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Le mot du président 
Salut les mousses-aillons ! 

Pour contextualiser un peu la chose, je reviens d’avoir débité 7 fûts 

pour notre premier afterski CI. Cela représente à la grosse louche envi-

ron 1260 bières et en estimant qu’il devait y avoir une soixantaine de 

personnes présentes dans le CI durant ces quelques heures, chaque 

personne a possiblement bu plus de 20 chopes. Autant vous dire qu’on 

en a laissé plus d’un dans le bar se demandant comment ils s’appe-

laient. Pour ma part, je ne comprends pas comment c’est possible 

d’avoir encore soif en revenant d’Andorre, les copains de l’appart 

gnaule pourront témoigner. #PalpitationsClemDup 

Bref, la fin de la semaine passée s’est plutôt bien déroulée avec un 

mercredi un peu sauvage pour certains ASBO et une grosse soirée du 

jeudi comme on les aime, comprenant encore un peu trop de gens 

arrivant saouls… Pour rappel, vous avez la bière à 0.7€ tous les jours 

de 21 à 23h, y compris le jeudi, profitez-en, venez vous mettre raton-

courgette-couille tous les jours dès 21h ! 

En ce qui concerne cette semaine, nous avons commencé fort en cou-

leur car oui, nous étions hier (dimanche) une cinquantaine de mecs (et 

quelques filles) en calotte-band-pull-arc-en-ciel dans le bar. Cela créait 

une ambiance assez particulière et forte en couleur. Nous avions sou-

per GCI, c’est donc un souper organisé par le « Grand Cercle Indus-

triel » qui regroupe tous les pôles liés au CI, à savoir le CCII, le SICI, le 

CECI et le CI. C’était donc l’occasion de passer une soirée sympathique 

et forte en vin rosé, vin rouge et chili con carne. Il faut savoir que le 

GCI, c’est 5 planqués retraités de la guindaille qui font genre mais qui 

en réalité ne font rien d’autre qu’un bbq, un souper et une journée fin 

d’année, bref pas de quoi en faire toute un fromage.  
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Ensuite, ajd nous avions notre premier afterski comme dit plus haut. 

C’était solide, enfin liquide mais vous me comprenez. Demain (enfin 

ajd car il est 2h15) vous pourrez venir assister à l’enterrement de Ar-

thur Paul avec un bar du SICI des plus gratuits. 

Mercredi, l’ASBO organise ses traditionnelles ASBOeuvres dès 12h jus-

qu’au bout de la nuit… Pour rafraichir vos gosiers vos mémoires, 

chaque quadrimestre, l’ordre académique de Sainte-Barbe organise 

une après-midi + soirée en faveur d’une œuvre choisie préalablement. 

Cette année nous soutenons une équipe du Relais Pour La Vie qui est 

une fondation luttant contre le cancer. Il faut savoir que l’intégralité 

des bénéfices sera reversé à l’association. N’hésitez donc pas à venir 

boire un coup avec des copains et/ou de parrainer un ASBO si vous en 

croisez un. Des pizzas, des croque-monsieur, de la soupe à l’oignon et 

des pains à l’ail seront dispos toute la journée pour satisfaire vos pa-

lais raffinés ! Cela sera même possible d’avoir un de ces mets délicieux 

à la kfet Sainte-Barbe sur le temps de midi !  Vous pouvez donc vous 

pointer et vous dire que vous consommez pour la bonne cause ! 

Jeudi aura lieu un traditionnel jeudi CI qui sera précédé pour le comité 

d’un souper avec le gicle, j’ai nommé le GCL, ou encore le GROUPE-

MENT. Ramenez-vous, on est en S3 et donc pas de tracas ! 

A+,  

Guillaume « Laclaque » Lacave, 147èmeprésident du Cercle des Igno-

rants ! 

Le mot du président 
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Édito- ris! -al 
 

Coucou mes chères lectrices, 

Les lecteurs on a un blème. Vous l’aurez compris ou vous allez le 

comprendre vite bande de cons on fait un numéro sur le consente-

ment. Dites, avant même que vous alliez lire, si vous pouviez ar-

rêter d’emmerder mon travail en utilisant l’alcool pour chopper et 

en vous méprenant sur le non (vous êtes d’ailleurs déjà vache-

ment bon pour pas comprendre un non, c drol lé je de mô). 

Donc voilà moi je suis pas un spécialiste je suis plutôt un sympa-

thique rouage du système patriarcale et je crois que les meufs 

sont aussi concernées mais je vais pas les insulter sinon j’aurai 

d’autres soucis (n’allez pas lire la ptite sainte des neiges btw). Du 

coup vous aurez des infos et prenez le temps de les lire parce que 

Dacier s’est investi et un ancien alcoolique comme lui ça se res-

pecte.  

Mais je vous ai quand même concocté un petit article avec de 

l’humour et une mention misogyne dont je vous préviens à 

l’avance pour que vous y soyez préparé et pour me disculper de 

toute attaque, faut comprendre que face à mon angoisse existen-

tielle permanente je n’arrive plus à parler au premier degré. Il me 

semble d’ailleurs que South Park a fait un documentaire sur le 

sujet, Sarcastaball qu’il s’appelle et il est recommandé à tout le 

monde. Pour vous faire envie je vous cite (de manière pe inexacte 

j’ai pas le temps d’aller revoir l’épisode) « Ce n’est pas parce que 

des gens essayent de rendre le foot moins violent que tu peux lan-

cer des sarcasmes du type « Hé les copains, et si on buvait notre 

sperme » ». Un classique. 

Je ne sais pas si Bièrneau va vous écrire un truc, il est pas mal 
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occupé avec la campagne présidentielle mais le connaissant il 

vous chiera un truc sur le tas. Ce mec est un génie <3 et il fera le 

meilleur président de tous les temps et le reste de Louvain vous 

êtes des jaloux.  

Ah et je poste ça ici mais les prochains vice-infos il serait ptet 

temps de vous bouger le cul et de venir nous sucer un peu parce 

que si vous croyez qu’un poste aussi important on le choisit après 

un seul souper où vous vous détruisez la tronche vous vous trom-

pez lourdement et votre carrière de propagandiste risque d’être 

d’une durée très courte. 

Voilà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je laisse un blanc pour que vous puissiez un peu réfléchir à ce 

que vous faites les cons. 

Fin. 

Nan mais ris c’était de l’impératif 
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Pages de contestation de Bièrneau 

C’est censé être blanc parce qu’il fait un caca nerveux, si c’est rempli il s’est 

ravisé. 
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C’est son droit de ne pas consentir à participer à une salop’ sur le consente-

ment. 

Parce qu’il a des principes 
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Chuuut… Faut pas le dire, mais ce 

Alors alors, toi aussi tu as psy-

choté sur 

l’identité de 

Patrick cette 

session ?   
 

 

Mais ne t’en fais pas, nous aussi, on a suivi Uconfessions pendant 

les examens. Nous aussi, on a masqué notre badge de super fan. 

Nous aussi, on a eu du mal à lâcher notre téléphone. Et nous aus-

si, on s’est posé des questions. L’une d’elles était simple : est-il 

possible, aujourd’hui, de sortir en toute insouciance ? Est-il si ris-

qué de sortir en guindaille ? Discutons-en…  

 

Tu étais à si peu de pécho ton crush. D’ailleurs, il te chauffait pas 

mal. Il t’a même convaincu.e d’envoyer des nudes. Alors tu l’as fait, 

puis il t’a ghosté. Puis tu t’es demandé s’il allait les faire circuler… 

D’ailleurs, ses cokoteurs te regardent un peu bizarrement depuis.  

Pour fêter la S1, la reprise de la guindaille, et oublier cette mésa-

venture, tu as voulu sortir. Mais quand même, tu avais un peu la 

boule au ventre avec cette histoire fictive de Patrick et de GHB. 

Puis finalement, tu as enchaîné les afonds, et tu ne te souviens 

plus trop de ta fin de soirée. Tu t’es réveillé.e dans le lit de quel-

qu’un d’autre. Est-ce que tout était ok ?  
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Blocus, j’ai craqué pour le thé 
Il arrive, et c’est triste mais normal, que dans ta vie d’étudiant tu 

doives t’interroger sur des questions de consentement. Ce n’est 

pas une fatalité, mais il faut se poser les bonnes questions. Alors 

cette fois, au lieu de te proposer des statistiques, Thé OK te pro-

pose des outils afin de t’écouter et d’écouter l’autre en toutes cir-

constances, mais aussi de pouvoir aider quelqu’un en cas de be-

soin ! Alors, suis le guide, et craque pour le thé.  

J’ai vu une situation qui me semblait suspicieuse, qu’aurais-je 

pu faire ?  

La première chose que tu peux faire, c’est couper l’interaction et 

intervenir d’une façon anodine. Tu peux aller demander à la per-

sonne qui te semble en difficulté si elle a vu *invente un prénom* et 

si elle peut de dire où iel est. Si la personne est en difficulté, elle en 

profitera pour partir. Si pas et que tout va bien, on s’en fiche, tu 

peux retourner danser ! Si la personne a l’air trop saoule, tu peux 

lui proposer d’aller prendre l’air. Enfin, si tu vois que la situation est 

vraiment problématique, tu peux aller chercher un t-shirt jaune ou 

bien contacter Sécuritas et/ou les services de police si tu es té-

moin d’une agression. Tu peux toujours agir, alors n’hésite jamais 

à aider. Par ailleurs, Sécuritas est fiable, et est là pour toi, n’en 

doute pas.   

Si la personne avec qui je veux avoir un rapport est ivre, ça 

veut dire que je ne peux plus chopper en soirée ?  

Tu ne peux pas avoir de rapports avec quelqu’un qui n’est pas 

conscient de la décision qu’iel prend. Il faut donc déjà être à un 

stade avancé de sa soirée. Alors en effet, si tu vois qu’iel est arra-

ché.e, tu ferais mieux de lui proposer un verre d’eau ou de la rac-

compagner chez iel, plutôt qu’un coït indésiré. Par contre, la casa 

est vaste, tu trouveras surement quelqu’un qui te plaît et qui te dé-

sire de façon consciente et éclairée ! ça ne t’empêche pas de 

boire un (*des) verre, de t’amuser, et puis quand même, c’est 
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Et de un! 
mieux d’avoir un rapport quand la personne en profite autant que 

toi.  

Je suis en couple, et nos envies ne correspondent pas toujours 

donc parfois je cède, c’est normal ?  

Tu peux parfaitement vouloir faire plaisir à ton.ta partenaire sans 

avoir toi-même de désir sexuel (merci les préliminaires). Par 

contre, tu ne dois jamais céder à un acte sexuel contre ton gré, 

sous la pression, le chantage ou sous la menace. Le viol conjugal 

est un acte condamnable et grave. Dans 80 % des cas, l’agresseur 

est connu de la victime, et un tiers des viols a lieu au sein du 

couple. Ne te sens donc jamais obligé.e par quelqu’un que tu fré-

quentes. Si tu rencontres des problèmes face à ça, n’hésite pas à 

nous contacter de façon anonyme sur notre site, ou à regarder les 

sites qui y sont référencés.  

J’ai un plan cul régulier. Est-ce que je dois à chaque fois lui re-

demander si iel veut toujours faire l’amour ?  

OUI. Voilà, c’était simple et efficace. Si j’ai bu du thé ce matin, ça 

ne veut pas dire que je veux boire du thé ce midi ou demain, même 

si j’adore le thé. C’est la même chose pour le sexe.  

Je suis victime d’une agression sexuelle, que puis-je faire ?  

Ne reste pas seul.e. Il y a de nombreuses associations qui sont là 

pour te soutenir, t’aider, t’écouter, t’accompagner. Tu peux nous 

raconter ton histoire de façon anonyme sur notre site web, nous 

pourrons ainsi te renvoyer vers des professionnels qui peuvent 

prendre en charge ta situation. Tu peux également aller directe-

ment sur les liens qui sont renseignés sur notre site et incluent le 

planning familial, leur service psy, une chat box anonyme, les ser-

vices d’aide ucl, et bien d’autres.  

Cette règle, de ne pas rester seul.e, est universelle. Si tu as vécu 
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On dit merci Mathilde 
une situation identique à celle qui a été (maladroitement) racontée 

à travers les confessions de Patrick, il doit te sembler encore plus 

dur d’en parler, mais tu peux être aidée. Si tu as réellement eu un 

black out, renseigne-toi sur le déroulement de ta soirée. Si un élé-

ment te semble suspicieux, ou si tu penses qu’on a abusé de ton 

état, parles-en. Tu as le droit à la vérité, savoir ce qui s’est passé, 

et si tu as eu des rapports sexuels non consentis, ne laisse pas les 

choses tomber. Enfin, si on a effectivement diffusé des photos in-

times de toi, sache que c’est un délit. Tu as le droit de porter 

plainte, ne te sent pas honteux.se surtout et fais entendre tes 

droits.  

N’oublie jamais que le consentement, c’est un outil pour te per-

mettre d’avoir plus de fun (même en guindaille, même en buvant) 

en toute bonne conscience. Il te permet de redéfinir tes envies, tes 

limites, de découvrir de nouvelles perspectives, de mettre fin à la 

zone grise (zone de doute). Le consentement est indispensable à 

toute relation saine, et te permet de te protéger toi et ton parte-

naire. Il doit être éclairé, conscient, sincère et libre. C’est l’outil qui 

permet de sortir en guindaille en étant safe.  

Alors on résume : le sexe, c’est comme le thé, bois-en seulement 

si t’es OK.  

Et maintenant, tu peux aller en boire une grande tasse si tu veux ! 

 

Facebook : https://www.facebook.com/theOKconsent/  

Instagram : https://www.instagram.com/theokconsent/ 

Site web : https://theokconsentement.wixsite.com/theok 

Mathilde Amela 

https://www.facebook.com/theOKconsent/
https://www.instagram.com/theokconsent/
https://theokconsentement.wixsite.com/theok


• Mercredi : ASBOeuvres (toute la de journée)

• Jeudi : souper avec le GCL, que pour l

• Vendredi : corona à 16h 

• Lundi : after ski casa, special guests appart gnôle

• Mardi : Venez au cesec on tient le bar



Mercredi : ASBOeuvres (toute la de journée) 

Jeudi : souper avec le GCL, que pour l’élite 

Vendredi : corona à 16h 

Lundi : after ski casa, special guests appart gnôle 

Mardi : Venez au cesec on tient le bar 
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Et de deux! 
Chers étudiants, chères étudiantes, cher Daniel, bonsoir. 
 
Comme les plus perspicaces l’auront peut-être remarqué, 
la couverture de la Salop’ette est assez originale cette se-
maine. Les femmes et hommes plus ou moins dévêtu-e-s, 
les tracteurs et les salopettes, ont laissé place à des équa-
tions mathématiques à base de thé et de smiley, ce qui est 
plutôt étrange je vous l’accorde. Malgré qu’on soit loin 
d’équation du type EDO non-homogènes à 5 variables, 
connaissant le niveau de math de certains (coucou les 
Sinfs et les Archs), une explication s’impose.  
Les premier-ère-s à avoir décrit ces équations sont “Thé 
OK”, un groupe d’étudiant(e)s louvanistes créé dans le but 
de promouvoir le consentement dans le milieu estudiantin. 
Eux mêmes se sont inspirés des travaux de “Tea consent”, 
un mouvement anglophone expliquant le consentement à 
travers le thé : ‘’Just imagine instead of initiating sex, you 
are making them a cup of tea’’ 
 
Pour illustrer ce concept et éclairer vos lanternes, je vous 
propose une petite mise en situation.  
 
Nous sommes un jeudi fin de soirée classique au CI, vous 
avez bu quelques verres de boisson alcoolisée et vous 
commencez à fricoter avec une belle femelle/un beau mâle 
(que nous nommerons par facilité de genre, Dominique). 
Le courant passe plutôt bien et vous finissez alors la soirée 
chez Dominique. N’ayant plus bu de thé depuis 
trèèèèèèèèès longtemps et ayant un peu “les crocs”, vous 
proposez à Dominique de préparer et de boire un verre de 
thé chaud ensemble. Dominique étant également très as-
soiffé-e-s, et étant trop bourré-e pour se rendre compte de 
votre gueule de moche, accepte avec plaisir. Vous finissez 
donc par boire du thé tous les 2, toute la nuit durant, en es-
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Signé Dacier celui-là 
sayant de ne pas faire trop de bruit pour vos co-koteurs qui 
ont cours le lendemain.  
 
Jusque là me direz vous, rien d’anormal. Mais imaginez 
maintenant un deuxième scénario, dans lequel Dominique 
refuse votre proposition de boire du thé. Il paraît évident 
que vous n’allez pas faire du thé malgré tout et forcer Do-
minique à le boire? Il en est de même dans le cas ou Do-
minique vous dis oui, et puis lorsque le thé est chaud et 
prêt à être servi il/elle change d’avis, s’endort, ou se re-
trouve affalé-e sur les toilettes en train de vomir sa vie . 
Evidemment vous êtes triste de jeter le thé ou de le boire 
tout seul, mais en aucun cas vous allez commencer à lui 
mettre la tasse sous la bouche et forcer Dominique à boire 
votre nectar.  
 
Maintenant remplacez l’action de boire du thé par “copuler 
ou exécuter n’importe quel acte sexuel avec ou sans 
l’intention de procréer” et vous aurez compris le principe 
‘’Tea consent’’. Alors je l’ai ici résumé en quelques lignes, 
et vous n’avez qu’un avant-goût sur le sujet du consente-
ment. Je vous conseille l’article écrit par une des fonda-
trices de ‘Thé OK” que vous pouvez trouver plus loin. 
Quand je dis ‘Je vous conseille’, je veux plutôt dire qu’il est 
indispensable pour vous et les gens autour de vous que 
vous y jetiez au strict minimum un coup d'oeil, croyez moi! 
 
Et pour l’occasion, le Cercle Industriel vous propose un 
JEU CONCOURS,  une petite énigme, qui vous permettra 
de gagner 10 tickets (1 ticket = 1 chope gratos au CI) va-
lables n'importe quand pendant ce quadrimestre!! Pour y 
participer, c’est très simple : vous devez envoyer un email 
à l’adresse teaconsentCI@gmail.com avec votre prénom, 
votre nom et une série de 5 chiffres (allant de 1 à 5, que 

mailto:teaconsentCI@gmail.com
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Bon 3 pages c’est naze 
vous devez donc deviner, évidemment). Pour les trouver, 
visionnez la vidéo “Tea consent” sur Youtube (elle dure 
3min) et travaillez vous (un peu) les méninges. Le gagnant 
sera tiré au sort ce jeudi à 14h30, et recevra un email avec 
les modalités pour venir chercher son dû. 

Petit indice pour vous aider : si vous voulez faire les choses 
dans le bon ordre, regardez la vidéo. Et puis surtout n’ou-
bliez pas la page de couverture! 
 
Sur ce, portez vous bien, on se voit à la revue, et surtout 
n’oubliez pas : “Le sexe c’est comme le thé, bois-en avec 
ceux qui sont OK”. 
 
Pour le Cercle Industriel ASBL, 
Un vieux (con) comitard,  
 
PS : Comme c’est le premier concours je vous donne un 
deuxième indice : la bière est de trop sur la page de cou-
verture. 
PPS : Si il y a assez de participant cette semaine, on vous 
proposera d’autres concours du même genre, avec 
d’autres cadeaux encore mieux (et sans alcool aussi)!! 
 
Merci Guillaume, 
Je comptais mettre une photo scandaleuse de toi pour un 
peu tempérer le côté sérieux et montrer qui tu es vraiment 
dans ton état naturel mais j’ai l’impression qu’on louperait 
un peu du côté sérieux. 
 
Ce sera pour la semaine prochaine, 
Promis. 
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Je vous remets l’image 
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Bon je ne sais plus trop de quoi vous parler parce que ma vie est 

fortement réduite ces derniers temps entre la guindaille et mes 

études, du coup comme le constructivisme de l’esprit absolu d’un 

peuple d’Hegel ne risque pas d’attirer je vais vous parler des sou-

pers inter-cercle. Eh oui effectivement c’est assez triste qu’on 

puisse réduire mon existence à ces deux seuls axes pas besoin de 

le souligner. Surtout en sachant que ces deux axes ont la sympa-

thique tendance à s’opposer, et autant la taule complique la tâche 

de suivre les cours autant les cours m’empêchent de vraiment me 

buter selon mon véritable potentiel. Quelque part c’est un grand 

manichéisme que ma vie où le côté obscur de suivre les cours 

mène un combat féroce avec mon côté lumineux de faire de la 

merde. 

Mais revenons-en aux soupers et laissons cette réflexion pour une 

de mes insomnies aux pensées existentielles douloureuses, si je 

n’ai plus rien à penser à ce moment là je vais me faire royalement 

chier. Or afin de maintenir une cohésion et des relations inter-

cercle correctes, la pratique des soupers s’est répandue et est des 

plus importante pour éviter que la situation ne dégénère rapide-

ment en guerre de clans générale, à la Game of Thrones quoi. 

Ben oui parce qu’entre les raids des chèvres sur nos terres chaque 

jour à 13h et les enfermements avec le psycho qui sont basique-

ment les noces pourpres, l’analogie sera vite établie. Les chèvres 

sont très clairement des mecs des îles de fer ; incapables de gérer 

quoi que ce soit mais particulièrement agressif au niveau de la 

taule. Les psychos seraient des Frey, ils vous attirent avec leur 

myriade de femmes puis vous assassinent à coup de cocktails. 

Les mafs sont les sauvageons, on ne veut pas les voir et ils n’ont 

plus de foyer, au-delà du mur métaphorique entre les pratiques de 

Les soupers 
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Entre amis 
baptême barbares et les nôtres. Les cesec seraient des Lannister 

parce qu’ils étudient la thune mais ils n’en ont pas vraiment, 

l’Adèle seraient des Martels parce qu’ils sont aigris et qu’ils sor-

tent jamais de chez eux, FLTR des Tyrels, Agro des Boltons, 

CEP le culte des moineaux, GCL des Targaryens et nous, les 

meilleurs et les plus braves, des Stark. Tous ces choix ont leur 

raison mais la flemme de tout détailler ici venez me demander en 

personne et je vous retranscrirai l’histoire complète de Louvain-

la-Westeros, et les relations socio-politiques complexes qui l’ont 

animée. 

Mais puisqu’une paix fragile règne sur le royaume actuellement, 

les tensions latentes et inévitables se règlent dans ces concours 

d’ego que proposent les soupers. Lors d’un souper, on vous iden-

tifiera très tôt un rival lorsque le destin tirera son nom d’un cha-

peau. L’identification formelle sert à mettre un visage sur la 

haine ressentie, c’est plus facile de détester quelqu’un plutôt 

qu’un concept. Ainsi donc chaque soldat a son vis-à-vis et la ba-

taille rangée peut commencer, ça m’étonne presque que nous 

n’ayons toujours pas un étendard à brandir (ce serait typical CI). 

Mais même sans bannière matérielle derrière laquelle se rassem-

bler, votre dévotion et la réputation par lesquelles vous êtes en-

doctrinées depuis des années servent de principal moteur, elles se 

mêlent ensuite à tous les stéréotypes et mauvaises blagues que 

vous avez entendus lors de moult soirées et vous n’êtes plus un 

homme ! Vous êtes un croisé, une arme au service de la justice 

divine destiné à anéantir son ennemi. Et vous allez me l’enterrer 

ce con !  

-- Petite digression pour rendre hommage à tous les mecs/meufs 

qui ont tiré mon nom, la vie est injuste RT si t’es triste :’( --  
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Creusez vos tombes le GCL 
Du coup une fois que votre esprit est affuté on vous donne des 

munitions, en général un cocktail pour arriver au concret plus 

rapidement, et c’est l’heure de charger/vider/recharger vos char-

geurs estomacs pour dézinguer à toute berzaille (je sais pas si 

l’expression est bonne ou existe mais si c’est pas le cas je me 

pose en créateur ultime et décide qu’elle existe).  

J’avais une anecdote sur le déchargement d’un autre organe mais 

on est dans le numéro sur le consentement alors on évitera, de 

toutes façons moi perso je reste professionnel dans ce genre 

d’évènement et je ne couche pas avec l’ennemi(e)(s) (oui l’ex-

pression tombait bien et pour rattraper le côté misogyne et rester 

2019 j’ai écrit inclusivement tu vas faire quoi). (Et nouvelle pa-

renthèse parce que les notes de bas de page donnent pas bien, 

c’est misogyne parce que je sous-entends que le mâle est seul 

initiateur du rapport, ce n’est que mon avis, bisous). 

Ne vous inquiétez pas j’aurai bientôt fini l’article parce que pour 

des raisons indépendantes de ma volonté je sais pas trop ce qui 

se passe après. Généralement je me réveille le lendemain avec un 

pull/polo moche et un nouveau pins, puis je vais demander le 

nom de ma dernière victime aux « copains ».  

En bref, c’est les soupers inter-cercle, et on sbute (je vous avais 

dit, 2 axes, c’est triste et finit toujours à y revenir tristement). 

Envoyez les corbeaux aux bannerets du cesec, CI is coming, ra-

vens too. 
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Jeudi c’est à vous 
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Images drôles 
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Phrases rigolotes 

• C'est l'histoire du ptit dej, tu la connais ? 

Pas de bol. 

• Comment s'appelle le cul de la Schtroumpfette ? 

Le blu-ray. 

• C'est quoi une chauve souris avec une perruque ? 

Une souris. 

• C'est quoi un petit pois avec une épée face à une ca-

rotte avec une épée ? 

Un bon duel. 

• Pourquoi les pêcheurs ne sont pas gros ? 

Parce qu’ils surveillent leur ligne. 

• Qu'est-ce qui fait toin toin ? 

Un tanard. 

• C'est un mec qui entre dans un bar et qui dit "Salut 

c'est moi !" 

Mais en fait c’était pas lui. 

 

• Quoi ? 

Feur. 



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     <<< 

 


