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Sérénissime Grand Maître
Dignitaires, Hautes Fessières et Hauts Fessiers, Chevalières,
Chevaliers, Amis Fervents
Gloire à nos Passés et vénérés Grands Maîtres Léo Campion et
Yvon Tanguy

Notre site internet se porte à merveille, il va bientôt passer
le cap des 40 000 visiteurs !!!
Nous enregistrons une moyenne de 97 connexions par jour.

Il y a eu plus de connexions entre janvier et juin que toute
l’année dernière soit 17 221 depuis janvier 2008 contre 16008
pour l’année 2007, et nos conseillers fessocrates prévoient un
indice de croissance de 218 % pour cette année !

Voilà qui fait parler de nous dans les cabinets, en cette
période de crise.

Mais nous ne céderons pas aux offres affligeantes des
spéCULateurs, la Fesse ne rentrera pas en bourse, ce qui
physiquement est impossible.

Les connexions viennent du monde entier comme je vous l’avais

déjà dit, et nous enregistrons beaucoup de nouveaux venus
parmi lesquels :

Nioué, une île tropicale située dans l’océan Pacifique, à
l’est des îles Tonga, quelques universités américaines,
l’Italie, la République Tchèque, l’Algérie, la Grèce,
l’Islande, le Bénin, Israël, la Finlande, Monaco, le Liban,
Taïwan, l’Estonie, l’Ukraine, et enfin comme je l’avais prédit
lors de notre dernier Fessetin : la Russie.

L’Irlande ne s’est toujours pas connectée, un référendum
devrait être organisé prochainement pour savoir si les
Irlandais souhaitent adhérer à la Fesse Universelle.

A ce jour 52 pays se sont connectés à notre site du Taste
Fesses. La liste sera mise prochainement en ligne.

Le Sérénissime Grand Maître devrait envisager un ministère de
la Fesse Etrangère, rappelons nous que la Confrèrie a eu en
son temps quelques Ambassadeurs en particulier Michel Simon,
Ambassadeur en Helvétie.

Le site du Taste Fesses est présent dans Wikipédia
l’encyclopédie interactive d’internet dans la notice de Léo
Campion avec un lien direct. Bientôt nous devrions être dans
FESSE BOUC.
Enfin vous êtes 126 à recevoir la lettre du Grand FesseMaster
par mail.

L’activité de notre site et votre présence ce soir nous
montrent que la Fesse se porte bien et comme aime à le dire
notre Grand Maître « Quand la Fesse va….. tout va »

Quelques nouveautés
Cinquantenaire :

et

projets

à

l’aube

de

notre

Nouveauté : La Collection d’Eté du Taste Fesses a été mise en
ligne ce mois ci : teeshirt, tabliers de cuisine, casquette,
parapluie et string de la Sainte Fesse peuvent être commandés
en ligne avec les logos de la Confrérie et des citations de
notre Passé et Vénéré Grand Maître Léo Campion. Cette
collection a été dessinée par Karl Légère Fesse.
En projet : La parution d’un annuaire de la Confrérie, comme
cela se faisait il y a quelques années. Cet annuaire sera
réservé aux adhérents de la Confrérie.
A ce titre nous avons besoin de votre accord pour que vous y
soyez mentionné. Nous allons donc vous distribuer quelques
petits papiers que je vous demande d’avoir la gentillesse de
mettre à jour et de me redonner au cours de la soirée en
n’oubliant pas de nous préciser si vous souhaitez ou non
figurer dans l’annuaire.
Je vous ai créé un email Taste Fesses pour l’annuaire avec
l’extension @tastefesses.info.
Les messages seront automatiquement renvoyés vers votre Email
personnel sans aucun réglage de votre part.
Pour avoir un Email Taste Fesses il faut impérativement avoir
un email personnel et être membre de notre Confrérie.

En projet : la célébration du Cinquantenaire de la Confrérie.
Un grand moment FesseTif Franco Belge en préparation et à ce
titre, toutes les idées et volontés seront les bienvenues.
Quelques idées en vrac,

Faire une grande chaîne d’ognon autour de l’Arc de Triomphe

La création d’un monument à la Fesse Inconnue,

Un banquet à Anus où nous sommes allés faire quelques
repérages en mars dernier

Organiser un grand sondage (sur la fesse et pas dans la
fesse),

Rebaptiser une station de métro du nom de la Sainte Fesse,
nous avons pensé à Réaumur qui est un nom prédestiné et qui la
situerait pas très loin de la Bourse,

Proposer la chanson « Popotin d’abord » pour le concours de
l’eurovision 2009

N’hésitez pas à nous faire part de vos idées, la tâche est
ardue, mais nous n’aspirons pas au repos.

Comme le disait Ahmadou Kourouma dans son ouvrage « Monné,
outrages et défis »
« Celui qui s’est engagé à tisser un coutil pour couvrir les
fesses de l’éléphant s’est obligé à réussir une oeuvre
exceptionnelle »

Merci de votre attention.

Et n’oubliez pas :
Pour tout savoir sur la Fesse
Connecte toi au Taste Fesses
3w tastefesses.info
C’est sur la fesse les infos qu’il te faut
Premier site de fesse en continu
Pour devenir grand expert sur le cul
Christian
Grand FesseMaster
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Chevaliers, Chevalières,

Hautes Fessières, Hauts Fessiers,
Grands Officiers et Grandes Officières,
Sérénissime Grand Maître.
Cette cérémonie fesse-tive va voir des
nouveaux impétrants,
être initiés aux plaisirs de la Fesse. Ils devront subir des
terribles épreuves qui ont fait reculer bien des profanes et
néophytes dans les temps anciens. C‘est souvent la fesse menue
et confite qui se fit le témoin de leurs échecs.
Aujourd’hui, c’est le rabbi Schlomou de Lafesse qui va
officier. Originaire de Prague, dans cette communauté qui fit
naître la légende du Golem au Moyen-âge, cette créature
fut
d’abord pétrie de glaise avant de recevoir le souffle divin.
On sait qu’Adam fut Golem pendant six heures quand Yahvé lui
fit deux trous dans le nez pour lui souffler dedans. Et il
pris alors force et vigueur.
Initié aux plus anciens secrets, des secrets qui remontent à
la nuit des temps, je puis vous informer que ceci est une
parabole dans la Bible hébraïque, avec un sens caché. C’est en
fait de la fesse que parlait le Pentateuque. Il fallu bien la
pétrir et lui insuffler aussi l’esprit divin. Mais là où Yahvé
avait eut besoin de faire deux trous, le Grand Architecte de
la Fesse universelle n’eut besoin que d’en faire un seul, qui
dure encore de nos jours. C’est en tout cas ce que nous
enseigne la pieuse légende.
Mais avant d’aller plus loin, je poserai la question rituelle
aux deux prétendants :
Aux tréfonds de leurs consciences, peuvent-ils nous assurer
qu’ils n’ont jamais blasphémé sur la sainte –Fesse ? L’ont-ils
toujours honoré comme le prescrivent les saintes écritures du
Bienheureux et sanctifié Léo Campion ? Il faudra bien que ces
mécréants répondent à ces questions qui taraudent l’Humanité
depuis longtemps.

Et qu’ils ne me répondent pas comme ce maudit rabbin de
Berlin : « Si je t’y mets les couilles sur le nez, toi avoir
belle paire de lunettes ». Nous ne parlons que de fesses et de
rien d’autres.
C’est pourquoi, à mon tour, je leur soumets cette histoire,
juive, comme il convient pour qu’ils réfléchissent avant de
s’engager plus loin. Un juif religieux se demande un jour si
les relations sexuelles sont vraiment compatibles avec le
Shabbath. Il a peur que ce soit un péché, n’étant pas
absolument sûr que ce soit un jeu et non un travail. Son
voisin de palier est un prêtre catholique, et il va lui
demander ce qu’il en pense.
Le prêtre réfléchit quelques instants, consulte plusieurs
ouvrages aussi volumineux que poussiéreux et finit par lui
répondre :”Mon fils, tout ce que j’ai trouve concorde à
laisser penser que l’œuvre de chair étant un devoir, c’est
assimilé à un travail. J’ai bien peur que vous ne puissiez
donc la pratiquer durant le Shabbat.”
Un peu refroidi, l’homme se dit in petto “Pufff… Qu’est-ce que
je suis bête d’être allé poser cette question à un prêtre
catholique. Qu’est-ce qu’il sait sur le sexe, après tout ?”Il
décide donc d’aller demander à un pasteur protestant de ses
amis ce qu’il en pense. Après tout, le pasteur est marié, et
en sait certainement plus qu’un prêtre voué au célibat. Il va
donc le voir et lui demande son avis. Après mûre réflexion et
force trifouillages dans des parchemins vénérables, le pasteur
lui répond “Malgré quelques références contradictoires, je
crains que les relations sexuelles ne relèvent du travail, les
rendant par la même incompatibles avec le Shabbat.”
De plus en plus agité, il décide de faire ce qu’il aurait du
faire depuis le début, et interroger le rabbin. Après tout,
c’est lui, le spécialiste du Shabbat. Il prend donc son
courage à deux mains, traverse la moitié de la ville, et va
poser sa question au rabbin. Le rabbin n’a nul besoin de

consulter quelque ouvrage que ce soit. Il lui répond
immédiatement “Ne t’inquiète pas, il n’y a aucun doute: les
relations sexuelles sont un jeu, pas un travail“. Notre homme,
soulagé, est tout de même curieux de la raison qui donne une
telle certitude au rabbin.
“Mais rabbin, pourquoi êtes vous sûr que c’est un jeu et non
un travail, alors que beaucoup d’autres soutiennent le
contraire?” Le Rabbin répond doucement “Si c’était un travail,
ma femme demanderait à la bonne de s’en occuper…”
Méditez, méditez et espérons….
Pour terminer, je voudrais adresser une bénédiction
authentique aux nouveaux impétrants pour les protéger dans
leur quête. Cette bénédiction de Abayé est citée dans le
Talmud, l’ouvrage encyclopédique de la Loi et du Savoir juif
rédigé au cours des cinq premiers siècles de l’ère commune. La
religion juive est replète de ces bénédictions ou berakhot,
comme elles sont appelées en hébreu. En fait, un traité entier
du Talmud, de 128 pages, leur est consacré.
A la page 120 (Berakhot 60b) du texte ancien, il est écrit : «
Abayé dit, quand on sort des cabinets, on doit dire : Béni
soit-Il Celui qui a formé l’homme avec sagesse et Qui a créé
en lui de nombreux orifices et cavités. Il est évident et
connu devant le trône de Ta gloire que si l’un d’eux se
rompait ou s’obstruait, il serait impossible de survivre et de
se tenir devant Toi. Béni sois-Tu, Toi qui guérit toute chaire
et accomplit des prodiges.». Un juif pratiquant récite cette
bénédiction en hébreu après chaque visite aux toilettes.
Après ce voyage initiatique chez le peuple de Moïse, je
déclare de pas m’opposer à l’intronisation, voir
l’introduction de ces profanes. Mais si d’aventure, il vous
arriverait des mésaventures, rappelez-vous ce que disait Léo
Campion : «
Il faut mieux toujours donner que recevoir,
notamment les coups de pieds au cul».

Alors, au travail, Chevalières et Chevaliers !
Christian E.
Grand Inquisiteur de la Confrérie des Chevaliers du tasteFesses

