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Le mot du président 
Salut les mangeurs de poudre, Salut les bLEUS (berk) 
 
Vous ne pensiez tout de même pas monter dans le car sans votre li é-
rature préférée j’espère?? Qui e à pas s’arrêter à Martelange, autant 
avoir du diver ssement ludique et drôle (lol)! 
J’imagine que vous êtes tous dans l’effervescence du départ au ski et 
de vos vacances bien méritées que vous allez passer en notre compa-
gnie.. Que vous avez survolé votre session tel une galipe e de Candide 
Thovex! Bref que vous êtes en parfaites condi ons pour passer 10h 
dans un bus et bien niquer votre mo va on.  
 
Pour ma part, je vous écris de l’appart ou je vais déjà passer ma 3ème 
nuit au bord des pistes (ça fait plaisir)! En effet nous (avec Ophé et 
Costa) avons rejoint la sta on en précamp histoire de préparer le ter-
rain à fond pour vous accueillir! Il fait très beau, l’enneigement est 
vraiment pas mauvais et le bar par cipant promet d’envoyer du gros 
gros fat (Faut bien combler le vide qu’Irène va laisser)! La sta on est 
toute sympa et les chambres sont luxes!  
 
Niveau anima on, la semaine a démarré sur les chapeaux de roues 
puisqu’Ophélie a déjà mis à prix son corps après 1 jour de présence sur 
place, à la suite d’un strip poker des plus endiablés accoudés au bar du 
Chazelay! C’est d’ailleurs Edmond, le serveur hipster francais qui a 
remporté la douce au bras de fer face à un Costa que j’ai déjà connu 
plus vaillant.. Pour se reme re de ce e défaite, Ophélie a quand 
même terminé la soirée dans les bras de Costa (la pe te coquine) en 
l’étouffant à moi é dans son sein droit. Il ne reste déjà plus qu’un de-
gré de liberté pour la douce blonde : notre guide proride na onal Ar-
naud Tordeurs que je vous recommande d’enterrer tout au long de la 
semaine.  
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Trève de plainsanteries… Vous venez me faire perdre 20min de mon 
étude précieuse. Ce n’est non pas des alpes que je vous écris mais de 
mon bureau, situé rue des wallons,58/002. Je ne m’endors pas bercé 
par la chute des flocons mais bien par une playlist de chansons focus 
et mon bon vieux cours de Dynamique aérospa ale que je compte 
bien expédier histoire de pouvoir faire ma valise et embrasser Damier 
une dernière fois! Mais à l’heure où vous lirez ces lignes, rien n’aura 
plus aucune forme d’importance car nous serons en route vers les co-
co ers de Serre Chevalier pour aller danser le MIA avec tout le 
groupe, Barbalol sera déjà massacre et Flatou aura déjà inves  les 
loges VIP du chauffeur (tradi on qu’on dit..) !  
 
Toute la team ski vous a concocté un agenda de dingue pour vous 
faire passer la meilleure semaine de ski de votre VIE! Prochain rdv : le 

premier tour chambre (c’est spor f, donc on aura soif ) 
 
Je vous remercie tout de même pour ce bon moment, c’est sympa de 
s’inventer une vie cool des fois…  
 
LAISSEZ MOI ETUDIER 
 
Si on ne se voit plus, on met des lune es comme on dit par chez moi! 
 
 
NyNy Nyssen,  
Flèche d’argent 2009  
Votre président  

Le mot du président 
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Edito 
Aawww yeah ! Riders de la puff et autres picoleurs de 
l’extrême, toi public, on t’aaaiiimme !  

Et beaucoup trop ! Nous n’avons en effet réussi à attendre 
que trois petites semaines et demi (depuis S12) avant de re-
prendre la plume pour la rédaction de cette tant réputée Sa-
lop’ spéciale ski tellement cela nous manquait. D’une telle ré-
putation qu’on me dit à l’oreillette que certains auraient payé 
le ski juste pour avoir la chance de zieuter cette merveille.  

Vous voici donc arrivés au bout de ce mois et demi de se-
vrage forcé, en route pour une semaine qui restera à jamais 
gravée dans vos mémoires (ou pas). En plus de découvrir un 
domaine skiable grandiose (parmi les plus beaux d’Europe), 
une équipe chaude et bouillante vous a préparé des activités 
des plus enivrantes ! Mais passons, vous découvrirez bien 
assez tôt le programme des festivités en parcourant cette Sa-
lop’ version Salaud. 

Pour remplir cet édito, nous avons été, il est vrai pour la pre-
mière fois, consulter la dé inition du mot « éditorial » pour 
savoir réellement quoi dire. Il n’est en effet pas coutume pour 
nous de savoir ce que l’on fait en temps réel, mais étant don-
né qu’il s’agit probablement du seul éditorial que vous allez 
lire de l’année car vous n’avez rien d’autre à faire dans le bus, 
on s’y est mis. Comme wiki nous apprend qu’il s’agit d’« un 
article qui re lète la position de l'éditeur ou de la rédaction 
sur un thème d'actualité », que les éditeurs, c’est nous, et que 
l’actualité, c’est tout ce qui s’est passé depuis le mois de dé-
cembre, voici notre anale-yse (c’est « un article de fond »):  

- Donald Trump est devenu président des Etats-Unis pour le 
plus grand plaisir de la planète, des Mexicains et des autres. 

En outre, dans un éditorial, on est également censés «mettre 
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Edito 
en avant un article du journal » en question, donc :  

- Le recap du Q1 : c’est drôle, ça parle de racisme, de femi-
nisme et de Damier. 

 

Bon, maintenant que nous avons rempli les missions princi-
pales que l’on attend d’un bon éditorial, voici ce que nous 
vous avons réservé : traditionnels jeux et blagues, pas de pro-
gramme de la semaine car les vices-ski changent d’actis non 
stop et surtout, grosse nouveauté… des ORIGAMIS !!!!!! 
(« tout le monde adore les origamis » Churchill, Pearl Harbor, 
1777) . 

Au sinon, pour le reste, nous ne pouvons que vous encoura-
ger à passer à l’appart’ gnôle cette semaine, ses occupants 
(Arthur Paul Decroës, JS, Clèm et peut-être Euloge (on conti-
nue de travailler les vices-ski pour que ça passe)) ainsi que 
les nombreux squatteurs seront très heureux de vous y ac-
cueillir. Vous les reconnaı̂trez facilement, ce sont ceux qui 
puent la chope et sont bourrés en permanence. 

 

PS : pensez à pro iter de Tim cette semaine : il nous lâche à la 
rentrée pour faire des études de pilote d’astronaute aérospa-
tial. 

 

Bisous, 

Euloge 
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Review du Q1 
Chers lecteurs, 

Quoi de mieux qu’en voyage au ski de fin de session pour se re-
mémorer les évènements de ce 1er quadrimestre avec vous? 
Rien, bien entendu ! Au sinon je ne vous aurais certainement 
pas posé la ques on! Vous les connaissez comme moi hein, ces 
ques ons où l’on n’a pas d’autre choix que de répondre dans le 
même sens que l’orateur. Par exemple, imaginons que votre 
belle-maman vous offre à Noël un pull orange tout poilu et vous 
dise « c’est beau hein ? ». Bien sûr, que vous répondez « oui » : 
vous n’oseriez jamais répondre « mais non, putain : la couleur 
est crapuleuse et ça gra e la peau,  à croire que quelqu’un a 
rasé le trou de balle d’un orang-outan et les couilles d’Ed 
Sheeran pour en faire un pull! ». Ou encore lorsque la maman 
de James lui demande en plein milieu de sa session « ça va aller, 
hein mon chéri ? ». Non, il n’osera pas répondre « comment 
veux-tu que ça aille ? J’en ai déjà signé 4 sur 5! Tout ça parce 
que j’ai rien glandé de l’année entre les délègs à aller chercher à 
droite à gauche, les salops à écrire, les bars à tenir, les bleus 
(propres) à enterrer et les bouffes ASBO à 400€ à déléguer aux 
tyros… ». Non, James s’est contenté d’un simple pe t « oui », 
les yeux baissés… 

 

Vous aurez donc – j’espère - compris que ce dernier mois de 
fête de fin d’année et d’examens ne furent pas spécialement de 
tout repos pour vos 2 chers vice-infos, c’est pourquoi lorsque 
l’on vous demande  « quoi de mieux qu’en voyage au ski de fin 
de session pour se remémorer les évènements de ce 1er quadri-
mestre avec vous? » , contentez-vous de répondre « rien » ou 
de fermer votre gueule en a endant la suite de cet ar cle… 
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Review du Q1 
Voici donc officiellement le « recap’ Salop’ Q1 2016-2017 » !!! 

  

Rappelez vous : nous avons entamé ce e année de Salop’ avec 
vous avec quelques heures de retard car la Salop’ en S1 sort le 
lundi et pas le mardi (ce doit être un gros troll d’anciens vice-
infos pour faire chier les nouveaux, mais ça marche en tous 
cas !). Rapidement à sa lecture, toute l’animosité que vous aviez 
déjà envers nous disparaissait car vous découvriez notre très 
belle verve (quelle est belle ta verve, je vais te sucer ta verve) et 
vous rendiez compte des heures de plaisir qui se profilaient à 
l’horizon. Heureusement, ce retard ne devait plus arriver et la 
Salop’ sortait en temps et en heures chaque autre semaine que 
faisait ce quadrimestre. Haha, what a joke, man !!  

Ca, c’était le plan A, mais bien souvent si l’on veut que l’histoire 
soit drôle, on ne s’y ent jamais (ou si l’on devait se tenir au 
plan A, l’équipage du Titanic aurait vu l’iceberg a temps, l’aurait 
évité et tout le monde serait descendu à New-York quelques 
jours après. On est d’accord, maintenant : c’est chiant le plan 
A !) . C’est donc bien malgré nous que nous nous sommes par-
fois réveillés la tête dans le cul (de Paupau ou de Clarimini Pi-
gnon), avons décidé de commencer à écrire trop tard ou trop 
bourrés le lundi ou que Tabata nous faisait grèves sur grèves,… 
et vous avez alors joui de votre salop’ (trololol) en fin d’après-
midi le mardi ou encore le mercredi. Sorry bros ! Et je vous dirais 
bien « ça n’arrivera plus », mais vous savez, hein : le plan A… !  

Il n’empêche que grâce à ces ennuis techniques de Tabata, vous 
avez pu vous délecter pendant 4 semaines d’une salop’ en haute 
défini on imprimée à la DUC, avec les photos en page centrale 
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Review du Q1 
et en couverture d’une qualité tout à fait inédite. Qualité telle-
ment inédite que l’UCL a enfin pu décripter ce que signifiaient 
ces habituels amas d’encre ; et c’est ce qui nous amène à ce que 
j’appelle « le 1er scandale du quadrimestre ». 

Au cours d’une réunion tout à fait normale (si ce n’est qu’elle a 
dû être reportée une 1ere fois car Nysnys est aussi bon en agen-
da que nous) avec les plus hautes instances de l’EPL, nous nous 
sommes faits remarquer pour la qualité de notre hebdoma-
daire. Les compliments étaient nombreux : humour déplacé, 
raciste, dépassé, photos vulgaires, voire pornographiques,… Il 
fallait nous (enfin surtout James : Sodom n‘étant même pas là 
pour LA réunion de l’année…) voir comme nous é ons fiers de 
recevoir autant de louanges sur notre produc on, et qui plus 
est, par les représentants de l’UCL en personne !! Bon, trève de 
connerie, on a un peu eu l’air con quand même sur le coup. 
Mais soyons sérieux, que serait la Salop’ sans son humour gras, 
noir et mysogyne ? Rien ! (vous vous souvenez des ques ons où 
il faut répondre dans le sens de l’orateur ?) Une Salop’ sans hu-
mour raciste n’est-elle pas un peu comme un noir sans ses 
chaînes ? Une Salop’ sans humour noir n’est-elle pas aussi peu 
vivante que Julie et Mélissa ? Une Salop’ sans mysogynie n’est-
elle pas un peu comme une femme sans sa cuisine ??? 

Comment pouvions-nous réellement nous faire traiter de ra-
cistes alors que l’asssistant du vice-info, James Degirl 
(#grosGrosJeuDeMot) n’est autre qu’un sandnigger? C’est un 
peu comme traiter Damier d’enculé, non ?  

Il vous faut savoir que les vices-infos sont choisis depuis des an-
nées afin de composer un panel le plus représenta f possible de 
la popula on actuelle afin justement d’éviter ce genre de pro-
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Review du Q1 
blèmes. C’est pourquoi au cours des dernières années, il y eut 
par exemple : un gros, un nain, un transexuel, un noir ou encore 
un roux (associez-y à chacun un nom : Flatou/Pe t Gilles/PP/
Euloge/Fabrice). 

Bon, en vrai : on aimerait un peu vos retours sur la ques on ra-
cisme/pornographie, c’est pourquoi n’hésitez pas à nous en-
voyer « NON » si vous pensez qu’on ne doit pas changer ou 
« OUI » si vous voulez que l’on reste comme on est au 
0476/02.16.54 (c’est le numéro de papa Sodom : ça lui cassera 
les couilles !).  

La seconde par e du quadrimestre se passait ensuite tranquille-
ment entre les nombreux ar cles de fond (du panier lel) et les 
présenta ons des comitards où l’on apprenait par exemple que 
Tagnon était gros, que Victor était secrètement amoureux de 
Horreur (c 1 sekrè) ou encore que JS avait des rôles dans le co-
mité !!!  

Une pe te pause d’une semaine afin de laisser la rédac on de 
ce grand journal aux 12 plus tard (où ils nous ont bien cassé Ta-
bata, tout ça pour pas être drôles en plus !), et nous arrivions 
déjà à cet fin de quadrimestre et au début du blocus. Blocus en-
fin de tout repos pour ces vaillants vice-infos, me direz-vous ? 
Eeeeeeeeeeeeet non : car c’est là qu’arrive ce que j’appelle le 
« le 2ème scandale du quadrimestre ». 

Vous vous rappelez peut-être de l’histoire Babylon 2.0, ce 
groupe facebook (un peu) mysogyne où des hommes parta-
geaient des photos de leurs proies féminines dénudées prises à 
leur insu si possible (c’est plus drôle). Et bien, figurez-vous que 
certaines féminazis ont profité du phénomène pour relancer au 
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Review du Q1 
goût du jour le caractère parfois un peu mysogyne de notre chère 
Salop’. Mais jugez vous-mêmes : 
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Review du Q1 
Ce à quoi vous avez en grande par e répondu que 1) c’est Sa-
lop’, pas salope (un peu de respect, quand même) 2) ce sont des 
actrices de cul, donc elles sont surement pas trop contre le fait 
que leurs photos se retrouvent dans un journal facultaire (il y a 
quand même un peu moins de gens à l’EPL que sur les internets 
mondiaux) 3) les vice-infos ne sont pas des beaufs. Nous vous 
sommes d’ailleurs très reconnaissants pour l’amour que vous 
avez porté à votre mardimadaire préféré, chers lecteurs (bruit 
de sanglot) !  

Nous avons toutefois quelque peu cherché à calmer ce scan-
dale, c’est pourquoi nous nous présentons aujourd’hui à nu : 
fini de se plaindre qu’il n’y a pas d’hommes en rût dans la Sa-
lop’ !!! 

La rédac on regre e néanmoins qu’à l’heure actuelle tout soit 
sujet à scandale. Pourquoi une bande de femmes au physique 
ingrat et aux cheveux bleus (jamais compris pourquoi les femi-
nazis avaient toujours des cheveux bizarres…) doit-elle défendre 
corps et âme un féminisme radicaliste alors qu’à la moindre 
difficulté telle qu’un pot de confiture récalcitrant, elles me ent 
de côté l’égalité homme-femme pour clamer de l’aide?!  

Rappelez vous aussi par exemple l’histoire de miss Belgique et 
du Monsieur noir/caca. Pourquoi voir ici du racisme alors qu’il 
s’agissait simplement à la base de dire « ho merde, un type s’est 
incrusté sur la photo et du coup, elle est gâchée… ». Par 
exemple, imaginons que la même photo ait été prise avec Da-
mier à la place du noir (voir photo ci-dessous), nul doute que 
cap48 ou le téléthon se seraient emparés de la photo et l’au-
raient relayée avec la men on « miss Belgique se moque d’un 
handicapé mental » ou encore « un jeune homme au visage di-
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Review du Q1 
forme est la risée de tous ».  

Non, messieurs dames : arretez de voir du mal là où il n’y en n’a 
pas : Damier n’est ni handicapé ni diforme, il est simplement 
laid !!!!!  
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Review du Q1 
Pour terminer ce pe t récap’, nous tenions également à vous rappeler 
quelques évènements plus « personnels » qui se sont déroulés durant 
ce quadrimestre et qu’il serait triste de les voir tomber dans l’oubli. ! 

Le Q1 c’était donc aussi : 

 

- Barbalol manquant de se faire tabasser par le père de A. Marenne car il 
a refusé d’offrir un couvre-chef à Amélie M (anonymat, please) 

- Le président SICI se faisant offrir une mandale par le président GCI (GCI 
qui se veut groupe fédérateur du SICI, CI et CCII pour rappel… Ha 
oui, et le CECI aussi, mais on les oublie tout le temps, eux…) 

- Ophélie montrant un boobs aux 2 vices-infos derrière le bar pour les 
remercier de leur magnifique travail accompli (elle était presque en 
PLS au retour de l’ouverture Cardijn pour la pe te histoire) 

- Daniel de l’ASBO s’offrant un pe t combo en dégueulant du vin rouge 
sur les affaires de la femme à Barbalol dans sa chambre tout en les 
empêchant de copuler en plein nuit 

- Cédric Simon faisant des heures supp’ avec la vice-revue de l’Adèle 
(entendez par là faire des bébés) 

- Didier et … (ha non, on peut pas le dire, ça) 

- Victor et … sa merde sur le palier (je sais plus si on pouvait le dire, ça) 

- Euloge se prenant une mandale par Horreur à l’aprèm à Woluwé après 
que JAMES lui aie touché la cul (la vérité se devait d’être rétablie) 

-  Thibioule se lançant dans le « no alccol february » alors que le 
Q2 commence par une prise de band ASBO le lundi S1… 
(biggest joke ever) 

 

 

Ramès et son alcoolique luc_sodium  
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<——————— 

Si t’arrives au bon 
résultat, la team 
ski offre à ta 
chambre une bou-
teille de vodka 
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Blagues 
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Sciences 
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Blagues montagnardes 
C'est l'histoire des 3 mecs  qui  dorment dans  une  tente.  Au petit  
matin,  l'un  des 3 raconte aux autres qu'il  a  rêvé qu'on lui cares-
sait la verge. Le second   s'exclame que lui aussi a rêvé à ça  !  Le  
gars  qui  a dormi  au  milieu dit alors "moi, j'ai rêvé que je faisais 
du ski de fond ..." 

 

------------------------------------------------------ 

 

C'est un gars au lit qui écoute la radio avec sa femme (une belle 
blonde) et un matin et ils entendent : 

" Nous annonçons 10 cm de neige aujourd'hui alors veuillez mettre 
vos voitures du côté pair de la rue pour le déneigement!" 

La femme se dépêche et va placer l'auto du côté pair. 

Le lendemain, ils écoutent encore la radio qui dit : "Nous annonçons 
15cm de neige aujourd'hui alors veuillez mettre vos voitures du côté 
impair de la rue pour le déneigement!" 

La femme se dépêche et va placer l'auto du côté impair. 

Le lendemain, ils écoutent encore la radio: "Nous annonçons 30 cm 
de neige aujourd'hui alors veuillez mettre vos voitures krrrrr 
hhhrrrr............... " 

Et une panne d'électricité interrompt l'émission. 

La femme perplexe regarde son mari et lui dit : 

"Qu'est-ce que je vais faire, il n'a pas dit de quel côté mettre l'auto?" 

L'homme la regarde et lui dit alors, avec beaucoup de compassion: 

"Pourquoi aujourd'hui , tu la laisserais pas dans le garage?" 

 

----------------------------------------------------- 
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Blagues montagnardes 
Une blonde arrive dans une station de sports d'hiver. Dans le hall de 
l'hôtel est affiché le tableau d'enneigement des stations. 

- MEGEVE : 15 centimètres, molle. 

- L'ALPE-D'HUEZ : 20 centimètres, souple. 

- SERRE-CHEVALIER : 30 centimètres, dure. 

La blonde s'approche du réceptionniste et lui demande : 

- "S'il vous plait, vous pourriez m'indiquer le numéro de la chambre 
de M. SERRE-CHEVALIER ? 

 

------------------------------------------------------- 

 

Que fait un rabbin lorsqu'il est aux sports d'hiver ?  

Un shalom géant 

 

------------------------------------------------------- 

Quelle est la différence entre un chalet à la montagne et un 69 ?  

LA VUE !  

------------------------------------------------------- 

- Hey James, on fait une Salop’ de combien de pages ? 

- 48 

- … 

- Lel 

--------------------------------------------------- 

Si t’es fier d’être alcoolique frappe sur ta femme  
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Labyrinthes 

Niveaux  
croissants 
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Samedi : Accueil au pied de l’hôtel, petit déjeuner 
typique à « l’Air du Temps » ( * * au guide Michelin)
offert par la team ski 

 

Dimanche : Corona de Louise Willeaume  

 

Lundi : Initiation à la Moto-Neige (5€ d’inscription 
chez les vice-SKI) 

 

Mardi : Descente nocturne du point culminant 

 

Mercredi : Restaurant + soirée en altitude, forfai-
taire de 7€ 

 

Jeudi : Blindtest, tour en hélico à gagner 

 

Vendredi : Restaurant offert au sommet des pistes 

 

Samedi : Retour à Louvain la neuve 

Programme de la semaine 
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Boutades 
Two black guys are strolling along at a state fair. They come upon a 
gypsy's tent with a sign in front that reads TURN WHITE FOR ON-
LY $15. 

The black guys look at each other and figure, "Fuck it, why not? 
Should be good for a laugh." They go through their pockets; one 
comes up with only $10, but his buddy has a 20. 

"I've got it!" the first guy says. "Take your 20 and go in there, then 
come back with the 5 in change and I can go in." The second guy 
agrees, and walks into the tent. 

Several minutes go by. The first guy is getting antsy. Suddenly, the 
flap of the tent opens and out walks the most perfect Aryan speci-
men of a man you ever did see: tall, well-built, great posture, pale 
skin, blue eyes and hair like golden flax. He's even wearing a new 
suit. 

The first black guy is ecstatic. "Holy shit, it worked! Here, give me 
that $5 so I can do it too!" 

The white guy looks at him and says "Fuck you nigger, get a job." 

--------------------------------------------- 

A daughter asks her dad if she can have a sleepover with her girl-
friends and he agrees. Later on, he over hears their game of truth 
or dare to which the daughter's friend asks her when the last time 
she had an orgasm was. The daughter replied, "Oh, about 3 days 
ago." and her dad bursts into the room yelling, "I KNEW YOU 
WERE FAKING LAST NIGHT!" 

--------------------------------------------- 

Bernard et Robert, deux chasseurs invétérés, se trouvent en forêt à 
traquer le sanglier lorsque l'un des deux compères s'effondre bru-
talement. Probablement victime d'une crise cardiaque, Robert 
semble avoir cessé de respirer, ses pupilles sont dilatées et ses 
yeux sont vitreux. Bernard est paniqué: il prend son portable et 
appelle les services d'urgence: 
"Mon ami est mort! Qu'est-ce que je peux faire?" 
L'opérateur répond tranquillement: 
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Blaguounes 
"Allons, calmez-vous. Je vais prendre les choses en main. D'abord 
assurons-nous qu'il est mort..." 
Un moment de silence, suivi d'un coup de feu. 
Le chasseur reprend le combiné: 
"Voilà c'est bon, et maintenant?" 

---------------------------------------------- 

So, a guy walks into the restroom at a bar and sees a midget at one 
of the urinals. He walks over to the other one and starts to take a 
leak. Out of curiosity, he looks to the side and sees the midget has 
the biggest dick he's ever seen. After a couple moments of shock, 
he says, "Hey, uh... I'm not gay or anything, but I couldn't help but 
notice, well, uh... How'd a little guy like you end with such a huge 
cock?" The midget answers in an Irish accent, "It's because I'm a 
leprechaun. I wished it upon meself." "Well, would you be able to 
give me one, too?" asks the guy. "Sure!" says the leprechaun. "But, 
it will cost you." "How much?" asks the guy. "I'm a leprechaun with 
a pot of gold... What would I need your money for? No, you have to 
let me shag you up the ass!" The guy thinks about it for a few mo-
ments. "Well, for a dick that big, I could take it once, I guess." The 
leprechaun has the guy drop his pants and get down on all fours. 
He comes up behind him, slowly pushes it in, and starts to pump. 
"So, what's your name?" he asks the guy. "B-B-B-Bob!" he stam-
mers. "And... How old are ya, Bobby?" "Twenty-seven!" "Now, ain't 
that a wee bit old to be believin' in leprechauns?" 

--------------------------------------------- 

C'est l'histoire de deux gars vraiment affreux, sales, bêtes et mé-
chants. De vraies pestes qui ne pensent qu'à faire des ennuis aux 
autres habitants du village ! Mais par contre, ils vont à la messe 
tous les dimanches et ne sont pas radins quand vient l'heure de la 
quête car ils espèrent ainsi se racheter de tous leurs pêchés contre 
leurs concitoyens. 
Un beau jour, un des deux frères vient à mourir. La veille des funé-
railles, le frère resté vivant vient voir le curé et lui dit : 
- Je vais vous faire un chèque d'un beau montant qui vous permet-
tra de finir la réfection du clocher... Mais il y a une condition; Pen-
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dant l'office, il vous faudra dire explicitement que mon frère "était 
un saint". Si vous êtes d'accord, signez en bas de ce contrat et vous 
aurez le chèque... 
Le curé lui dit : 
- C'est d'accord... 
Il signe le contrat et part encaisser le chèque le jour même. Le len-
demain, au cours de la cérémonie, le curé fait l'éloge funèbre et 
commence par ces mots : 
- Cet homme était habité par le diable. Il trompait sa femme, on l'a 
soupçonné d'avoir allumé plusieurs incendies dans le village, il était 
violent... Et le laïus continue quelques minutes, jusqu'à ce que le 
curé conclue : 
-... Mais comparé à son frère, cet homme était un saint... 

----------------------------------------------------- 

While examining the body of Mr. Smith, the mortician notices that 
Mr. Smith has the largest penis he has ever seen. The mortician de-
cides that such a great penis simply cannot be cremated, and needs 
to be preserved for the future, so he cuts it off, puts it in a jar to pre-
serve it, and put it in his briefcase. When he gets home, he simply 
has to show his wife. When he gets home, he pulls the jar out of his 
briefcase, and the wife exclaims "Oh my God, Mr. Smith is dead!" 

----------------------------------------------------- 

Pourquoi a-t-on accordé le droit de vote aux femmes?  
- Pour que les voix des hommes maries comptent double. 

---------------------------------------------------- 

A black third grader goes to his mom and says, “mom, I have the 
biggest dick in the third grade. Is that because I’m black?” she re-
plies, “no. it’s because you’re 19”. 

---------------------------------------------------- 

Le juge à un type condamné pour avoir tué son père et sa mère : 
- Qu'avez-vous à dire pour votre défense ? 
L'accusé : 
- Vous n'allez pas condamner un pauvre orphelin ? 
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---------------------------------------------------- 

A man goes to the library and asks for a book on suicide. The libra-
rian says, "Fuck off, you won't bring it back." 

------------------------------------------- 

Un Texan, complètement saoul. se trimbale dans une fête foraine. Il 
s'arrête à un stand de tir, se saisit d'une carabine, tire en plein dans 
le mille et décroche un lot : une petite tortue vivante. 
Dix minutes plus tard. il est de retour devant le même stand, deux 
fois plus ivre. II épaule a nouveau une carabine et il frappe encore 
en plein milieu de la cible. 
- Cette fois, vous avez gagné une cafetière, lui dit la fille du stand. 
- Oh ! S'il vous plaît, réplique-t-il, soyez gentille, donnez-moi plutôt 
un sandwich comme tout à l'heure... 

--------------------------------------------------- 

Deux pêcheurs tranquilles au bord d'un lac en train de pêcher, su-
perbe matinée, calme, pas un bruit si ce n'est celui de l'eau. 
Tout à coup...un jeune homme en ski nautique passe devant eux 
comme un tablard, les éclabousse dans un bruit d'enfer... 
Les deux pêcheurs se lèvent en hurlant...puis se rassoient...2 mi-
nutes plus tard...rebelote, il repasse comme un tablard, et ils se relè-
vent en hurlant...puis 5 minutes se passent.... 
Puis l'autre arrive encore une fois avec son ski nautique, passe de-
vant les pêcheurs...tombe, coule, et ne remonte pas à la surface... 
Les 2 pêcheurs se regardent, attendent 2 minutes, puis 3. puis le 
premier dit à l'autre...je vais plonger pour le récupérer....il plonge, 
ramène un corps sur la berge, puis dit à son copain...il faut lui faire 
du bouche à bouche sinon il va mourir... 
Le gars se penche au dessus de lui, s'approche de sa bouche et dit à 
son pote "wwwaaa ce qu'il pue de la gueule, c'est impossible" 
Son pote lui dit "pousse toi je vais lui faire sinon il va crever" il se 
penche au-dessus et s'exclame : 
"Wwwaaaaaa ce qu'il pue de la gueule!!" 
Son copain lui répond : "dis donc, je me demande si on a remonté le 
bon, celui la il a des patins à glace...." 

--------------------------------------------------- 

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     <<< 


