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LE DISCOURS DU GRAND FESSEMASTER

JUIN 2009
Chevaliers, Chevalières,
Hautes Fessières, Hauts Fessiers,
Grands Officiers et Grandes Officières,
Sérénissime Grand Maître.
Notre Grand Inquisiteur étant en vacances en Espagne, comme vous l’avez entendu tout à l’heure, notre Sérénissime Grand Maître, sans doute dans un moment
d’égarement, m’a demandé de le remplacer au cul levé.
D’ailleurs au départ il ne devait pas aller en Espagne mais dans l’est de la France à Kudefraulen dans le Bas Rein. Sans doute Montcuq l’a fait changer d’avis.
Mais peut-on remplacer un tel Dignitaire de notre Confrérie, un tel Personnage de la Culrie Pygologique Culménique (ta mère) qui, malgré tout l’esprit saint qui
l’habite (non non il n’y a pas de contrepeterie !!!), refuse d’être appelé mon père, mais plutôt mon Frère, alors qu’il est père de saint homme. (là il n’y a
toujours pas de contrepéterie, un simple jeu de mot tout au plus !!!).
Ayons donc une pensée partie culière ce soir pour Christian (non pas pour moi mais pour lui !!!)
Et pour les cons j’ai payé.
Ce soir devant vos yeux émerveillés, se déroule le Grand Fessetin Parisien du Taste Fesses, seconde Manifessetation Offessielle du Cinquantenaire de notre Noble
Confrérie après Montcuq.
Il y en aura d’autres, puisque nos amis Belges nous ont annoncé un FesseTin Bruxellois en Octobre deux mille nonante. Il y aura bien sur le Fessetin Parisien de
Novembre et sans doute la Fête des Vendanges de Montmartre.
De plus, et comme vous avez pu le voir dans vos assiettes, j’ai rassemblé un certain nombre de documents historiques, fessetifs, planches de fesses et autres sur
notre Confrérie, et nous vous proposons en souscription un livre qui sortira pour notre prochain Fessetin. Il s’intitulera « le cul, 50 ans de Taste Fesses», car le
cul est une publication du Taste Fesses qui parait quand bon lui semble et surtout à l’occasion de grandes occasions.
Ce soir, comme nous l’avions annoncé lors de notre dernier fessetin, nous vous proposons un livre de Léo Campion « zoophilie », paru en tirage limité (500
exemplaires), en vente à 10 euros.
Voilà pour les Fessetivités de ce cinquantenaire.
Pour le présent immédiat, sachez que :
Deux récipiendaires vont se présenter à vous pour être initiés aux plaisirs de la Fesse. Ils ont juré n’avoir jamais blasphémé sur la Sainte Fesse et sont prêts à
faire leur notre devise, « tout bonheur que la main n’atteint pas n’est qu’un rêve ».
Ils ont travaillé fort, de longs jours et de longues heures, pour apprendre par cœur la 17ème lettre de l’alphabet, et ont appris à tracer une raie médiane.
Ils se sont penchés aussi sur quelques sujets du Bac de cette année :
PHILO
Sujet 1 : « Compte tenu que les fesse d’un même cul sont jumelles, la différence entre la fesse droite et la fesse gauche est elle la même pour un droitier que la
différence entre la fesse gauche et la fesse droite pour un gaucher ? Vous préciserez si l’opinion de l’ambidextre sur cette question diffère de celle du manchot
et ce qu’en pense le quadrumane.
Sujet 2 : « En admettant l’existence de l’âme chez le ténia, le ver solitaire est il susceptible, selon vous, de reconnaissance et d’affection pour celui qui l’a
élevé ? Vous donnerez sur ce sujet le point de vue de Saint Thomas d’Aquin. »
ARTS PLASTIQUES : « Le second refrain du Cantique de la Sainte Fesse commence par ces deux vers : Si nous étions sans fesse, Nous n’aurions pas de cul.
Comment imaginez vous une absence de postérieur ? Dessinez-la. »
HISTOIRE GEO : « Analysez historiquement la longue tradition de pédérastie chez les hannetons.
Citez à l’appui de cette vaste thèse des textes mythologiques, bibliques et marxistes.
Situez sur une carte les progrès de cette pratique dans le monde moderne et calculez à un kilo pres son influence sur le fétichisme du popotin au Bélouchistan.
EDUCATION CIVIQUE : « En posture debout, couchée, assise, ou à genoux, le coïtus a posteriori ou coïtus à tergo, dit aussi positio aversa (qu’il ne faut pas
confondre avec le coïtus in anum, avec lequel il y a des accomodements), oblige la dame à tourner le dos au monsieur. Ce qui est discourtois. (et le plus souvent,
elle ne s’en excuse même pas).
Comment obvier à cette impolitesse en conciliant la civilité et la bienséance avec le classicisme ancestral de ladite position ?
MATHEMATIQUES : « Pourquoi la raie du cul est elle plus longue que large ? »
Nos impétrants de ce soir sont donc bien préparés mais ils ignorent encore tout des terribles épreuves qui les attendent.
Je vais vous les présenter brièvement.
Daniel, pro fesseur de lycée pro fessionnel, on sent déjà l’attirance, né en 1954, l’hiver où on se gelait les fesses. A fait des études élémentaires, supérieures
et postérieures, durant lesquelles il a appris à manier le pinceau et à touiller dans le pot.
Il s’est destiné à l’enseignement spécialisé pour jeunes en difficultés à qui il apprend à rechampir et à préparer la barbotine.
Marié à Sylvie qui le qualifie ainsi : « c’est le fou de mes tresses »
Il est passionné par les éclipses totales de Lune et habite à la Queue en Brie.
Antoine, Né à Nancy, le 26 janvier 1964 à la maternité Adolphe Pinard.(aucun n’en est parvenu intact)
Vit seul avec Patafix sa chatte noire et poilue (à ne pas confondre avec Pataphysique)
Architecte défroqué et éditeur mercennaire,

s’interesse à la musique et en particulier au trou du luth,

– Prix littéraire 2009* et membre de la Docte insigne et gourmande Confrérie des Taste-andouilles du Val d’Ajol
– Confrère-pipier près la Confrérie des Maîtres-pipiers de Saint-Claude
– Membre-auditeur du Collège de ‘Pataphysique
– Secrétaire définitivement provisoire de l’Académie Héré
Chevalières, Chevaliers, Hautes fessières et Hauts Fessiers, Dignitaires et Dignitaires, ces profanes auront besoin de votre soutien pour affronter ces terribles
épreuves qui en ont vu reculer plus d’un.
Encouragez les avec force et vigueur, mais soyez fermes et intraitables sur les fondements de notre raie publique.
Qu’il en soit fait selon la volonté de la Sainte Fesse, écoutons nos impétrants présenter leur travail.
Pour terminer 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

NOVEMBRE 2008
NOVEMBRE 2008

Hommage à la Belgique
Les lois de l’humour sont très sévères : on ne peut pas se
moquer des victimes, des noirs, des homos, des musulmans, des
juifs, des handicapés… moi je dis : de qui se moque t-on ?
(Philippe Geluck)

Très Chers tous,

Comme l’on dit mes deux alcooliques, le cuménique est très
important.

Je voudrais ce soir évoquer avec vous l’un des personnages les
plus importants de l’Islam, le Guide spirituel et illuminé de
la révolution et du Coran saignant : l’Ayatollah Kuménique.

L’ayatollah Kuménique le premier parla de la Fesse lors de son
exil en France.
A Boulogne Billancourt, dans le restaurant même où nous nous
trouvons ce soir. Le discours fessetif qu’il prononça est
resté célèbre sous le nom de « discours du prophète des
loges ».

Plus tard à La Rochelle, lors du Vendée Globe, appelé aussi
« fête des Voiles », il évoqua la laïcité et proposa de rendre
fériée la journée de Laïc el kebir.
« La vie est un désert dont la femme est le chameau » disait
il souvent , et « une poignée d’abeilles vaut mieux qu’un sac
de mouche ».
Non il n’y a pas de contrepeterie, ce sera plus loin mais je
vous le dirai…
L’ayatollah Kuménique s’intéressa très tôt aux choses de la
Fesse, contrairement à Jean Paul le pape hautain (là il y a
une contrepeterie).
Entouré d’Imam Belges, il signa la déclaration de Fez. C’est
d’ailleurs depuis ce jour que nos chers Chevaliers Belges
portent le chapeau de Fez.
Il me donna une éducation très stricte et c’est pour cela que
je n’aime pas que l’on bâcle les rites (encore une).
Il ne forma que des hommes car il savait très bien que les
jeunes filles n’aiment pas les voies de Dieu (je contrepéte
comme un fou de dieu ce soir).
Il forma aussi mon ami Tacite et conclut avec lui un contrat.
Vous le connaissez certainement, car tous les vendredis soir
Tacite se promène en babouche en risquant à chaque fois sa
reconduction à la frontière. (tacite reconduction pour ceux
qui ne suivent pas…)
Kuménique dira de la Fesse : « On ne peut pas porter deux
melons dans la même main » Cette constatation le laissa amer.
L’Ayatollah Kuménique est amer.
Le Jihad l’éloigna de la Sainte Fesse et de la Raie Publique.
Il la parjura en déclarant : «Entre l’ognon et sa pelure on
ne tire qu’une mauvaise odeur ».

A la suite de cette déclaration, il fut nommé bras gauche de
Ben Laden et repartit dans le désert, là où les linges séchent
en mouillant les cordes.
Il vécu, jusqu’à sa mort, dans la province du Zan, au sud nord
de l’Afghanistan. Car comme chacun le sait pour les Arabes le
bout du globe c’est le Zan.

Pour terminer 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

JUIN 2008
JUIN 2008
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

et

projets

à

l’aube

de

notre

Cinquantenaire :

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

NOVEMBRE 2007
NOVEMBRE 2007
Sérénissime Grand Maître
Hautes Fessières et Hauts Fessiers
Gloire à nos Passés et vénérés Grands Maîtres Léo Campion et
Yvon Tanguy, qui furent à la Fesse plus que la Tour Eiffel est
à Paris
Présents, absents et futurs partisans inconditionnels de la
Fesse.

Les internautes continuent de se pencher sans complexe sur
notre site du Taste Fesses. Les connexions vont bon train, et
un bon train, pour déplaire aux régimes spéciaux, ne peut que
contenter notre confrérie.
Presque 22000 visites à ce jour.
La France et la Belgique restent en tête des connexions. On
remarque de nouveaux venus parmi lesquels la Moldavie, la
Lettonie, l’Arabie Saoudite, le Congo et la République
Dominicaine.
La Chine se classe en 17ème position du nombre de connectés ce
qui nous prouve que Google n’a pas censuré la Fesse en Chine
(non ce n’est pas une contrepèterie) et que le séjour du petit
Nicolas a porté ses fruits. Il a tente de limiter les coups
de pieds au cul que nous mettent les chinois. Ca vaut mieux
car ils ont plus de pieds que nous on a de culs.
Sinon la Fesse est encore au centre de l’actualité.
Gros train de réformes, jolies proses, et ouverture, même le
gouvernement actuel emprunte (au taux du marché) à notre
vocabulaire. Je vous l’avais bien dit, « la fesse est l’avenir
de l’homme », comme le chantait Jean Ferrat.
Comme le disait aussi Jacques Attali dans son dernier rapport
sur la présence de la raie publique face à la mondialisation,
« il faut laisser l’effet se faire », et non pas comme on l’a
lu dans l’écolo des savanes « il faut cesser l’effet de
serre ».
Depuis notre dernier Fessetin, le petit Nicolas a multiplié
les culmissions et ne parle que d’ouverture. Quelques éléments
de la fesse de gauche ont rejoint ceux de la fesse de droite
pour travailler sur la constipation de la 5eme République et
bien d’autres thèmes.
Attention cependant, et nous le savons bien, à ce que la fesse

gauche ne rejoigne complètement la fesse droite. Si tel était
le cas nous ne verrions plus l’ouverture et la France ne
pouvant plus être en pet serait vite asphyxiée.
Rien de pire que des conflits fessiers qui durent et
paralysent nos culcitoyens.
A contrario si la fesse droite venait à trop s’écarter de la
fesse gauche cela créerait un éclatement de l’ouverture et
entrainerait un déchirement sans précédent de la raie
publique.
Tout est dans l’équilibre, vous le savez bien.
Le progrès social commence toujours par l’indépendance des
fesses.

Enfin j’aimerais vous raconter une belle histoire de fesses…
Le père de mon amie est médecin. Il a depuis de nombreuses
années parmi ses patients et ami le dessinateur Tetsu.
J’ai fait la connaissance de Tetsu il y a maintenant une bonne
année. Dessinateur dans de nombreux journaux, il est aussi
l’auteur d’un certain nombres d’ouvrages comme « les belles
manières », ou « la vie en rose », où la fesse est
omniprésente.
J’ai appris par la suite que Tetsu était Chevalier du Taste
Fesses et ce depuis 1961.
Nous nous sommes donc revus et, comme vous vous en doutez,
nous avons parlé du Taste Fesses.
Il a été initié à la Fesse le 19 Avril 1961, Haut Fessier le 9
Mai 1965, il est devenu
Membre du Corps Enseignant
(enseignement supérieur et postérieur) de la Faculté de
Pygologie de Paris avec le tire de Pro Fesseur de Callipygie

graphique.
Il a fait don de trois dessins inédits pour le Taste Fesses
pour le Journal « Le Cul ».

Même s’il porte admirablement ses 94 ans et demi, il ne
pouvait venir ce soir mais en avait très envie.
Il m’a chargé de vous transmettre à tous son salut fessetif et
affessetueux et est très heureux que la Confrérie continue son
œuvre universelle.
A la suite de ce grand moment, j’ai appelé notre Sérénissime
et lui ai demandé son avis pour élever cet adorateur de la

Fesse au rang de dignitaire l’Ordre. Après consultation de nos
hautes sphères de la Fesse, la proposition a été acceptée.
Tetsu sera donc élevé au rang de Dignitaire de la Confrérie
avec le titre de Grand Fessinateur Callipyge.

C’est grâce à un formidable cul de crayon qu’il est arrivé à
coucher autant de culs sur le papier et parfois sur

la toile.

La cérémonie aura lieu à Saint Maur des Fossés, dans le Val de
Marne dans un restaurant où Tetsu a ses habitudes. La date
vous sera communiquée et les Chevalières et Chevaliers qui
pourront se joindre à nous seront les bienvenus.

Pour terminer 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

JUIN 2007
JUIN 2007
Sérénissime Grand Maître, Haute Autorité de la Fesse,
Monsieur le Président de la Raie Publique Grand Croix de la
région d’honneur
Mesdames Messieurs les vainCULS de la Campagne,
Monsieur le Ministre des émissions de gaz,
Monsieur le Ministre de l’identité internatioanale, du CUL rit
cul d’homme vite fait et des oiseaux migrateurs,
Madame la sous secrétaire du 3ème bureau en partant de la droite
chargée du Prose élitisme,
Monsieur le Haut Commissaire LesFesses, auprès du Ministre de
la Peur, Ministre des tas,
Madame la Sous Préfette du Bas Rhin,
Monsieur Nicolas Culotte, spécialiste de l’éculogie rayonnante
Hautes Fessières, Hauts Fessiers

Chevalières, Chevaliers,
Amis fervents de la Fesse
Curieux,

Notre site du Taste Fesses se porte bien. Nous dépassons les
16000 connexions. C’est très enCULrageant.
Les Fesses sont là : la Fesse intéresse le monde entier, comme
dirait mon dentiste.
De nombreux pays continuent de se connecter sur
tastefesses.info, je vous les avais cités lors de notre
dernier FesseTin. D’autres nous ont rejoints
La Turquie avec ses grandes maniFESSEtations populaires et
laïques, la Hongrie (là-bas Hongrois à la Fesse), l’Espagne et
son Roi, le Luxembourg (la reine), le Danemark, les Pays Bas,
la Moldavie, l’Inde, portant ainsi à plus de 30 les Pays amis
de la Fesse.
CUL en moins, la récente décrispation de Vladimir Poutine lors
du G8 nous laisse à penser qu’il pourrait se connecter dans
les jours qui viennent, et que nous pourrons ainsi compter la
Russie parmi nos sympathisants, d’autant que nous avons établi
les premiers contacts avec Gazprom.

Le site du Taste Fesses est en prise directe avec l’actualité.
Ainsi nous avons pu remarquer une forte hausse de connexions
entre le 7 et le 9 Mai en provenance d’un ordinateur portable
localisé sur un bateau au large de Malte.
Mais aussi d’un appartement situé à Paris Quai Voltaire qui,
depuis le 16 Mai après midi reste connecté.

Selon une indiscrétion, un homme politique connu vient même de
s’offrir le Modem qui lui permettra de rester connecté.
Pendant la campagne présidentielle, nombreux ont été les
internautes qui nous ont contactés pour savoir s’ils devaient
voter pour la Fesse gauche ou la Fesse droite. Notre objectif
étant la fesse nous n’avons pas pris de parti… Nous avons
simplement constaté que l’élimination du centre au premier
tour nous avait privé d’ouverture.
Nous avons suivi avec beaucoup d’attention, le 20 Avril
dernier, les prises de vues réalisées par le téléscope spacial
Spitzer qui nous montrent pour la première fois la nébuleuse
de la Rosette et ses épines.
Je ne peux résister au plaisir de vous livrer les commentaires
des scientifiques :
« En lumière visible, la nébuleuse de la Rosette ressemble à
un bouton de rose. Mais à l’intérieur de cette rose cosmique
délicate sont tapies ce que l’on nomme des “zones de danger
planétaire” qui expulsent des vents violents et un rayonnement
intense. Les jeunes étoiles qui se situeraient à l’intérieur
de ces zones seraient sous la menace de se faire dépouiller de
toute leur matière protoplanétaire (gaz et poussières) Les
résultats ont révélé que les jeunes étoiles situées à plus de
1,6 année-lumière d’une étoile de type O étaient en sécurité,
alors que celles situées en deçà
s’éparpiller dans l’espace. »

voient

leur

matière

C’est un véritable FESSEtival intersidéral au cours duquel des
étoiles se retirent en pet !
Mise en garde à la veille des vacances.
En Lozère, à Florac précisément, la fièvre Q vient de se
propager. Pour l’instant elle n’attaque que les chèvres et les
boucs… Même si vous êtes bien rasés, rasez les murs…

Le Grand Maître réfléchit à l’heure actuelle à un tour de
France du Taste Fesses qui relieraient les villes et villages
au patronyme partiCULier. La maniFESSEtation partirait de
Montcuq dans le Lot et passeraient par les villes suivantes :
Le Cul dans les Deux Sèvres, Chauffe Cul en Vendée, Vil Cul
dans l’Yonne, passage ensuite dans Senan, Gonfalon en tête
pour une étape partiCULIERE dans la résidence Officielle de
notre Grand Maître, puis Anus dans l’Yonne, La Chaume du Cul
Rond dans la Nièvre, Cul de Bœuf dans l’Isère, Le Cul du Bois
en Savoie, puis déplacement en avion pour une spéciale au Puy
du Fou en Vendée.
Nous vous tiendrons informés de ce grand projet, quelques
sponsors nous ont déjà donné leur accord : Gaz de France,
RAIEban, Fleury Michon, Michelin et la pharmacie Lopez qui est
de garde ce soir.
Pour terminer 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

NOVEMBRE 2006
NOVEMBRE 2006
Sérénissime Grand Maître,
Dignitaires,
Hautes Fessières, Hauts Fessiers de tous poils
Chevalières, Chevaliers,
Mesdames, Messieurs des Corps Constipés,
Monsieur le Préfet du Bas Rhin
Monsieur le Délégué au denier du Cul,
Sa Sainteté gardienne du gogue du sacrum
Madame la sous Ministre de l’Eculogie et du Réchauffement de
la croupe terrestre,
Madame la candidate déclarée à l’érection à la Trépidance de
la Raie Publique,
Monsieur le candidat naturel non déclaré à la cause des sans
papiers,
Monsieur le Maire de Montcuq,
Sympathisants,
Militants fervents,
Camarades,
Maman,

Honneur et Gloire à nos passés Grands Maîtres Léo Campion et
Yvon Tanguy.
Notre site du Taste Fesse a ouvert en janvier dernier.
Je voulais ce soir vous en dresser un rapide bilan.
Nous comptabilisons presque 5000 visites.
Les connexions se sont accélérées depuis juin dernier où nous
sommes passés d’une moyenne de 150 à 200 visiteurs les mois
précédents à plus de 500.
Juillet et Août ont confirmé cette tendance, comme on dit non
pas à la fesse mais à la bourse.
Mois de vacances où la fesse se montre, se dore, s’épanche.
Cette moyenne a encore augmenté pour CULminer à près de 900
pour septembre et 1100 pour octobre.
Notre défilé glorieux lors de la fête des vendanges le 7
Octobre y est sans doute pour quelque chose.
Septembre et Octobre sont aussi traditionnellement des mois
d’augmentation du coût de la vie et c’est une raison
supplémentaire car c’est une période où nous l’avons
traditionnellement dans le cul.
Notre site a été référencé par les moteurs de recherche comme
Google à ce moment, ce qui explique aussi cette augmentation.
Monsieur Google a accepté de ne pas censurer notre site même
pour la Chine. D’autres sites, en particulier des blogs ont
aussi relayé le notre en mettant un lien amical.
Les connexions se confirment encore en Novembre qui devrait
enregistrer près de 900 visites.
Encore un mois comme ça et notre Sérénissime pourra prétendre

aux 500 signatures.
Les internautes de la fesse viennent du monde entier, ce qui
confirme le caractère universel de la fesse, pour laquelle
vous le savez bien la langue est loin d’être une barrière.
Beaucoup de Français et de Belges, bien sur, ne sont ils pas
les fondements de notre glorieuse confrérie, et cela ne
symbolise t il pas à merveille notre Grand Fondateur Léo
Campion, le plus français des belges et le plus belge des
français.
Mais je ne résiste pas au plaisir de vous énumérer les pays
qui viennent s’abreuver à notre fesse : Bulgarie, Suisse,
Nouvelle Calédonie, Suède, Pologne (même les jumeaux n’ont
rien pu faire avec leur démocratie de mes fesses), Maroc,
Allemagne, Australie, Mexique, Canada, République Dominicaine,
Polynésie Française, Madagascar, Nouvelles Zélande (après on
se demande pourquoi ils nous mettent des déculottées),
Roumanie, Argentine, Autriche, Brésil, Colombie (forcément
c’est le pays du colomb), Indonésie, Japon, Malaisie.
Comme je l’ai déjà dit la fesse est bien universelle.
Le monde entier refuse la politique de Bouche et se rassemble
par la fesse. Cela devrait faire réfléchir les organes.
A travers le site se dessine la grande chaîne d’oignons qui
nous relie dans l’espace et dans le temps.
Le 21 Octobre dernier à Bruxelles, notre Sérénissime Grand
Maître, le Grand Mamamouchi, le Grand Gratte Cul et moi-même,
faisions une déclaration de rapprochement Franco Belge pour
héberger sur notre site les travaux Belges.
Enfin une directive européenne en phase avec les intérets des
citoyens européens.
Ce jour là, à marquer d’une fesse blanche ou d’une autre
couleur car nous ne sommes pas sectaires, Bruxelles est

devenue le point de départ de l’internationale de la fesse,
comme quoi la mondialisation n’est pas forcément ce que l’on
veut bien nous faire croire.
Mondialisons la fesse, délocalisons la en installant partout
dans le monde la raie publique.
Scandons l’internationale de la fesse.

Debout les damnés du derrière
Debout les forçats d’l’arrière train
La raison tonne en son cratère
C’est l’irruption de la fin
Du passé faisons table rase
Croupe esclave, debout, debout
Le monde va changer de base
De notre bas des reins, montrons tout

C’est la lutte finale
Croupons nous à deux mains
L’internationale
Viendra du popotin

Le Grand FesseMaster
Christian

