
Affiche du mouvement CAK.



I- Création du CAK

C'est  un soir  de juillet  de 2016 que l'idée du  CAK
mûrit suite à une altercation avec un jeune homme qui
portait  des  Kalenji et  des  chaussettes  Lotto.  Pour
préserver son anonymat nous allons l'appeler SwagMan. 

Ce jeune SwagMan était posey dans son canapey quand il
entra  dans  un  salon  où  la  discussion  à  propos  de
chaussures  était  vive.  C'est  là  que  l'importun  déclara
« Des chaussures à 20€ sont aussi stylées que des Nike à
120€. »

Il nous avoua par la suite qu'il portait des
Kalenji de  jour  comme  de  nuit  et  qu'il
n'avait  jamais  fait  un  aussi  bon
investissement.

C'est  là  que  Sprinoir et  Ailpod eurent
l'excellente idée de fonder le CAK.

Image illustrant les claquettes à 20€

II- Revendications du CAK

Le CAK lutte contre les gens qui portent des Kalenji,
car  il  a  été  prouvé scientifiquement que 99% des  gens
adeptes  des  Kalenji sont  puceaux.  C'est  un  fléau  qui
touche maintenant toute une population de plouks et qui
crée  des  disparités  sociales.  Le  manque  de  style  est
certain : malgré les efforts de  Décathlon cette chaussure
reste tout aussi infâme à la vue humaine.



Une  étude  à  démontré  que  les  Kalenji sont
majoritairement faites à base de mauvais goût et d'auto-
mutilation.

Les  Kalenji ça  commence  par  des  mots,  des  coups,  du
sang. TOUS contre ce fléau !

III- Luttes et mouvements sociaux

Le  Comité  déploie  actuellement  des  bénévoles  sur
tout l'hexagone afin de distribuer des flyers et  se faire
entendre. Nous faisons tout pour qu'on entende parler de
nous.  En effet  un reportage à  été  fait  sur  nous sur  la
chaîne  PUTACLIC34,  où  nous  avons  été  mentionné
comme  les  podophètes  (mélange  de  podologie  et



prophète.)

IV- Membres du CAK

À la création du  CAK, nous n'étions que 3 :  Ailpod,
Sprinoir et Ehlska. 
-Ailpod s'est  auto-proclamé  président  du  comité,  c'est
d'ailleurs lui qui crée toutes les affiches propagandistes.
-Sprinoir quant  à  lui  est  le  trésorier  car  tout  ce  qu'il
touche il le transforme en or.
-Et  Ehlska est la bénévole du comité et accessoirement
notre mascotte.

Affiche présentant les membres du CAK 1.0

Suite  à  cela  nous  sommes  allé  à  la  pêche  aux
recrutement  et  nous  comptons  parmi  nos  rangs  2
membres en plus : Yamira et Garaance.



V- Nous contacter
Un numéro vert est mis à votre disposition : 666 666

666  (gratuit  depuis  un  poste  de  police).  Vous  pouvez
toujours passer par le biais des portes-parole Sprinoir et
Ailpod pour un contact plus direct.
La  semelle  confort  est  offerte  pour  toute  adhésion  au
CAK.


