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Singha, No Hope, Fungus 
Ex-Honda Garage Plantation- Heroines Monument

Aujourd'hui samedi 22 décembre le scribe a été confié à un Français qui ne parle pas un mot d'anglais !!
Après d'avoir été GM je n'ai pas fait de progrès dans la langue de Shakespeare, et ça me casse les couilles !!
Cette course me semble t'il a été bon avec trois lièvres dont deux petits et un grand. 
Les deux petits avaient un gilet jaune ce ne sont pas des amis au président Macron.
Six vierges mais le connard de Fungus a trouvé le moyen d'en blesser un en jetant de l'eau glacée
sur la tête de ces pauvres gents.
Ensuite remise de maillots : 25 courses et 50 courses mais je ne me souviens pas de leur nom à la con, trop 
compliqué. 
Le GM annonce les bières à 40 bahts, quel radin !!!
Aujourd'hui le premier prix de l'élégance est attribué à Lesser Deapshit !!
Pour le week-end du HHH les esclaves ont retenus les 22, 23 et 24 février cela est certainement une bonne date 
pour faire des économies. En effet cela tombe le jour des élections Thaï et les boissons alcoolisées sont 
interdites !
Nous pourrons boire uniquement des bières sans alcool et du soda.
Election de la reine du HHH de noël : après un long délibéré le gagnant a été Secret Agent Dick Gobbler : le 
superviseur du HHH. Il ressemblait vraiment à une tapette.
Stewart du jour « Nahee man » il avait beaucoup d'humour mais je n'ai rien compris il parlait seulement un 
anglais pas très bon, il a du l'apprendre en France.
Pour moi ce ne fut pas le meilleur moment de la journée, en plus son speech dans le cercle était un peu court.
Mister Fister a été remercié pour son bon travail de Hash Horn.
Pour finir une chanson à la con et le stupide Fungus vient me gueuler dans les oreilles.
Manneken Pis raconte l'histoire que Who-The-Fuck-Is-Alice s'est cassé le petit doigt de pied en voulant tuer 
une araignée. Pour moi ce n'est pas très drôle et ça fait mal !

Enfin le cercle se termine sur une bonne décision : Good Run !!!

Je pense que tout le monde a passé une bonne journée
Joyeux noël à tous
Who-The-Fuck-Is-Alice


