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Mes amis,
Faisons le point !
Notre Folklore est en périls et ceci n'a que trop duré !
(étaler la carte google de liège centre et prendre les marqueurs)
Voici les faits ;
(montrer qu'ils sont partout en même temps)
Le centre de Liège est envahis par un groupe anti-folklorique extrémiste appelé "le
peuple" et ces membres se proclament sournoisement "les gens, du peuple", ce groupe
majoritaire ne fait que grandir en nous sous-estimant, et ils ont - raison.. ceci est
intolérable !!!
Nous nous sommes retranchés tels des rats dans ces renforts lugubres et étroits (montrer
le carrer) esquivant leur attaques verbales empoisonnées à l'ail des pizzerias avoisinantes.
Oui ce carré, telle la Babel des étudiants baptisés nous réunissant tous, parlant le même
langage : "toi, j't'a-fonne, va chercher 2 bières".
De ces bâtisses, nous en avons fait notre fief et nous l'avons revendiquer alors que
leur armées d'agent immobilier tentent de convertir nos avant-postes en vulgaire vitrines
mode bling-bling, d'ailleurs mesdemoiselles, ce sont les soldes, donc n'oubliez pas que
vous avez -30% chez Vincent Verlaine et ... hum, reprenons.
Nous avons tenu, malheureusement pendant que nous nous battions ils nous ont
attaqué en traitre à coup de propagande déloyale et nos effectifs ont disparu peu à peu
comme les cheveux de Jetdail.
Ce "peuple" tel des zombies nous traquent à chaque coins de rues, nous dévisageant tel
de dangereux bouffons extraterrestres armés de leur boulet, sans canon, et voilà que
notre vaillante minorité éclairée est en danger.
Voyant cela, certains essayent de rassembler, tant bien que mal, de vaillants soldats prêt
à renverser le pouvoir et l'autorité, ou du moins se fendre la gueule un bon coup entre
amis accompagné de charmantes blondes, brunes, rouquines et autres joyeusetés
exotiques.
Exclus, reprouvés, rejetés tels des parias, blâmés et le dictionnaire des synonymes est
mon ami, nous voilà réunis dans une tour de guet à l'abri de leurs plans diaboliques
; fomentant notre révolte dans l'ombre d'une bougie, à l'écart des autres groupuscules,
survivants péniblement pour ce donner une chance de vaincre. Car comme disait l'autre
"Diviser pour mieux régner" mais je dit : que s'ils s'en prennent aux autres, pendant
qu'on se rassemble, ils seront épuisé et on gagnera sans effort ! Mais à combattre sans
effort on triomphe sans gloire, nous nous battrons donc ! Mais pas tout de suite...
Désorganisés, sans esprit d'équipe, à se tirer dans les pattes, sans publicité ou mauvaise
et à se torcher sans fin comme des bourrins, les groupuscules meurent lentement,
surement de cirrhose, mais à leur opposé, ayant trouvé une voie toute nouvelle, nous
grandissons et nous renforçons ! Ainsi, je ne veut pas nous voir à terme suivre le
même chemin déclinant, nous ne pouvons le permettre. Que ce soit de l'extérieur ou
de l'intérieur il faut protéger ce que nous avons construit lentement, peu à peu mais
solidement !

L'Armée du Band Bleu est donc là pour ça, pour notre sécurité, pour se battre à coup
de pénitences et garder loin de nous les mauvais esprits étrangers au noble folklore
ancestral. Mais tel l'anneau pour les gouverner tous, qui peut prétendre à rallier cette
Armée impitoyable et inflexible si ce n'est le Chef de Famille ayant déjà ce rôle envers
ses Membres, l'organisation et cette passion de continuité pour la Famille.
Ainsi élu précédemment à ce titre, je revêt le rang de Général de l'Armée du Band Bleu
et vu tous ces mots me visant, je m'auto-a-fonne, na !
Voici aussi l'occasion de lancer un appel au recrutement pour défendre notre belle
Famille, ceci après une page de publicité et hors réunions,
Dixit

