Marija Rasic

Postulation AEML

La Havana, le 01.04.18

Protocole RRF
C’est avec ces quelques mots que je me présentei
Comme responsable des relations facultaires
Avec conviction, assiduité fervente
Vos grandes attentes je saurai satisfaire

Comme responsable des relations facultaires
Je ferai entendre la voix estudiantineii
Vos grandes attentes je saurai satisfaire
La persévérance sera ma doctrine

Je ferai entendre la voix estudiantine
Quand sonnera l’heure du jugement dernieriii
La persévérance sera ma doctrine
L’art de la persuasion il me faudra manieriv

Quand sonnera l’heure du jugement dernier
Diverses commissions où m’attendra le siège
L’art de la persuasion il me faudra manier
Devant l’ennemi je ne serai prise au piègev

Diverses commissions où m’attendra le siège
Armée promptement du plus brave des courages
Devant l’ennemi je ne serai prise au piège
Chers collègues soutenez moi dans ce voyage

Armée promptement du plus brave des courages
Toutes cartes en main je jouerai la vertuvi
Chers collègues soutenez moi dans ce voyage
C’est avec ces quelques mots que je vous salue.
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Notes de l’éditeur
i

Marija Marge Rasic, date de naissance : 30.04.98, sexe: féminin, groupe sanguine: A+, couleur des yeux: brun,
observations: réactions émotionnelles absentes, soupçon de troubles psychopathe
ii
Offre soumise à condition. For all inquiries: 0794456789, service rapide: CH93 0076 2011 6238 5295 7563
iii
Durant cette sombre époque les élèves de médecine s’acharnaient corps et âme contre le fléau du QCM.
Chaque virgule était décisive entre un avenir illustre de brillant clinicien ou une reconversion spirituelle dans
les plaines du Kirghizistan à la recherche du temps perdu
iv
De nombreux témoignages retrouvés contant de redoutables capacités perfides de détournement d’autrui.
v
La guerre contre les injustices de la faculté est déclarée en 2018 “VIVA LA REVOLUCIÒN”
vi
En 1789, pendant la révolution, nom donné aux dames dans le jeu de carte
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