
Le mot du président:

Un pour tous et tous pour moi

Le Président.
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Edito: Salutation matelots, la mer peut être d’huile de coude, les

voiles de fibres peuvent être collées aux mâts de placo et la terre ferme

peut encore être à des centaines d’encablure, mais ne désespéraient

pas les augures changeront comme le bras des nouvelles recrues

trouvera toujours sa route vers la fond du pot de peinture. Alors

détapissez, fibrez, peinturlurez comme jamais ! Et je vous promet mes

gaillards, que l’on fera port comme chaque année pour truffer ! Alors

mes crevards ! Souquez ferme !!!
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L’une des choses que l’on aime au SSJ, hormis la framboise, se sont les

nouveaux. Ce que l’on aime moins par contre, à l’instar des cafards, c’est le

manque d’anciens par rapport au nombre de nouveaux. Parce que, comment

nos chères nouvelles recrues peuvent-elles reprendre le flambeau que nous

avons-nous même repris, il y a… houlà, déjà un bon nombre d’années…, si

personne n’est là pour donner le relais?

Malheureusement, nous ne pouvons pas, pour telle ou telle raison, faire

cette passation de savoir-faire, ce qui laisse donc toute cette chaire fraiche

seule face aux méchants chantiers remplis de petites bêbêtes qui montent,

qui montent, qui montent et qui montent.

Et le problème quand on ne « chaperonne » pas les nouvelles générations de

SSJistes, c’est qu’elles ont tendance à prendre beaucoup de retard sur

l’horaire, puisqu’elles n’ont pas encore la rapidité d’action qui fait qu’au

bout d’un petit moment on peut rester dans le temps, voir finir plus tôt, tout

en animant un petit bordel bien sympathique. Et donc si je peux me

permettre de donner un petit conseil - d’ailleurs je me permets de donner un

petit conseil - ce serait qu’au début, les nouvelles générations déconne un

peu moins et travaille un peu plus et que dans un second temps, déconner

un peu plus et travailler un peu moins (mais en en faisant autant, puisque

justement, à ce moment, elles auront pris les bons gestes).
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Hello les SSJistes, ici votre pneu favori.

Qui dit vacances dit SSJ : venez fibrer, peindre, vous éclater
avec les chantiers d’octobre.
La bonne humeur et le travail sont de mise alors venez à
Roubaix, c’est super.
Allez tchou.
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Il était une fois la loi de 1901. Grâce à elle, nous pouvons

nous unir en tant que groupe de gens, qui partage une même passion (et un

même lieu). Pour ça, il faut juste remplir de la paperasse administrative, élire

un président, un secrétaire, un trésorier. J'avoue, des fois c'est chiant ça émet

une quantité d'énergie considérable en notre voie intestinale, facilitant ainsi

le transit d'une manière éloignant toute paisible situation et dont la

conséquence inexorablement prévisible va à l'encontre de nos slips. Et là, on

peut se demander, parce qu'après tout c'est lié, d'où vient le slip ? Dans

l’étagère ? Pourquoi le rideau de douche rentre toujours à l'intérieur de la

douche quand je prends une douche ? Pourquoi j'ai utilisé « douche » 4 fois ?

Et surtout, SURTOUT, dans quel sens il faut mettre le rouleau de PQ ?? Je ne

répondrai pas à ces questions, il y a des problèmes plus grave. Le monde

change. Il y a tous les jours des gens qui meurent. Et tout ça à cause de quoi

? Qu'ont en commun tous ces gens qui meurent ? Et ben ils avaient (presque)

tous deux bras. Les autres sont des manchots, ils vivent en Antarctique, ils

ont froid, et mangent des glaces à longueurs de journée. Mr Freeze est leur

ami, et la seule visite qu'ils ont sont les Karts de Mario kart de temps en

temps. Eux aussi, ils ont un secrétaire, mais c'est un meuble. Eux aussi ont un

président, mais c'est un fromage. Eux aussi ont un trésorier Non, ils en ont

pas, mais on va pas en faire tout un fromage, ils en ont assez. Ça me rappelle

un peu cette histoire de... Non, je vais pas vous embêter avec ça, sinon je vais

encore m'éloigner du sujet. Alors qu'il est si important, et qu'il nous réunit

tous ici pour voir l'union de cette homme et de cette femme. (Oui je sais, je

suis pas là... Mais y'en a qui bosseeeuuuh !! Naméoh !) Regardez Quasimodo

! Il bosse lui ! Et en plus il a une bosse ! Et personne ne lui dit merci !

Personne ne lui donne rien, personne ne lui ouvre rien (Enfin si, Esmeralda

lui a ouvert....BREF !!) Et pourtant, sans lui, Notre-Dame ne serait qu'un

gros tas de caca de pigeon...En même temps on s'en fout, on habite tous plus

ou moins sur Roubaix. Et à Roubaix, y'a pas Notre-Dame (ni Nostradamus

d'ailleurs), Il y a un truc encore mieux ! Un truc qui nous unit vraiment,

même si on ne se connait pas tous depuis très longtemps. Un truc qui nous

semble évident une fois qu'on est dedans (ou inversement): La Fricadelle !

Cette saucisse à la viande de poussin savoureuse, qui tapisse l'estomac et

toute la tuyauterie digestive d'une graisse bienfaitrice qui nous préviendra de

tous les dangers gastriques susnommés (vous pouvez dire Chiasse, ça marche

aussi).

Et alors vous me demanderez, au final, quel rapport avec le SSJ ? Et bah y'en

a pas...
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Jeux://

Et en prime, une petite blague:

Il parait qu'à New-York il y a eu des rafales de Sandy km/h


