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Après avoir eu une Famille, l'avoir défendue contre Gargamel, même si notre Armée est là pour 
vous protéger, et vous avoir concocté une recette de Famille, une question demeure : de quoi ou de 
qui suis-je le Chef ? Ou en ces temps troublés : di kwè ou d'qui dji so l'chef ?

En effet, tel notre Belgique, bientôt il sera temps de se demander de quel côté du Band vous vous 
trouvez. Mais d'abord sachez le porter... Le tête et le coeur au nord, le digestif et reproducteur au 
sud...  au  moins  on  pourra  se  targuer  d'être  de  bons  vivant,  tandis  que  les  voisins,  divisés,  se 
prennent la tête.

Philo-trie mise à part, nous, nous sommes prêt et cette année : rôdé !

Détaillons :

• Nos Règles sont affinées et signées,

• Tous les postes occupés et ce avec tournantes de Membres,

• Un fonctionnement qui a fait ses preuves,

• Une ambiance sans cesse enrichie et ce grâce à votre motivation et à nos invités,

• Nous avons un joli drapeau, de quoi clairement afficher nos couleurs,

• Également de jolis pin's, 5 euros le pin's, pas cher, pas cher,

• Sans oublier notre mascotte bien bandée qui parle, non pas un chien...

Cependant, il  manque une chose, malgré tout essentiel à notre Famille : des Membres ! Ce qui 
m'amène à répondre à la question, car pour le « quoi », on a Fozzgog, mais le « qui » : vous, nos 
Membres.  Ce  sera  mon  point  d'angle  cette  année,  faire  que  notre  Famille  continue  son 
enrichissement humain. De nouveaux venus, guindailleurs, festifs et folkloriques.

C'est là que vous entrez en piste en parrainant vous aussi un Bleu ou Prétendant et je compte sur  
vous pour nous faire honneur à l'extérieur.

« Car s'il est fort aisé d'obtenir son band, le porté comme il faut n'est pas chose commune », cette 
tirade devrait vous fouetter le sang tel le Bleu récitant son ode quémandant son trophée de rite 
initiatique. Sachez ainsi insuffler la curiosité, l’intérêt, l'envie de découvrir et vivre notre folklore.

Car il y a aussi des Familles en Guindaille !
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