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On ne dit pas : 

 

Expresso,  
la presse jeune se réveille 

 

`t|á M  
 

Cherche café et capotes 
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    Ne pas jeter sur 
Ne pas jeter sur 
Ne pas jeter sur 
Ne pas jeter sur         la voie publique
la voie publique
la voie publique
la voie publique    

Tifenn du pigiste voyageur 



Édito 
 
Ah qu’elles sont belles les valeurs natio-
nales ! Entre le nain politique qui a es-
sayé de nous faire gober la création 
d’un Ministère de l’Identité Nationale 
et de l’Immigration dans le gouverne-
ment dont même Simone Weil n’a pas 
voulu, et l’autre potiche qui frôle le na-
tionalisme en voulant réintégrer les va-
leurs françaises telles que la Marseillaise 
et le drapeau bleu blanc rouge... On a 
été servis !  
Et plutôt bien : le menu proposé était 
royalement hongrois et il a ramassé bon 
nombre d’électeurs puisque nos deux 
politiciens sont passés au 1er tour... Une 
France nationaliste, c’est donc ça l’ave-
nir ? Autant voter pour Le Pen, à 78 ans, 
il crèvera plus vite que Sarko et n’aura 
guère le temps de mettre à l’oeuvre ses 
idées...  
La France aux français, c’est pas un 
concept ringard ? Vraisemblablement pas 
puisque majeure partie des votants pour 
le petit Nicolas oublient qu’on a besoin 
d’étrangers en France, ne serait-ce que 
pour cultiver nos différences ou évo-
luer. 
Mais ne blâmons pas les votants UMP, la 
manipulation les tient à un tel point qu’à 
ce stade de séduction hypocrite sarko-
zyste, impossible d’imaginer la monarchie 
au pouvoir. Surtout si elle bafouille 
comme un poulet qu’on déplume... 
D’ailleurs, petite blague belge : pourquoi 
le coq est-il l’animal fétiche des fran-
çais ? Parce qu’il est le seul à continuer 
de chanter avec les deux pieds dans la 
merde... Sur cette brêve touche d’hu-
mour, je n’ai qu’une chose à ajouter...  
Cocoricooo !!  
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Séries de mes couilles !Séries de mes couilles !Séries de mes couilles !Séries de mes couilles !    
Entre des ménagères de moins de cin-
quante ans, un agent secret voué corps 
et âme à son pays, et autres taulards 
tatoués, les séries télés pullulent et 
squattent le temps d’activité de notre 
cervelle disponible. 
Qui ne s’est jamais surpris devant une 
série stupide, qui ne nous intéresse 
même pas ? Ce sont toujours les mêmes 
scénarios, les même personnages stéréo-
typés et avant même  d’avoir vu la fin du 
générique, on devine le dénouement : 
une happy end ou une tragédie sans 
grande variation jusqu’à la prochaine sai-
son... Oui, parce qu’ il en faut plusieurs, 
sinon où est l’intérêt ? Plus il y a d’épiso-
des, plus les lobotomisés veulent savoir la 
suite. En y réfléchissant, le summum des 
séries stupides, c’est « Les feux de l’a-
mour » ! Cette série est dingue : parlez-
en avec votre grand-mère, elle aura vu 
exactement la même chose que vous, 
mais avec quinze ans de décalage et des 
personnages différents. Enfin bref, les 
séries sont stupides, intemporelles et to-
talement inutiles.  
 

Mais quand même...Mais quand même...Mais quand même...Mais quand même...    
Qu’est ce qu’on aime ça ! Ça bouffe au 
moins la moitié de notre neurone actif. 
Pourquoi brandon et Pamela ont  ils rom-
pus ? Comment David va-t-il réagir main-
tenant qu’il sait que Richard est son 
frère ? Je sens d’ici que certains connais-
sent... Mais vous en faites pas, ça se soi-
gne ! Personnellement, ma série préférée 
reste et restera l’inimitable « Le coeur à 
ses raisons », dont on ne peut se lasser ! 
« Tel un cas d’herpes génitale, l’harmonie 
ne nous quittera 
plus ! » 
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DIS LEUR ! 
 

Directrice de publication «Directrice de publication «Directrice de publication «Directrice de publication «
    rennerennerennerenne    » du monde :» du monde :» du monde :» du monde :    

    
Marie Camier : Marie Camier : Marie Camier : Marie Camier : premier bizu

tage dédicacé Ex-

presso. Sur elle, mais surto
ut sur les autres. A 

trouvé son clone masculin
 chez Confiture, un 

vrai blond. 
    
Dictatrice en chef  en libe

rté conditionnelle :
Dictatrice en chef  en libe

rté conditionnelle :
Dictatrice en chef  en libe

rté conditionnelle :Dictatrice en chef  en libe
rté conditionnelle :    

    
Céline Diverres : Céline Diverres : Céline Diverres : Céline Diverres : a retrou

vé son amour secret, 

achète des actions pour la 
chantilly bretonne. 

 
Maquettiste  schizophrène :Maquettiste  schizophrène :Maquettiste  schizophrène :Maquettiste  schizophrène :    

    
Céline Diverres : Céline Diverres : Céline Diverres : Céline Diverres : s’est fait

e sauvagement agres-

ser dans les toilettes et 
conclut des pactes 

avec l’ennemi breton. 

    
Les rédacteurs soumis mais

 pas dévoués :
Les rédacteurs soumis mais

 pas dévoués :
Les rédacteurs soumis mais

 pas dévoués :Les rédacteurs soumis mais
 pas dévoués : 

 
Fabien (Justin) Araujo : Fabien (Justin) Araujo : Fabien (Justin) Araujo : Fabien (Justin) Araujo : s’

est vu officiellement 

nommé « Justin » par l’org
a, accourt à chaque 

danse et chante breton. M
ais où va le monde ? 

    
Jéromine Dabert : Jéromine Dabert : Jéromine Dabert : Jéromine Dabert : bizutée

 par un grand mon-

sieur à la blouse blanche 
cleptomane qui aime 

se faire mousser. 

    
Léna Tanant : Léna Tanant : Léna Tanant : Léna Tanant : cherche d

esespéremment son 

prince charmant. Si vous l’a
vez trouvé, merci de 

contacter le 06.65.76.85.53. 
Discrétion assurée. 

    
Lucas Cimiano : Lucas Cimiano : Lucas Cimiano : Lucas Cimiano : Roue de s

ecours de la FNI 

(Femelle Non Identifiée) qu
i pique le chapeau 

de la direc de pub qui est c
olère. 

    
Nicolas Bertrand : Nicolas Bertrand : Nicolas Bertrand : Nicolas Bertrand : Se fait a

ussi draguer ouver-

tement par la FNI, accepte
 ses avances et ou-

trepasse sa pédophilie. 

    
Pierre Briand : Pierre Briand : Pierre Briand : Pierre Briand : pleure, man

ge, critique, écrit... 

Mais ne baise pas ! (C’est lui q
ui le dit) 

    
Romain Pernot : Romain Pernot : Romain Pernot : Romain Pernot : Couvert d

e mousse, il a dü 

s’isoler pour travailler, le pa
uvre chéri ne sup-

portant pas d’être perturbé
 dans son « travail ». 

 
Imprimé au centre Louis Lu

mière 

par la photocopieuse éparg
née 

Du camp orga  
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The Gobelin Queen 



Docteur Levrette 
 
Bonjour à tous, me voici en direct du Centre Louis Lumière où nous som-
mes, enfermés depuis plus de treize heures. 
Vu les sujets pornographiques que l’on m’a proposé, j’ai fortement hésité à 
expliquer la vie sexuelle des moustiques qui ne me semblait pas si passion-
nante que ça, les ébats sexuels de Bernadette et Jacques, qui étaient à la 
limite du supportable avec cette terrible question : Maman garde t-elle 
son sac pendant l’acte ?! Finalement, pour votre salut je me contenterais 
du sujet sur les sondes. 
La première chose qui me vient en tête est bien sur « sonde anale » ! Nor-
mal, la rubrique de débauche et d’excès dont la rédaction m’est attribuée, 
ne pouvait émettre d’autre hypothèse de définition. 
Si je vous dis sonde anale, qu’est ce qui vous vient à l’esprit ? Certains me 
disent « Concombre avec une capote en guise de gendre. » Dans ce cas 
mon garçon, je ne veux pas savoir, tu fais ce que tu veux avec ton gendre ! 
D’autres me diront « Ouch ! », ce qui vu les circonstances me paraîtrait 
déjà plus logique. Mais au final, si ce n’est pas pour déceler un quelconque 
défaut de tuyauterie, à quoi ça servirait de se mettre une sonde dans le 
cul ? C’est relativement pervers, vicieux et inconvenu non ? 
Chez les demoiselles, on me dit aussi que « sonde » à un rapport avec la 
gynécologie et que ça évoque un certain désagrément physique... Soyons 
objectif : tout dépend de ce qui va nous sonder... 
On a aussi la sonde sous marine, qui a permis de trouver dans les profon-
deurs abyssales d’un océan glacial, l’épave du Titanic dans lequel, ne l’ou-
blions pas, Rose et Jacques forniqueront pour l’éternité !  
 Si on persiste dans la réflexion, on peut trouver les sondes planétaires, 
comme celles que l’on envoie sur Mars ou toutes ces autres petites étoiles 
qui n’ont rien demandé à personne et qui, elles, ne forniquent pas. 
Plus simplement, sonder, ça nous évoque le fait d’enfoncer quelque chose 
quelque part dans le but de découvrir un truc plus ou moins bizarre. En 
bref ça sert à rien. 
Et enfin le sens de « sonde » que tous nos collègues ont exploré, c'est-à-
dire le sondage, qui entre nous est d’un banal sans aucune connotation 
sexuelle si ce n’est l ‘homosexualité de mon chat Boulet qui, ma foi, le vit 
plutôt bien. Mais c’est vrai que toute personne normalement constituée 
(ce que je ne dois pas être...) y aurait pensé. 

The Gobelin Queen 
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       Brèves 
 

L’équipe d’orga affirme sa position politi-
que avec force : elle privilégie les carot-
tes bios du stand « Dis Leur ! » aux Hari-
bo©. Bovistes un jour, bovistes toujours, 
ils vont même jusqu’à prôner le piquage 
abusif d’alimentation lapinale, entrainant 
une pénurie précaire chez les disleuriens. 
 
L’ambiance en fin d’après midi se fait indi-
viduelle. Elle s’organise autour de quel-
ques piètres danseurs rendus sur le po-
dium. Tentant de rendre les musiques pas-
sés plus entraînantes, ils ne s’aperçoivent 
pas que d’autres, tentent d’approcher les 
stands voisins en les défiés au « limbo » .  
Des druides, catins, paysans et autres 
phénomènes vaquent. A 20h30, l’ambiance 
se détend enfin. 
 
Ça se dit journaliste de l’attache, et ça ne 
sait même pas écrire correctement le nom 
d’un journal : entre « Dis Leur » et « Dis 
Leurs », notre cher journal s’est fait écor-
cher dès le premier numéro de 
l’« Attache ». Honte à eux ! 
 
De la mousse à raser à la délicate odeur 
de chiottes, associée à une crème chantil-
ly tournée d’où se dégage une odeur de 
vomi, c’est ce qu’on a pu récolter dans 
nos chevelures à présent grasses et col-
lantes, suite à une bataille musclée entre 
bretons et parisiens. C’est beau l’amitié 
franco bretonne...! 
 

L’équipe de rédaction est définitivement 
morte, deux rédacteurs dont la dessina-
trice et le juif, tous deux levés à 6h le sa-
medi matin se sont tendrement endormis 
(avec la bave aux lèvres) sur le stand. Ces 
mêmes rédacteurs refusant la salle de re-
pos parce qu’ils n’étaient 
« pas fatigués »... Certes. 
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La rédac’La rédac’La rédac’La rédac’    

          

Economie & Société     
                                         

                   

Truc 
 
Les français sont de chieurs, c’est bien 
connu... 
Mais de là à paralyser entièrement le sys-
tème européen, on pensait avoir de la 
marge... Apparemment pas, puisque le 
« NON » à la Constitution Européenne, 
asséné le 29 mai 2005, a ébranlé l’édifice 
Europe jusqu’en ses fondations.  
Depuis ce « NON », le reste des pays 
désirant soumettre cette Constitution à 
leur peuple par voix de référendum, hé-
site désormais à le faire, de peur que 
leur pays la rejette lui aussi. Car depuis 
ce non, c’est l’Europe entière qui stagne, 
aussi bien au niveau politique qu’au ni-
veau économique. En effet, il ne faut 
pas perdre de vue que la France est un 
des six pays fondateurs de cette Union 
Européenne, aujourd’hui constituée de 
27 membres... Et qu’un des pays fonda-
teur rejette ainsi une constitution uni-
que, formant la base même d’une Europe 
grande, puissante et unie, a jeté un terri-
ble froid. Bruxelles ne réussit plus à se 
dépatouiller des problèmes engendrés 
par le «NON». 
Sans compter les problèmes économiques 
dus à cette stagnation, dont l’exemple le 
plus flagrant est la vague de licenciement 
qui a touchée un des plus grand consor-
tiums européens : EADS. Plus de 10 000 
licenciements, soit 10 000 familles plon-
gées dans les joies du chômage et de la 
précarité. Apparemment, ce petit détail 
ne semble guère déranger les autorités 
françaises puisque notre chère nation 
est celle qui paye le prix le plus élevé 
dans cette restructuration. Commence-
rai-t-on à payer notre «NON » ? Et ton 
idéal de justice, l’as-tu oublié, Mère Eu-
rope ?        PoopiPoopiPoopiPoopi    



L’été arrive trop tôt cette année, la ca-
nicule s’annonce très meurtrière pour 
nos aïeux durant la période estivale, et 
la pollution ne fait qu’aggraver la cha-
leur à cause de l’effet de serre. Alors, la 
France prend des mesures. Fervent dé-
fenseur de l’environnement, Nicolas Hu-
lot lançait l’idée peu de temps avant l’é-
lection présidentielle d’un 
« Pacte Écologique », renié 
directement par la représen-
tante officielle des Verts, 
Mme Voynet. 
Coup dur pour l’ex présenta-
teur d’ « Ushuaia Nature » 
qui laisse le suspense sur son 
hypothétique candidature à 
la Présidentielle afin de se 
populari-
ser alors 
qu’il aban-
donnera finale-
ment. Avec un Bové contre les OGM, 
Besancenot anti énergie atomique et 
une Marie George Buffet proposant un 
nucléaire « plus propre », la présiden-
tielle fut ponctuée de pics dénonçant le 
peu de réformes mises en place en 
France.  
 
Autant pisser dans un violon...Autant pisser dans un violon...Autant pisser dans un violon...Autant pisser dans un violon...    
Mais n’est-il pas inutile de faire pactes 
sur pactes si les pays les plus pollueurs et 
plus dangereux -les Etats-Unis et le Ja-
pon pour ne pas les nommer– ne pren-
nent même pas la peine de réduire leurs 
émissions de CO² ?  
Ayant refusé le protocole de Kyoto, les 
deux puissances se démarquent et af-

firment leur irresponsabilité en matière 
d’environnement : la pensée japo-
américaine est égocentrique, ne l’ou-
blions pas ; pour bouger leur cul il leur 
faudrait la certitude de gagner toujours 
plus, on est capitalistes ou on ne l’est 
pas.  
 

Si jeunesse bougeait, Si jeunesse bougeait, Si jeunesse bougeait, Si jeunesse bougeait,     
si vieillesse s’intéressait  si vieillesse s’intéressait  si vieillesse s’intéressait  si vieillesse s’intéressait      
En France, l’état d’esprit est 
différent : on commence à 
développer une conscience 
écologique, mais certaines 
personnes âgées s’enchantent 
de pouvoir se balader 

légère-
ment vê-
tus au 

début du 
mois d’avril. Elles n’ont pas cons-

cience de l’impact qu’a ce dérèglement 
climatique sur le cycle naturel : les larves 
de moustique par exemple, ne meurent 
plus à cause du froid rigoureux de l’hi-
ver et risquent de surpeupler peu à peu 
la planète ; les sept plaies d’Égypte se 
franciseront probablement et les saute-
relles dévasteront nos patüres seine et 
marnaises... Même M6 fait des docus-
fictions tragiques, c’est pour dire... 
Un grain de sable dans le désert polluti-
que, c’est ce qu’est la France qui trie ses 
déchets, réduit les vitesses lors des gran-
des chaleurs et n’utilise plus de sacs 
plastiques aujourd’hui. Pacte écologi-
que... Et mon cul c’est du poulet ?! 

Réchauf
fement 

de la pla
nète :  

l’except
ion qui c

onfirme
 la règle

...   
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Les lémuriens de Russie en voie de disparitionLes lémuriens de Russie en voie de disparitionLes lémuriens de Russie en voie de disparitionLes lémuriens de Russie en voie de disparition    
Les oiseaux qui chantonnent toute la chaleur de l’été, les cerisiers qui commencent 
à donner leurs fruits et les couples qui copulent joyeusement sur la plage... Tout ça, 
c’est bien beau, mais c’est surtout anachronique.  

Babybel  9 

EADS coule. Depuis plusieurs mois déjà, 
les annonces du retard de construction 
du futur avion gros porteur du consor-
tium s’amoncellent et font tâche. En 
effet, l’A380 accuse plusieurs problèmes 
de construction dont la majorité por-
tent sur les câbles d’alimentation de l’ap-
pareil, construits différemment pour 
chaque appareil. Ces retards ont d’ores 
et déjà causé la perte de plusieurs mil-
lions d’euros et poussé l’entreprise à li-
cencier 10 000 de ses employés en Eu-
rope, notamment en Allemagne et 
France.  
A côté de cela, l’ex PDG de l’entreprise, 
remercié pour n’avoir su gérer correcte-
ment les carnets de construction et de 
commande, a eu la chance non négligea-
ble de partir avec la bagatelle de 6 mil-
lions d’euros, plus une prime de 2,5 mil-
lions d’euro visant à le dissuader de pas-
ser à la concurrence. 
De quel droit un dirigeant jugé incompé-
tent par ses pairs et licencié sur se motif 
peut-il se permettre de partir avec une 
telle somme ? Des milliers de personnes 
se retrouvent du jour au lendemain sans 
travail, sans revenus et souvent sans 
moyens de retrouver un emploi à cause 
de leur âge avancé ou de leur qualifica-
tion trop importante dans un domaine 
unique. 
Et après, 30% des français votent pour 
un homme qui propose d’augmenter le 
droit des entreprises au licenciement...  
Les parachutes dorés et les dirigeants se 
faisant de l’argent grâce à leurs erreurs 
et sur le dos de leurs employés ont, mal-
heureusement, de beaux jours devant 
eux... Les travailleurs, eux, devront se 
contenter des miettes... 

Toi, moi, nous, je, tu, il... Au fond on est 
tous pareils : des gens et des gens qui 
ont besoin d’être logés. Il faut des mai-
sons ou, au pire, des appartements dans 
de jolis immeubles (ou pas). Les gens 
n’ont pas tous les moyens de vivre dans 
une confortable maison ou dans un ap-
partement de 300m² aux frais de l’Etat. 
Ainsi les sans abris du canal Saint-
Martin, les « Enfants de Don Qui-
chotte » ont longtemps vécu auprès des 
commerçants. L’Etat, exaspéré, de voir 
ces sans abris « polluer » le canal a cédé 
des appartements, et donc un toit, à ces 
gens qui ne peuvent pas avoir de maison. 
Cela a pourtant eu un prix : une longue 
lutte médiatique. La République fran-
çaise ne résout pas tous les problèmes 
de logement, elle se contente d’expédier 
en vitesse les affaires trop médiatisées 
comme c’est le cas avec les autres affai-
res : dès qu’on en parle trop il faut le 
résoudre, sinon ça donne une mauvaise 
image de la République. Et donner une 
mauvaise image de la République (avec 
un grand R comme dans raclure) c’est 
mal. Donc, quand il y a des problèmes en 
rapport avec la France il faut tout de 
suite les régler. Cela signifie-t-il que 
pour voir ses problèmes résolus il faut en 
faire parler dans la presse, les médias ? 
En tout cas ces personnes ont pu être 
logées avec leur famille et c’est le plus 
important. Cela nous apprend cepen-
dant que la République française n’est 
pas aussi bien fait qu’on pourrait nous le 
faire croire. Une happy end quoi, il ne 
manque plus que le prince, la princesse 
et les centaines de marmots.  

 

Soda Soma 

Économie & sociétéÉconomie & sociétéÉconomie & sociétéÉconomie & société    

PoopiPoopiPoopiPoopi    
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Quel prix pour la liberté d’expression ?Quel prix pour la liberté d’expression ?Quel prix pour la liberté d’expression ?Quel prix pour la liberté d’expression ?    

Alors, forcément, l’intervention d’un 
journaliste censuré dans son pays, ça 
remet les pieds sur terre, surtout 
quand on sait que seulement deux jour-
naux participants à ce concours n’ont 
jamais subit de censure. Hé non, en 
Guinée, il ne fait pas bon critiquer le 
pouvoir. C’est concrètement  ce que 
l’on pourrait retenir de ce témoignage 
fort.  
 
C’est la lutteuuuh !C’est la lutteuuuh !C’est la lutteuuuh !C’est la lutteuuuh !    
Ce journaliste de courage a essayé de 
publier ses articles traitant des arna-
ques financières dans une station ser-
vice ou encore des transactions de l’é-
tat plus que louches. Il rencontre énor-
mément  d’obstacles à la publication de 
ses articles. Subit de nombreuses arres-
tations, non fondées évidemment et est 
emprisonné à plusieurs reprises dont 
une fois dans une prison militaire.  
Finalement réfugié en France il fait une 
demande de droit d’asile aux Pays-Bas 
qui acceptent de le faire protégé par la 
France, terre qui l’accueillit quelques 
mois auparavant. 
La politique est bannit du vocabulaire 
de la presse, d’où cette intention hu-
maine de surpasser les lois et de pou-
voir enfin exprimé la vérité. 
Il a quitter sa vie afin de pouvoir exer-
cé un métier qui le passionne autant et 
il ne peut s’empêcher de penser à l’ave-
nir. Il désir suivre une formation pour 
se lancer dans les oeuvres humanitaires 

et espère profiter du regroupement fa-
miliale français pour avoir la chance 
d’être rejoint par sa famille et de mener 
une vie normale. Le métier de journa-
liste est décidément lourd à porter 
pour les personnes souhaitant se battre 
pour leurs convictions, mais à la ques-
tion demandant pourquoi il continue à 
exercer cette tâche, il répond sereine-
ment qu’il faut bien que quelqu’un 
fasse ce métier... 
 
Censure, autoritarisme et compagnieCensure, autoritarisme et compagnieCensure, autoritarisme et compagnieCensure, autoritarisme et compagnie    
C’est l’amour de la liberté d’expression 
que l’on lit dans les yeux de cet homme, 
face à ce monde impitoyablement puis-
sant de la politique. 
Quel prix pour la liberté d’expression ? 
La censure, voire l’autocensure sont les 
inconvénients d’une telle vie, mais der-
rière cette image si négative du journa-
liste martyr, il faudrait voir un exemple 
de courage et de dévouement, prêt à 
subir des arrestations, à être contraint 
d’avoir recours à la corruption, à 
échapper à la manipulation et à se met-
tre à dos les autorités nationales. Fina-
lement, notre journal, l’un des deux 
n’ayant pas encore été censuré, est pri-
vilégié, et même dans cette condition, 
en tant que journalistes jeunes, on se 
bat de plus en plus pour que d’autres 
puissent s’exprimer et être enfin pris au 
sérieux. 
 

Psycoeur 

La liberté d’expression, sujet bateau, abordé à toutes les sauces. On oublie 
alors que c’est la raison pour laquelle nous sommes ici : défendre nos opinions 
avec pertinence et humour. 

PoopiPoopiPoopiPoopi    

Babybel 

The Gobelin Queen 

 

 
 

Et oui, ce soir c’est trop la classe ! 
Accompagné de sa femme, Jacques 
Chirac était parmi nous grâce à 
l’OBCD et nous avons eu l’honneur 
de le séquestrer pour lui soutirer ses 
impressions sur cette campagne  
finissante qui sonne le glas de sa car-
rière politique. Comme d’habitude, 
impertinence et indiscrétion sont au 
rendez-vous. 
 
M. Chirac, vous permettez qu’on vous 
appelle Jacquou ? Pensez-vous que vous 
resterez dans les mémoires françaises ? 
Ma foi, il me semble que rares furent les 
présidents qui payaient leur billets d’a-
vion avec les impôts populaires, alors 
oui, j’espère rester dans les mémoires. 
(s’il n’y avait que ça !) 
 
Vos relations avec votre prédécesseur 
M. Mitterrand étaient tendues, pensez-
vous que celui-ci aura marqué son 
temps ? 
Son temps et même plus ; honnêtement 
quatorze ans de mandat c’est indécent ! 
J’espère qu’il jouit d’une retraite paisible 
et bien méritée ! (regard éloquent des 
rédacteurs) 
 
Vous êtes plutôt Picasso, Kant ou Eins-
tein ? 
Je pense que ces trois personnes fai-
saient montre d’une extrême intelli-
gence ; je crois pouvoir dire être dans un 
registre différent, sans toutefois parve-
nir à égaler leur grandeur. (Langue de 
bois oblige, il n’a jamais répondu à la 
question...) 

Et M. Sarkozy ? 
(Ndlr: Le président pris de violentes 
convulsions faciales ne répondra pas à 
cette question) 
 
En tant qu’ancien maire de Paris, quelle 
est votre position sur la presse jeune en 
général ? 
Je vais vous dire franchement, la jeu-
nesse n’est plus ce qu’elle était. Elle ne 
se contente plus de quelques pièces jau-
nes et d’une visite de David Douillet 
pour être heureuse et ça voyez-vous, 
cela me trouble... Profondément. De 
mon temps pour Noël, on recevait une 
orange et on était satisfaits... (Tu nous 
prends pour des jambons ?) Mais de nos 
jours... 
 
Si c’était à refaire ? 
J’aurais choisi d’autres destinations 
pour mes vacances, les Antilles, ça va 
cinq minutes... 
 
Quel bilan tirez-vous de vos deux man-
dats ? 
Écoutez, je pense que la question n’est 
pas là, mais serait plutôt : « Qu’est ce 
que les français ont tiré de mes man-
dats ? »(Euh...? Une perte de confiance 
en la politique, des envies de voyages à 
l’oeil, un désir ardent de stopper la frac-
ture sociale en mangeant des pommes...?) 
et au fond, je pense que mon bilan est 
positif. 
  
Nous remercions vivement Mme Chirac 
qui, avant de nous asséner de violents 
coups de sac à l’entente du nom du ro-
quet de l’UMP, eut l’extrême amabilité 
de retirer les pièces jaunes de son sac. 
Maman, on t’aime ! 

Sur la s
ellette 
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22 avril 2007, 20h00 : les  estimations 
officielles des résultats du premier tour 
de la présidentielle sont présentés simul-
tanément à une populace française an-
xieuse et fébrile. Grosse panique pour 
certains qui attendent impatiemment 
ces fameux chiffres, destinés à départa-
ger les douze candidats concurrents 
pour le second tour du 6 mai prochain... 
Suspense ! Décompte sur TF1, France 2 
et France 3... Nous faire poiroter, ça 
gonfle l’audience... Arrivistes !  
Soudain, la France exhale un immense 
soupir de soulagement. 
 
NIARK ! NIARK ! NIARK ! NIARK !     
Le Pen se retrouve relégué à la qua-
trième place. Pendant que cette grosse 
blonde accuse le coup et rumine sa ven-
geance, les médias nous rabâchent les 
oreilles avec les résultats ; les premiers 
pronostics vont bon train. A coté de ça, 
le taux de participation totalement HA-
LLU-CI-NANT (à  prononcer avec une 
voix de blonde hystérique et illettrée) 
dépasse toutes les espérances et même 
les pronostics des Renseignements Géné-
raux eux-mêmes. Les électeurs inscrits 
ont été 83.77 % a voter ! Bien sür, là où 
certains se réjouissent de la soit-disant 
«prise de conscience du peuple», - peu-
ple d’ailleurs, qui a été assommé pendant 
6 mois par une campagne emplie de 
coups bas et de gamineries -, d’autres 
voient en ce taux de participation une 
peur phobique exprimée du retour de 
l’extrême droite au second tour. On est 
en droit de se poser la question : qu’est 
ce qui a poussé la majorité des inscrits à 
se précipiter vers les urnes avec cet en-
gouement pour le vote qui d’habitude 

fait tellement défaut a notre nation ? 
Cette nation sensée être pourtant le 
berceau de la liberté et du droit de 
vote... On peut pertinemment penser 
que les deux raisons sont intimement 
mêlées. En effet : l’arrivée en 2002 du 
Front National au second tour a prouvé 
aux français que leur vote, leur voix, 
leur envie pouvait faire peser la balance 
d’un coté ou de l’autre. Et oui, il faut 
aux français des catastrophes ou des 
grosses frayeurs pour qu’ils prennent la 

mesure des choses... 
La majorité des électeurs s’est 
alors réveillée de la lourde tor-

peur responsable du séisme politi-
que du 21 avril 2002.  
La peur de l’extrémisme et des anciens 
démons que certains préfèrent voir très 
profondément enfouis (le français 
moyen a toujours du mal à avaler le passé 
de collaboration de tonton) ont poussés 
les français au vote utile, sensé empê-
cher le pire. Ce vote les a donc mobilisé 
au maximum, et cet engouement soudain 
pour la politique a conduit à un résultat 
tout bonnement jamais atteint depuis 
l’instauration de notre bonne vieille 
Vème république. La médiatisation pous-
sée à l’extrême de cette campagne a aus-
si contribué à l’éveil de la conscience du 
citoyen moyen. Une grand proportion de 
jeunes ce sont aussi inscrits sur les listes 
électorales dans le but de faire entendre 
leur voix et leurs opinions, trop souvent 
passées sous silence ou totalement igno-
rées durant les campagnes précédentes.  
La liberté et le peuple se sont réveillés. 
Tremble fascisme, ton heure est proche ! 
 

PoopiPoopiPoopiPoopi    
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Actu 

New record !New record !New record !New record !    

Les médias voient déjà le début d’une 
super Une : « La révolte dans les ban-
lieues ». Commence alors un matraquage 
médiatique dans lequel on nous explique 
en long en large et en travers que les 
jeunes sont anarchistes. 
La jeunesse subit une tor-
ture psychologique qui 
apaise son désir sadomaso 
pendant un court temps.  
 
Oh oui, flagelleOh oui, flagelleOh oui, flagelleOh oui, flagelle----moi !moi !moi !moi !    
Mais il ne tarde jamais à 
revenir. 
On peut donc bien parler 
d’un amour vache entre cette jeunesse 
et les médias : les journalistes brutalisent 
les jeunes pour les satisfaire. 
On oublie trop souvent de 
préciser que les jeunes ne 
sont pas seulement sadomaso, ils ai-
ment aussi défendre leurs idées et orga-
niser des actions humanitaires, telles 
que l’envoi de nourriture et de fournitu-
res scolaires dans les pays défavorisés 
d’Afrique. Les médias négligent réguliè-
rement de rapporter ces faits dans les 
journaux, ça casserait l’image du stéréo-
type du révolutionnaire anarchiste. De 
ce fait, le jeune est représenté seule-
ment du mauvais côté alors que son dé-
sir auto flagellateur n’est même pas éveil-
lé. Donc, pour se défendre de ses viru-
lentes attaques, il est obligé de redeve-
nir sadomasochiste. 
En suivant mon raisonnement, il ne se 
flagelle pas tout seul : il est grandement 

aidé par les médias qui le poussent à des 
déviances perverses pour satisfaire leur 
audience.  
 
Jeunes violents, un pléonasme ?Jeunes violents, un pléonasme ?Jeunes violents, un pléonasme ?Jeunes violents, un pléonasme ?    

Ils pourraient parler de pro-
blèmes qui nuisent aux jeu-
nes tels que les licencie-
ments dans des compagnies 
comme Airbus qui comp-
tent beaucoup d’employés 
entre 18 et 30 ans mais ça 
ne ferait pas assez d’au-
dience. Ce qui augmente 
encore le mécontentement 

des jeunes et créée une débauche en-
core plus grande que celle 
d’être traités de sauvages 
décérébrés.  

Bien sür, certains médias es-
saient en ce moment de baisser cette 
débauche intolérable en permettant à 
des jeunes de s’exprimer dans des jour-
naux tels que « l’Humanité » ou « La 
croix ». Mais malheureusement, on peut 
craindre que cela ne dure seulement le 
temps des élections et que cela créée 
ensuite une frustration düe à leur nou-
velle absence dans les médias autre que 
par la violence.  
Mais vous, jeunes que vous êtes, pensez 
que vous pourriez être à leur place avec 
cette détermination à vous venger, avec 
le même sourire sadique que les médias 
avaient quand ils vous flagellaient... 
MOUHAHAHA !     
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Recherche serial sadomasoRecherche serial sadomasoRecherche serial sadomasoRecherche serial sadomaso    

Je t’aim
e,  

moi non
 plus ! 

Le jeune, grande victime de la société et cible favorite des médias est pourtant le 
pilier du monde de demain. Mais cette situation s’explique par le fait que les jeunes 
soient sadomasochistes : ils se tapent dessus entre eux et brülent des bus qu’ils 
prennent quotidiennement.  

Nikouh 


