


LE MOT DU 

PREZ’
Camarades d'ici, camarades plus 

lointains,

C'est avec un plaisir non di!imulé, 

d'abord, que j'écris les premières 

lignes de ce"e présentation. Plaisir, 

mais au!i fierté. Fierté d'introduire 

ces VOD'KGB, qui tant co#ectivement 

qu'individue# ement sauront, je 

l'espère, faire rêver chacun et 

chacune d'entre vous.

C'est avec excitation, ensuite, que je 

vous dis l'impatience qu'est la nôtre à 

l'aube de ces campagnes. 

Quoiqu'il advie$e, je me réjouis d’ores 

et déjà d'avoir e%ené les VOD'KGB aux portes de 

vos logis, prêts à vous rendre au centuple ce 

que vous do$âtes, pour certains, l'an pa!é. 

C'est presque avec envie finalement, que 

je vous lai!e découvrir mes camarades, ces mecs 

et meufs que j'eu la chance d'a&rendre à 

co$aître depuis plusieurs semaines. Ces 

fantastiques listeux devant lesquels je 

m'incline afin de faire ho$eur à leur 

créativité et leur sympathie, sans oublier les 

soutiens qui auront été d’une valeur 

inestimable ces derniers temps. Merci en 

particulier à mes camarades Lucie et Quentin, 

alias Lucibérie et Parizsoviet', qui m'ont 

épaulé, choyé, dorloté, et chanté ru!e depuis 

le tout début.

Que ces campagnes marquent les esprits.

Vous amuser nous amuse et vous servir nous sert.

Christophe Bou!ard, alias Bou'Tsar.
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LE PROJET POUR 

L’ANNEE 2013

Soirée rubik's Cube : Lors de 

ce"e soirée, le principe est que 

chaque perso$e vie$e habi#ée 

avec des vêtements de couleur 

di'érente. L’objectif est de 

repartir de la soirée avec une 

seule couleur sur soi.

Soirée cadena!ée: avec chacun 

une clé et un cadenas, à nous de 

trouver le bon trou ( si j'ose 

dire )

Un OB Mines/centrale/Audencia

Su%er Break a la fin de l'a$ée 

pour ra! embler toutes les 

promos.

WE de désinté

Ra!emblement de plusieurs BDE 

d'école de co"erce francaises

Concerts de C2C et Madéon.

Flashmob pour tout audencia



 Tsar sera là pour a!urer la 

ligne du téléphone rouge avec 

l’administration, vei#er à la 

formation de la relève, tandis 

que les vice-préz a!isteront le 

h a u t c o% a n d e m e n t d a n s l a 

gestion des a'aires quotidie$es 

des soviets.  Les tréz devront de 

même faire des plans quinque$aux 

pour bien gérer les re!ources 

pendant les hivers rudes de la 

Toundra, et les secrétaires 

seront les garants de la cohésion 

et de l’organisation. Parce que 

chez les ruskovs, ça ne se fait 

pas à la roule"e ru!e !

LE VOMITBURO
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Christophe  

alias Bou’Tsar

Quentin  
alias ParizsovietLucie

Alias Lucibérie

Lola

alias Lolichka

Paul 

alias Polka

Benjaminalias Sobenjsky Nachouat

alias Nanastasia

Les vices 

prez’

Les Trez’

Les secrétaires
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POLE  SOIREE

Julia
alias GruszewskaClément 

alias Yorelev

Cami#e

alias Camilkova

France
alias Francibérien

Tiphainealias Tifanova
Thomas  

alias Romansky-Romanov

Pôle Ob : Les Eristeu%eurs

La raison to$e en son cratère, c’est 

l’éruption de la fin. Dernier OB de 

campagne, ce soir là les VOD’KGB te 

concoctent une soirée plus explosive 

qu’un cocktail molotov. Les camarades 

du pôle OB sont plus que jamais 

déterminés à ce que ce"e soirée back 

in the USSR reste gravée dans ta 

mémoire. Open vodka, dépravdation : 

lai!e-toi soviétizer par les VOD’KGB 

car ce soir-là, quand la Ru! ie 

s’invite au LC, même ta cuite est dans 

le thème. Le pole OB veut te faire voir 

la vie en rouge, te faire ki'er, te 

faire rêver, te faire voyager...Quoi de 

mieux qu’une croisière sur l’OB pour 

s’ambiancer en beauté ?
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PolE JournEe 

d animation

Marionalias Svetlamar’

Paul 

alias Popov

Pie&e-François

alias Piotrovitch

Jean-Baptiste
alias Jiberistov

Cami#e 
alias Kamilingrad

Honorables camarades,

Les compagnons poséééés du pôle animation 

VOD’KGB ont décidé de s’unir pour concocter à 

notre école estimée  une journée d’animation 

plus éclatante encore que la batai#e de 

Stalingrad. L’Union indestructible qui l’unit 

va se voir renforcée, devenant plus profonde 

encore qu’un blindage pour toujours par les 

louables VOD’KGB lors de la Soviet’Foraine. 

Que soient ainsi ra!emblées avec la même 

ferveur les ma!es audencie$es autour d’un but 

ultime : se solidariser et incarner avec 

pa!ion la gloire du parti.Sauras-tu relever 

les ambitieux défis lancés par la Nomenklatura 

qui, avec ferveur et exaltation, va tout me"re 

en oeuvre pour révei#er le Stakhanov qui 

so%ei#e en toi ?
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POLE 

DEMARCHAGE

Lola
alias Lolichka

Benjaminalias Sobenjski

Pie&e- François alias Piotrovitch

Adèle

alias Délouchka

Paul

alias Polka

Après 32 865 e-mails, 12 352 entretiens 

téléphoniques, 6 453 rendez-vous 

clandestins, le pôle démarchage a enfin 

réu!i à infiltrer ses mei#eurs agents 

dans les hautes sphères de la mafia 

ru!e. Discrètement ils ont su ti!er un 

réseau nantais impénétrable. Centre 

névralgique d’une agence sans limite 

qui ne co$aît ni obstacle ni débâcle, 

sa mi!ion e#e l’a a(epté : vous faire 

rêver.
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POLE RALLYE

David

alias Davido'

Caroline

alias Carolénine

Violainealias Violénine

Clothilde

alias White Widov

La Cold Line fut mise en place par le Tsar. 
En tant que bienfaiteur reconnu, il recruta 
cinq des esprits les plus dérangés pour 
mettre en place la "Cold Line". L'objectif ? 
Que chaque foyer Audencien puisse avoir 
son Téléphone Rouge pour trouver un ou 
plusieurs camarades de Vod’KGB prêts à 
tout pour remplir leur devoir : te régaler, te 
connaitre, te faire passer deux semaines de 
campagnes inoubliables… Bien loin de 
l'atmosphère tendue de la Guerre Froide, des 
moments chaleureux t'attendent avec nous.
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POLE COM(MUNISME)

E"a

alias E%arx

Quentinalias Parizsoviet’

Thomas

alias Co#
iakov

Salomé
alias Sasalochka

Faustine

alias Faustaline

Chahrazade
alias Chehraspoutine

Marinealias Mamatriochka

Thomas

alias Thomasnifeste 
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N i c o m é d i e m u s i c a l e n i c o m p l o t 

politique, le pôle com' se propose de 

co%enter tous vos a(ompli!ements et 

exploits au cours de ces deux semaines 

d'inco%ensurable comaraderie. Co%is 

d'o'ice à toute vos co%unions et 

autres festivités co%émoratives, 

notre co%ando, tel une comète, se 

complaira à vous composer les mei#eurs 

souvenirs – et ce sans co%i!ions, on 

est pas des co%ards ! - et à vous 

co%ander du comté comestible. Nous 

pouvons au! i vous composer des 

compilations à aire comprimable. Soyez 

compréhensifs, le pôle com' n'éclatera 

cependant pas vos comédons, on n’est 

pas non plus des experts comptable. 

Mais n'ayez crainte, à défaut d'être 

co%ère, nous so%es cependant compain 

co%e comchon. 

En comclusion, nous ne comaterons 

point pendant ces 2 semaines afin de 

vous régaler et ce sans compromi!ion.

P.S: comtes et comte!es lai!ez votre 

sang royal au vestiaire, pas de ça chez 

les co%unistes, on vous comblera 

co%e il se doit.
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NOS SOUTIENS DE LA 

PREMIERE HEURE

Amaury François

Adrien Le Do$é

Cami#e Courbois

Sacha Estevez

Axel Guérendel

Jean Playoust

Agathe Esposito

Ben Le!elingue

Laura Marvi#et

Clementine Rakoto

Louis Ravier

François Roche

Hugo Trevisiol

Clémence Guedra

Mathilda Rui#ier

Julie"e Verdier

Remi Schlumberger

François Le Teu'

Quentin Nico#e-Chalot

Gwen Fe*et

Arthur Charpentier



Nos SPONSORS 

Démarchages locaux:

- La mie caline

- sp+d rabit

-autres boulangeries, kebabs ...


