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Edito: Salutation Bandeurs, Peintres et Encolleurs. Quel plaisir de

tous vous revoir en 2012. Je ne sais pas vous mais pour ma part j’ai

bien envie que cette année soit une réussite, autant pour nos petites

vies que pour notre grande et belle asso. Et pour ça une seule solution

(non pas la manifestation, pas encore) bander plus pour un SSJ fort, la

peinture c’est maintenant, la fibre c’est la dernière chance du dernier

moment (oui je divague et alors?).

Plus sérieusement, à tous et à toutes une bonne année 2012, continuez

de venir nombreux au SSJ (et ramenez vos amis) et surtout surtout

A-MU-SEZ VOUS !!!

Fevrier 2012
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Follow us on Facebook at : L'ADN, le journal du SSJ

Le mot de l’envoyé spécial en Angleterre:

‘’Cassoulet‘’

l’envoyé spécial en Angleterre.
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En direct de Southampton, votre envoyé spécial aurait bien aimé vous aider sur les chantiers !
Mais bon, ici en Angleterre, on n’a pas droit aux vacances de février ! On préfère regrouper les vacances et
avoir un mois de glandage en mars/avril !

Et puis ici, je sais pas s’ils ont un équivalent du SSJ, mais ce serait certainement assez concept…
Vous pensiez que ce serait le même genre de chantier que dans notre cher Service Social ? Nope…
Dans ce cas, vous vous dîtes que ça doit certainement ressembler aux Maçons du Cœur (« IL NE NOUS RESTE
PLUS QUE 24 HEEEEUUUUUUURES !!!!!! »). Et bah non plus…
Ici, ils ont une conception assez différente (férente) d’un chantier. D’accord, je n’ai jamais vu un anglais
détapisser/retapisser, poser de la fibre, peindre, ou se coincer dans une chaise. Mais quand ils font quelque
chose, ils le font pas à moitié !

Récemment dans la maison en face de chez moi, les occupants ont décidé de refaire un des murs (normal…),
quand je dis le mur, je parle des briques. Du coup, j’ai pu pendant une journée regarder les deux ouvriers
démonter le mur, brique par brique, avec autant de soin que quand on jouait aux Lego. Et croyez moi, c’est
long de déconstruire un mur…

Sinon, toujours dans la catégorie « Ce mur n’est pas à sa place » les nominés sont….Les voisins de la rue d’à
côté ! Printemps arrivant oblige, ils veulent redonner une petite beauté à leur maison. Fi de ce moche muret
de brique devant chez eux ! Ils veulent mettre une jolie petite barrière de bois blanc, qui entourera ce joli
jardinet. Et après, ils iront trouver des chevaliers errant en quête d’une espèce de verre genre art-déco, et ils
leur demanderont comme droit de passage « You must find…another shrubbery ! ». Mais bon, nous nous
égarons. Mes voisins ne veulent plus du muret de brique. Mais comment l’enlever ? Utiliser une masse ? Trop
classique. Utiliser une mouette ? Trop long (bien que cela pourrait être intéressant pour mes oreilles). Utilisons
une voiture ! Bah oui ! Une voiture qui fonce dans un muret de brique, c’est plutôt efficace !! Et voilà, en à
peine 5 minutes, il n’y a plus de muret, mais une voiture à la place (non, je ne dirai pas qu’il a fallu deux heures
à la fourrière pour dégager la voiture…)

Tout ça pour vous dire que si vous voulez un VRAI chantier, avec des gens motivés et pas trop dérangés (enfin,
un peu quand même, mais c’est normal), c’est au SSJ de Roubaix qu’il faut aller ! En plus, ils ont des bons
avantages par rapport à l’Angleterre !

- Là-bas, vous pourrez faire autant de vannes pourraves que vous le voulez. D’abord parce
que les gens les comprendront, ça les fera rire en plus ! Et surtout, parce que c’est simple en français de faire
des vannes ! Pas la peine de chercher pourquoi Mr Bean ne parle quasiment pas ! Oui je sais, vous allez me
parlez des Monty Python. Mais eux font de l’humour universel ! Même traduit en n’importe quelle langue c’est
marrant ! (NIIII !!!)

-Et surtout, vous aurez des supers repas trop bons pas mauvais ! Vous pourrez savourer de
délicieux sandwichs et pizzas !! Ne vous plaignez pas, vous avez du vrai pain ! Pas cette espèce de contrefaçon.
Et puis vous avez du véritable fromage. En Angleterre ils devraient renommer le rayon fromage en rayon
« Cheddar ». Leur emmental, c’est du cheddar, leur camembert, c’est du cheddar (mais mature attention…).
Même leur Brie c’est du Cheddar !! Le seul autre fromage qu’ils ont c’est (soit disant) de la Mozzarella…

Enfin voilà, tout ça pour dire que rien ne vaudra jamais le SSJ !! Tout le reste n’est que contrefaçon ! Tout est
copie, d’une copie, d’une copie… Alors profitez-en ! Profitez de vos jeunes années ! ET BANDEZ MES FRÈRES ET
SŒURS ! BANDEZ COMME VOUS N’AVEZ JAMAIS BANDÉ ! PEIGNEZ COMME VOUS N’AVEZ JAMAIS PEINT ! Et
faites en sorte que le SSJ demeure encore et toujours cette merveilleuse association !!

Good Morning SSJ !
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//:La Framboise

La framboise est le fruit du framboisier, un arbrisseau de la famille des rosacées. De
forme ovoïde ou conique, elle a une saveur sucrée accompagnée selon les variétés d'une
pointe d'acidité. Fruit fragile et délicat, il est généralement présenté en barquettes pour
la protéger des chocs et des manipulations.

Fruit très apprécié par certains membres du SSJ comme Céline, Anne, Maxime ou encore
Alexandre (pour ne pas les nommer), il se déguste à la louche et ce tout au long de
l’année, au vu de sa bonne réaction à la congélation. Toute l’année et sous de
nombreuses formes : tartes ou tartelettes, confitures ou sorbets, eau-de-vie ou bière. (ou
encore huile de massage if you know what I mean…)

Ce fruit donc mérite de ce faire plus présent sur les tables du SSJ, d’une part cela
motiverait les SSJistes et d’autre part la framboise c’est trop génial (un peu comme les

licornes en papuche … euh … peluche, sauf qu’elle se mange).

Happy New Year et Bonne sante !
Je sais, on a passé la date pseudo-
légale du 31 janvier pour le dire
mais je m’en fous : c’est la première
réunion SSJ de l’année. Alors à part
continuer à faire des chantiers et
des truffes dans la joie et la bonne
humeur, qui a pris des bonnes
résolutions ? Par exemple est-ce
que notre cher Président va devenir
moins con ? Monsieur Cliquennois
va-t-il un jour retenir mon
prénom ? Et la palme des bonnes
résolutions s’adresse à mon ami
Renaud : vas-tu ENFIN reconnaitre
les sœurs Delor ?

Petites Énigmes

Quelle est la seule Étoile 
que l’on peut voir le jour?

Quelle est la suite logique?
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Jeux://

Les présidentielles approchant, il est bon de connaître ou du moins de 

Reconnaître, les différents candidats (encore en lice) au poste de bouc 

émissaire/président/dictateur/touriste/glandeur .

(rayez les mentions inutiles)

Corrigé présent sur la version numérique.

Relier les noms aux silhouettes:

Nicolas Sarkozy

François Hollande

François Bayrou

Marine Le Pen

Jean-Luc Mélenchon

Eva Joly

Nathalie Arthaud

Nicolas Dupon-Aignan

Philippe Poutou

Dominique De Villepin

Corinne Lepage

Jacques Cheminade
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Énigmes:  1- Le Soleil.
2- 2

Jeu:

Nicolas Sarkozy

François Hollande François BayrouMarine Le Pen

Jean-Luc Mélenchon

Eva Joly

Nathalie Arthaud

Nicolas Dupon-Aignan

Philippe PoutouDominique De VillepinCorinne Lepage

Jacques Cheminade


