez sur Facebook, les données stockées
sur les drives (fun fact : Selon un rapport très sérieux, en 2018, le porno en
ligne a généré à lui seul 80 mégatonnes de dioxyde de carbone. Un chiffre
comparable à la production de CO2 occasionnée par les ménages français).
Bref, on comprend vite que pour stocker tout ça il faut un max d’énergie et
que souvent la production d’énergie ça pollue (pétrole berk, charbon berk,
nucléaire , …).

C’était Benoit pour le KapTech et pour vous éduquez à la technologie.

Oublions les mauvaises nouvelles et essayons de sortir du positif de tout ça.
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Le mot de Devresse
Coucou,
Si tu lis ces lignes c’est probablement que ta vie est bien à chier
parce que pour lire cette poubelle remplie de fautes qu’est la
Salop’ette faut vraiment avoir rien à foutre de sa misérable putain de vie.
Bref, aujoud’hui vous l’aurez compris cet article sera rempli de
haine envers vos vices-infos détestés.

Commençons par le plus con des 2 : Bierneau (mdr en fait ils
sont tous les deux ultra cons et la place du plus con est quelque
chose qu’ils ont l’air de prendre fort à cœur).
Bierneau a 23 ans et vient de la région du BW. Vous me direz
que son air d’homosexuel accompli lui vient sûrement de cette
région d’enculés, mais ma théorie est plutôt que même si ce petit pd était né au milieu de barbares sanguinaires virils à la barbe
aussi peu entretenue que Gérard (c’est vous dire), il serait quand
même pd comme un phoque.
Passons au deuxième plus con du coup, qui déçu de sa deuxième
place dans ce classement, a décidé de tout donner dans le classement du plus affreux, là où il faut se l’avouer, son collègue
Bierneau est plutôt correct. (<3)
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Il est pas content (faites attention)
Bref, Gérard a 22 ans et nous vient de la province du Hainaut. Je
ne commenterai pas cette dernière info car honnêtement ce serait trop facile et un peu gratuit, et ce n’est pas du tout la ligne
édito de cet article.
Rappelons tout de même que le Hainaut est la région la plus détestée de Belgique et ce bien à raison car c’est vraiment tous des
gros consanguins de merde là-bas. Voilà c’est dit.
Gérard, malgré son apparence d’Obélix qui aurait troqué la potion magique contre de la Gordon 14, est un être réfléchi. Ce
petit bout de gras est en effet un fin philosophe ce qui permet
d’ajouter un peu de diversité dans un comité de misogynes qui
n’aiment qu’ajouter des x et des y ensemble.
C’est tout pour moi, j’espère que ce petit mot vous aura fait sourire et sinon je vous emmerde.
La bise les potes,
Defresh. —> Parlons un peu de lui :
Ce mec vient profiter de notre pays comme s’il était d’ici

Alors qu’il habite dans les campagnes luxembourgeoises
Il parle beaucoup mais tout est faux chez lui
Même sa copine elle est chinoise.
Biernaud Elvis
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Le trou du cul de l’année

Enculé va

Anthony Devresse est un qualitatif trou de balle qui, faute
d'être intéressant, aime beaucoup à parler et à utiliser de grands mots
pour cacher le fait qu'il a sans doute manger un peu trop de la colle
qu'il utilise pour ses affiches à la con. Ingestion qui expliquerait les
ravages au cerveau du susmentionné connard et toutes les conneries
qui sortent de sa bouche en quantités astronomiques. L'horrible être
humain est en effet le vice clash du CI de cette année et nous aimons à
l'envoyer dans la ville se balader avec son petit caddie pour qu'il se
sente utile. C'est un peu comme sortir le chien si vous voulez avec la
différence que le chien n'a pas le besoin supplémentaire de croire que
sa promenade est utile et nous ravit en quelque façon. Il devrait par
conséquent se limiter aux activités qui sont dans les limites de son
intelligence surpassant à peine celle des canidés et ne pas tenter
d'usurper les tâches fastidieuses que sont celles des vices-infos.
En effet Devresse, vice clash ne signifie pas que tu doives insulter gratuitement tes deux rédacteurs préférés dans une désespérée
tentative d'attention. La prochaine fois viens nous parler et je t'achèterai une balle petite chienne. Mais bon comme quoi je vais t'offrir
l'attention que tu cherches et cet article t'es presque entièrement dédié, point de surprise cela dit si ta triste vie aura été résumée en deux
paragraphes à peine. Il faut dire que je pense sincèrement qu'il y aurait plus à dire sur un blaireau que sur ta personnalité fade et banale.
Aucun individu ne représente mieux la norme que cet homme qui
nous fait en plus l'affront d'exposer fièrement sa présence éternellement dénuée de toute extravagance comme il colle des affiches destinées à se faire remplacer par des homologues tout aussi banales. Devresse tu seras le premier que j'oublierai et si je pouvais le faire avant
de devoir quitter le comité, je le ferais. Dommage d'ailleurs que ton

manque de subtilité t'ait empêché de comprendre les indices de notre
méprise unanime à ton égard ; le faux poste premièrement et surtout
la photo de comité dont ta présence tardive nous a offert la preuve
matérielle que tu arrives à gâcher une photo de 21 personnes absolument tout seul.
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Devresse tu es médiocre sauf dans la médiocrité où tu excelles.
Je suis peut-être gros et con et Bièrnaud seulement con mais je préfère passer l'éternité entouré seulement de cons et de gros plutôt que
de devoir converser 5 minutes avec toi. Va donc compenser ton petit
pénis plus loin et décevoir d'autres humains (d'ailleurs elle t'a choisi
pour ne pas avoir le mal du pays au niveau du gabarit de ton sexe ? ) Il
est temps que j'arrête ici mon pamphlet, aller plus loin te donnerait
trop l'importance que tu cherches désespérément pour qu'on ne voie
pas à quel point tu es vide. Allez, la bise gros con et merci pour ton
article.
Photo du comité idéal (sans Devresse) :
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APPOLO S12

Images qui provoquent le sourire

Comme vous le savez surement
pas, la semaine prochaine est une semaine un peur particulière pour l’Epl et
le CI (mdr pas du tout). Etant donné que
ce sont les 2000 (pour la plus part
d’entre eux) qui tiennent le Cercle. En
faite la S10 va se refaire baptisé S12 par
les bacs 2 pour cette raison. Une équipe
composé de 5 Teams a prévu de faire
pleins d’activités durant la semaine. Notamment une salop’ qui sera à l’heure au
St-Barb, des pulls avec des logos alignés,
un bar qui ne coulera pas, des activités
les soirs et les aprèms qui se feront et seront bien organisées, Un banquet
qui se tiendra et ce sans pertes et sans gaspillages. Tout ça bien sûr tenu par
2 responsables dont les mamans ne sont pas des putes. Oui, je ments.
Parlons plutôt des activités du début de la semaine pro. Il y aura DIMANCHE 21H30 UN CANTUS en forfait, ça va sans doute être exceptionnel
des tables seront mis en rond, des cruches vont tourner tout au long de la
soirée pour remplir nos verres et des connards qui se vanteront d’avoir fait
des coronas vont lancer des chants. Soit ça va être chill et massacre à la fois.
Les baptisés se souviendront du cantus de leur baptême. Le Feu!

LUNDI, il y a le fameux banquet qui sera très honteux. Et dès le lendemain matin, c’est-à-dire MARDI, on aura UNE MATINAL à 9H au CI avec du
CHOCOOOOOO-NIAUUUUULE. Soit, de quoi bien commencer sa journée. Et
après avoir perdu l’aprem en corona au soir on poura se flinguer façon fusée
vu que les chopes se vendront par 2. Oui juste par 2
Vos Humbles Orgas, Dédé Jr. et Angé.
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Phrase qui font rires
C'est un pirate qui retourne à son port d'attache après de longues
années passées en mer.
Le tôlier le reconnaissant, lui demande :
-Hé bien mon gars, t'as l'air d'en avoir eu des aventures, qu'est-il arrivé à ta jambe ?
-J'ai fait plusieurs batailles navales, et lors de l'une d'entre elle, j'ai
reçu un boulet en plein de le tibia, résultat : jambe de bois !
-Ah wai, putain c'est chaud la vie de pirate ! Mais qu'est il arrivé à ta
main, pourquoi t'as un crochet ?
-Je l'ai également perdu lors d'un combat... Nous avions abordé le
vaisseau ennemi, et je croisais le fer sur le pont avec le capitaine de
celui-ci. Il a profité d'une mauvaise réception due à ma jambe de bois
pour me couper la main...
-Ahlala, c'est vraiment pas de bol tout ça, et ton œil, pourquoi t'en as
plus qu'un ?
-Un jour que nous rentrions au port, j'avais le nez en l'air pour admirer le ballet des goélands lorsque l'un d'entre eux m'a chié dans
l’œil...
-Me raconte pas de salades, répliqua le tavernier dubitatif, on ne
perd pas un œil a cause d'un peu de fiente !
-Ben... C'était mon premier jour avec le crochet…
Deux loups arrivent dans un parking, le conducteur demande au passager : Alors on se gare où?

La même
L'autre jour, j'étais dans le bus et une jeune maman allaitait son enfant. Une grand mère se lève et crie que ça ne se fait pas en public...
Le scandale quoi. J'ai du fermer ma braguette et descendre du bus.
Comment appelle-t-on un musulman maléfique?
Muhahahammed
C'est une petite fille qui est au niveau de la bande d'arrêt d'urgence
sur l'autoroute, elle est en pleure.
Un monsieur s'arrête :
" - Ben ma petite pourquoi tu pleure ?
- Ben on a eu un grave accident de la route et papa et maman sont
mort, je suis orpheline"
Le monsieur la regarde en baissant sa braguette et lui dit :
" - c'est vraiment pas ton jour de chance aujourd'hui".
Quelle est la différence entre un prof et des hémorroïdes ?
Aucune, il sortent tous deux du corps en saignant…
Ce sont deux manteaux accrochés a un mur qui discutent.
bonjour ! Comment t'appelles tu ? Demande le premier.
-je m'appelle Bill ! Et toi ?
-ça alors, s'écrit le premier, moi aussi je m'appelle Bill !
-Et oui... Ca veut donc dire que sont sommes deux bills manteaux !

Hausse du prix du pétrole. Grosse inquiétude chez les handicapés
moteurs.
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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 <<<

