
Le mot du président: 
 

" Dans la vie c'est comme sur Twitter, qui 
m'aime m’suive! » 

Le Président. 
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Édito: Très chers SSJistes, ceci est mon dernier ADN. Non pas que sa rédaction ne 

m’intéresse plus (je n’en aurais pas garder le monopole pendant six ans dans le cas 

contraire) - je tiens d’ailleurs à m’excuser de l’absence d’ADN en février, il m’était 

complètement sorti de l’esprit, sans doute un des effets de ne plus venir aux chantiers, 

mais que voulez vous ? On en arrive tous là un jour. Le SSJ, comme toutes les bonnes 

choses, a une fin - même si l’on se demande pourquoi. 

Ceci est donc mon dernier ADN - même si pour être honnête mes derniers chantiers 

remontent à octobre - d’où cet édito, sans-doute un peu long et peut-être trop 

nostalgique mais qui sans conteste a beaucoup moins de faute de français que mon 

premier numéro - ceux qui l’avaient lu s’en rappellent encore… Et même après six 

ans d’ADN, je n’ai toujours pas percé le secret des ces trois lettres capitales, mais à 

quoi bon ? Il faut bien une part de mystère au SSJ. 

Quoi qu’il en soit, et aussi pour ne pas déjà glisser sur la pente de la Nostalgie, je vais 

m’arrêter là et vous souhaiter - aux nouveaux comme aux anciens, les miens comme 

les vôtres - des très bons chantiers d’avril. 

    Yours truly, 

     Thomas. 

AVRIL 2013 
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Les Élections arrivent 
 
Et oui, le temps des urnes approche, encore une fois et comme à chaque fois, des 
postes tout aussi importants les uns que les autres vont se trouver vaquants. De la 
très haute fonction de Président à la non moins haute fonction d’Intendant en 
passant par l’organisation des soirées, on y passe tous ou presque ! 
Les élections d’un nouveau Bureau, c’est un peu comme une transplantation 
intégrale des organes internes, inévitable et à haut risque, ce sont elles qui 
décident si oui ou non le SSJ perdurera encore un demi-siècle durant. Huit postes 
sont à pourvoir (dont trois minimalement requis) : Président, Vice-président, 
Secrétaire, Trésorier, Intendant, Responsable ADN, Responsable Truffes et 
Responsable Soirée. Sachant que les postes peuvent se cumuler et que cela c’est 
déjà vu plus souvent qu’à leur compte, il n’y a vraiment aucune excuse pour qu’ils 
ne soient pas tous pris. Si vous avez des questions sur le comment du pourquoi du 
poste qui vous plairait potentiellement, je vous enjoins à poser vos questions aux 
actuels tenants des dits-postes. Bon, on ne sait pas encore quand elles se 
dérouleront mais on vous tient au courant ! 

 
 

Six ans déjà 
 
Bon maintenant je vais pouvoir glisser sur la Nostalgie, bien qu’en écrivant ceci j’écoute Europe 1 - 
quoi ? Il fallait bien une vanne pourrie, c’est un minimum. Ah là là là là, ça passe vite six ans, ça 
passe bien trop vite et pour tout dire j’ai du mal à me rappeler mon tout premier chantier. Par 
contre je me souviens très bien comment je me suis retrouvé au SSJ, tout ça c’est la faute d’un 
ancien Vice-président qui à l’époque n’était pas encore Vice-président parce qu’à ce moment là le 
Vice-président c’était Moïse - et si vous étiez jamais montés en voiture avec lui vous pouvez 
monter en voiture avec n’importe qui maintenant… ça nous rajeunit pas du tout cette histoire…  
bref tout ça à cause d’Antoine (même si je suis sûr qu’aucun nouveau ne sait qui il est, ce qui est 
bien dommage) qui une récrée de 1ère m’enjoint à venir dans le hall pour m’inscrire à un truc super 
génial qui s’appelait le SSJ - bien qu’en y réfléchissant, c’est la faute d’Anne, puisqu’Antoine y est 
arrivé par Benjamin qui lui y est arrivé par Anne, enfin si je ne dis pas de conneries, ce qui arrive 
parfois - et juste avant les vacances d’octobre, je reçois dans ma boite aux lettres une enveloppe 
avec dedans une invitation cordiale aux chantiers du SSJ de la Toussaint, je l’ai encore d’ailleurs 
quelque part dans ma boite à souvenir et je crois que c’étais la dernière année où l’on envoyait des 
lettres aux nouvelles recrues, tout ça à cause de Facebook… 
Qu’est-ce qu’il s’en est passé des choses en six ans, trop pour toutes les énumérer ici - je remercie 
d’ailleurs tous ceux qui sont encore en train de me lire - mais certaines sont tellement mémorables 
qu’il serait dommage de ne pas les mentionner, comme la fois où l’on a scotché Renaud à une 
chaise (oui, encore un ancien, il n’y aura pas beaucoup de nouveau dans ce papier. Même si en 
parlant de chaise, je suis obligé de faire un hommage à Giovanni dit Le Pneu qui est resté coincé 
dans une chaise à peine arrivé au SSJ), où lorsque l’on dansait sur les tables après nos fameux plats 
de pâtes délicieusement préparés par Anne et MC. Je crois que c’était dans ces eaux là que Céline 
nous avait sorti une réplique devenue culte… 
Un été il y avait eu les vacances du SSJ, malheureusement je n’y été pas, j’aurai dû. Les rallyes vélo 
étaient mémorables aussi, celui où l’on avait coupé les cheveux de Korky surtout… 
Et pour finir sur une note d’autodérision, vous avez sûrement dû en entendre parler mais chez moi, 
les murs respirent ! C’est pour ça que des fois, en posant du papier peint et bien des bulles se  
 forment en dessous, je n’ai plus posé de papier peint après ça, je ne voulais pas 
 étouffer les murs ! 
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Jeux:// Trouver les 7 différences  

Dessins de Martin Vidberg dont vous trouverez ici (http://vidberg.blog.lemonde.fr/2010/08/02/jeu-les-7-
differences/) l’origine 
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