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S c h t r o u m p f e t t e s,
schtroumpfs et accessoirement
journalistes jeunes, L’heure
est grave. Au moment où la
France et le monde entier sont
ébranlés par des chocs économiques et sociaux, notre communauté schtroumpfe est trop
souvent négligée par les médias
occidentaux. Pourtant, tourmentée par les innombrables
perfidies de l’infâme Gargamel,
Les schtroumpfs redoutent DE
disparaître totalement si vous
ne réagissez pas. Ces mots
pourraient être les derniers
mots schtroumpfs.
Les Schtroumpfs
ont ainsi pris possession de ce
numéro exceptionnel de L’Oeil
du Dragon pour vous faire
découvrir leur monde... pas si
éloigné du vôtre ! •
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Tirage exceptinnel de cinq exemplaires •

International

bébé schtroumpf
privé d’avenir
On en parle peu. Pourtant,
elle existe. La communauté Schtroumpfe de Québec manifeste elle aussi depuis une centaine de jours. La raison ?
Le gouvernement québécois a décidé ces
derniers mois une augmentation très –
trop ! - importante des frais d’entrée
à l’université. Les médias occidentaux,
sans doute effrayés par cette communauté très autarcique - sa devise étant
en effet « les Schtroumpfs, tu les
aimes ou tu les quittes » - ont occulté
cette partie des récents évènements.
Le schtrompf grincheux nous
a confié son désarroi :

«on s’fait encore arnaquer ! De
toute manière, c’est toujours pareil, c’est schtroumpfer plus pour
schtroumpfer moins. En plus, le
gouvernement nous a logés de force dans des champignons hallucinogènes insalubres. C’est n’importe
quoi ! »
C’est pourquoi les Schtroumpfs ont exprimé leur insatisfaction accompagnés de leurs compatriotes lapons, les Pères Noël.
Mais la manifestation a vite dégénéré, dispersée par Gargamel et son
fidèle chat Azraël, bien satisfaits
que des lois
réduisant
la liberté
des manifestants
aient
été
récemment
votées.
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International
Page précédente :
manischtroumpftation québécoise
pour la réduction
des coûts des études
supérieures.
Ci-contre : le
schtroumpf sexy
se fait tabasser par
Gargamel lors de la
sévère
répression.
Ces lois ont touché toute la population québécoise, ressortissants Schtroumpfs ou non. Le réel problème posé par ces événements est en fait celui de la
survie de l’État Providence.
Le Schtroumpf à Lunettes nous a offert des explications éclairantes : « tiraillés géographiquement, historiquement, et économiquement entre
un modèle américain très libéral - tendant aujourd’hui à s’imposer schtroumpfement au monde – et le modèle européen de l’État Providence, plus social, la situation du Québec est représentative d’une question posée à tous les
États ».
Quel cap donner à notre politique économique et sociale ? Quel modèle de vivre-ensemble choisir ? Voilà des réflexions qui seront cruciales pour
l’avenir et qui agiteront aussi bien les intellectuels québécois que Schtroumpfs •
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Politique

Schtroumfissime
mais pas complexé
Pour vous, Schtroumpf Reporter a dû traverser de nombreuses
épreuves afin de rencontrer et interviewer le nouveau Schtroumpfissime francais fraîchement élu, Francois Hollande. Loin de notre pays des Schtroumpfs
natal, terre paisible et prospère, tout autre contrée nous apparaît comme
hostile et dangereuse ; voilà pourquoi le nouveau chef de l’État a octroyé
à notre reporter une interview privée, zigzaguant généreusement entre les
journées de parpaings de son emploi du temps de ministre – euh, de président.
Schtroumpf Reporter, la tête pleine de d’interrogations, a submergé le Schtroumpfissime sous un tsunami de questions :
Schtroumpf Reporter : «Tout d’abord, merci de m’accorder un peu de votre
temps, je sais que vous êtes très occupé.
Schtroumpfissime Hollande : Je ne pourrai malheureusement pas
rester très longtemps, j’ai un cours d’allemand dans un quart d’heure.
SR : Je vois.... Alors ne perdons pas de temps. Pour commencer,
qu’est-ce que cela vous fait d’avoir été élu par une foule schtroumpfement
enthousiaste ?
H : C’est awesome. How happy day que le jour où j’ai été élu !
SR : Peut-être que cela vous paraîtra idiot, mais nous avons entendu
parler de Flamby et nous ne savons pas trop ce que c’est...
H: C’est le dessert préféré de mon baby, baby, oh...
SR : vous avez rencontré notre émissaire de Schtroumpfland, que
retenez-vous de cette rencontre ?
H : Euh, fuck you, fuck you very very mutch. Voilà la teneur de
notre conversation, vraiment une Schtroumpfette adorable !
SR : Tout à fait. Vous incarnez depuis quelques temps une présidence
schtroumpfement normale. Quelle signification donnez-vous à cette idée ?
H: Cela s’explique par le fait que mon gouvernement et moi, we are
the champions.
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Politique
SR : Comment expliquez-vous un si grand succès lors de la dernière
campagne ?
H: Je pens eque je dois beaucoup à mon récent régime. Sans vouloir
me vanter, ahonna, I’ma sery and I know it.
SR : Et, entre nous, que pensez-vous des bonnets 90B ?
H: Je ne saurais dire, mais je trouve le votre très pointu.
SR : Vos futures rencontres avec des chefs d’État impliquent-elle
une connaissance de leur langue ?
H: Oui, en effet, surtout quand nous vamos à la playa, c’est pratique
pour pouvoir discuter mit Freunden.
SR : Bien, bref, s’il n’y a qu’une chose à retenir de cet entretien...
Le schtroumpfement, c’est maintenant ?
H: Vive la République... et vive la France ».
Suite à cet entretien, notre Schtroumpf Reporter est rentré à Schtroumpfland, où il a fait ériger une statue du Schtroumpfissime Hollande ; la
légende dit qu’on peut y lire, gravé dans le marbre séculaire : « le président
du XXIe siècle, un
homme schtroumpfement
incompréhensible »•
Ci-contre:
Notre
Schtroumpf
reporter,
polyglotte
averti devant
un symbole
international.
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Réflexion

Des Mémoires et
Déboires
Cher journal,
Aujourd’hui j’ai regardé un
film qui s’appelle « Ici, on schtroumpfe
les Bonnets Noirs », qui raconte l’histoire, il y a une cinquantaine d’années
– l’époque de mes parents ! - de cette
communauté émigrée de Schtroumpfs,
qui était constamment méprisée et humiliée sur la place du Village, à cause de
leur différence de couleur. Le Grand
Schtroumpf, voulant toujours éviter
les tensions intra-schtroumpfs, tenta
d’étouffer les querelles en envoyant
les bonnets noirs dans leurs champs de
salsepareille. en Réaction à ces mesures
injustes, le front de libéraschtroumpf,
organisme représentatif de la défense

des Bonnets Noirs, organisa le 17 octoschtroumpf une grande manifestation de protestation durant laquelle
de nombreux autres Bonnets Noirs
furent expulsés. Les témoignages des
Bonnets Noirs alternenaient avec
nos propres images d’archive qui positionnent ce film plutot du point de
vue de l’opposition traditionnelle,
m’ont vraiment bouleversé et me font
remettre en question la légitimité de
cette guerre. Mais surtout, j’en suis
venu à me demander quel devait être
la portée du journalisme schtroumpfs. est-ce plutôt exposer certains
faits le plus objectivement possible,
ayant pour seul but l’information, ou bien de sélectionner
subjectivement les informations
et témoignages qui orienteront
l’opinion publique et la mémoire
collective ?
Ci-contre :
massacre d’un schtroumpf
bonnet noir par un adversaire bonnet blanc
(© image d’archive) •
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Réflexion
Moi, je suis du coté des Bonnets Blancs, mais cela ne m’empêche
pas d’apprécier l’engagement de ce
film. Mais je pense qu’un article ou
documentaire, s’il est bon, doit non
seulement exposer à la population de
son époque les faits tels qu’ils sont,
mais aussi réussir à transcender les
générations pour toucher la mémoire
du Village à long terme. Or, pour cela,
l’engagement doit être suffisamment
fort pour que les faits passés continuent à marquer l’esprit des jeunes

Schtroumpfs dès demain. Après tout,
si les médias doivent permettre aux
Schtroumpfs de tout comtés et de
toutes époques, de se souvenir d’évènement aussi importants que la guerre
des Bonnets Noirs, la prise de position
appartient à chaque Schtroumpf ;
comme le clame notre schtroumpfs
barde, s’il y a bien une chose primordiale dans la vie d’un Schtroumpf,
c’est la liberté de penser ! •

Social

schtroumpf dream

Schtroumpf entrepreneur était très courtisé à Schtroumpfland.
Lorsqu’il était plus jeune, il avait bâti une entreprise qui permettait à tous les
Schtroumpfs de vivre avec bonheur, d’être soignés, éduqués, logés. Schtroumpfland était alors un pays prospère, plein d’avenir.
Son entreprise consistait à vendre à des enfants, dans un autre pays,
lointain, les histoires dessinées de ces curieux personnages. Schtroumpf entrepreneur était alors très populaire. « Le Schtroumpfland fort » disait-il. Mais
bientôt, une crise économique provoquée par la spéculation de Gargamel allait
ébranler le modèle économique de nos amis bleus. Le Schtroumpf entrepreneur
ne tenait dès lors plus son discours si schtoumpfophile d’autrefois et mettait
en évidence les défauts et les inconvénients de Schtoumpfland : « Schtroumpfland est un pays vieillissant, immobile qui ne peut plus porter l’avenir »
disait-il désormais.
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Social
Schtroumpf entrepreneur prit ses cliques et ses claques
pour aller dans une région où le
code du travail était moins lourd,
mais moins respectueux ; où la
croissance est une réalité mais où
le travail des Bébés Schtroumpfs
l’est aussi.
Schtroumpf entrepreneur avait trouvé de nouveaux
êtres bleus, qui allaient lui apporter beaucoup d’argent. Schtroumpf entrepreneur avait découvert les Avatars ! •
Ci-contre:
Schtroumpf entrepreneur à la
valise, ou l’aliénation du
capitalisme
acier de sibérie moulé
Néo-classicisme russe, 1932
6/05/2012, 20H
Sous le regard seotique d’un citoyen,
Deux
présentaschtroumpfs télévisés annoncent les résultats :
Schtroumpf
Rolex
obtient 49% des voix.
Le grand vainqueur
est le Schtroumpf
Flamby, avec 51%
des suffrages •
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Médias

Les Imposteurs
Après avoir assisté au long débat de Schtroumpf Rolex et Schtroupf
Flamby, quelques amis schroupfement sympathiques se réunissent chez l’un
d’entre eux autour d’un bol de chips au wasabi. Sont en présence Schtroumpf
aveugle, Schtroumpf sourd et Schtroumpf muet. Devant un échantillon aussi
équilibré et représentatif, un journaliste enquêteur ne peut s’empêcher de
faire un happening surprise dans cette petite soirée en posant trois questions.
Au Schtroumpf sourd : « Vous qui ne pouvez scruter les sondages,
comment les interprétez-vous ? »
Au Schtroumpf aveugle : « Vous qui ne pouvez qu’ouïr les débats,
comment vous faites vous votre propre avis ? »
Au Schtroumpf muet : « Vous qui ne voulez pas exprimer votre opinion, comment vivez votre vie de citoyen ? »
A cela, le Schtroumpf sourd répond : Pour ma part, je suis de près
l’actualité sondagière de Rolex et Flamby. Je pense que c’est la seule source
sûre pour se faire un avis... Vous savez, c’est le moyen idéal pour mesurer
l’opinion des autres, surtout quand on n’a pas soi-même d’avis. Car la majorité
a toujours raison !
Le Schtroumpf aveugle répond : Je me fie à ma propre opinion car
l’homme se différencie des bêtes par son libre-arbitre.
Mais le Schtroumpf muet reste sans voix.
Le journaliste analyse la situation... Le Schtroumpf est aveugle,
donc il ne peut entendre. Il ne se fie qu’à son propre avis. Il considère le
sondage d’opinion comme une grave dérive de la science statistique ; il est un
miroir déformant de la société. Le Schtroumpf sourd ne peut se fier qu’à ce
qu’il voit, donc attend avec impatience que les courbes des intentions de vote
se croisent et il attendra encore longtemps. Et le Schtroumpf muet restait
sans voix, incapable d’exprimer sa pensée.
Mais ce journaliste, qui est-il ? Un imposteur ! Comme les enquêtes
d’opinion, qui veulent nous faconner, quelque soient nos opinions, Prenons
garde à la prison idéologique que sont les sondages ! (voir ci-contre) •
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Géopolitique

Syrie golo ou pas,
Bachar?

Le Schtroumpf Espion avait décidé de franchir les grandes montagnes
et voici ce qu’il a rapporté au village Schtroumpf. Il existe, là-bas, un grand
village ravagé par une guerre civile appelé, par les hommes, Syrie. Deux clans
armés s’affrontent et beaucoup d’innocents sont tués et sont persécutés sans
raison valable. Il y a un homme responsable de ces horribles massacres : Bachar Al-Assad. Dans les grands villages voisins – arabes, comme on dit là-bas
- ces violences ont récemment disparu car leur chef ont abandonné le combat.
Malheureusement, les Syriens n’ont pas cette chance à cause d’Al-Assad, déjà
responsable de milliers de morts et qui maintient cette répression meurtrière.
Il refuse d’admettre que son peuple est en droit de revendiquer plus de liberté
et plus d’égalité.
Un conseil de très grands villages nommé ONU a tenté de calmer la
situation ; mais c’était sans compter sur la Chine et la Russie qui empêche une
possible intervention à cause d’accords commerciaux – notamment sur les armes – qui les lient à la Syrie. Ce conflit impitoyable fait chaque jour de nouvelles victimes, notamment à Damas où les affrontements sont des plus violents.
Pour un SchtroumPf, une telle situation est inimaginable. C’est
pourquoi le Grand Schtroumpf a décidé d’utiliser toute son influence auprès
des puissances occidentales
pour influer sur le cours
des événements. Espérons
que cette action porte ses
fruits et qu’une intervention
schtroumpfanitaire
puisse enfin avoir lieu •
Ci-contre: un lecteur schtroumpf découvre, horrifié, l’actualité en Sytrie
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Europe

L’Euroscope des
Douze étoiles
Allemagne
Affichant le taux de croissance le plus
élevé de la zone euro et narguant les
autres pays avec son système économique apparemment infaillible, le pays de
la bonne saucisse (ou Wurst) peut ne pas
s’inquiéter, car l’alliance sur son chemin de Vénus et Pluton continuera à lui
apporter bonheur et prospérité. Alors,
tous à vos saucisses !
Italie
La lâcheté du capitaine du
Concordia associée à la président trop inactive du gouvernement Monti inapte à
redresser un pays corrompu
jusqu’à la moelle souligne un manque de valeurs
et de conviction qui ne fera
qu’augmenter sous la coupe
malveillante d’Uranus.

Russie
Le pays des neiges éternelles est
premièrement exposé à des risques
de sous-peuplement en raison de
l’aura malfaisante de la constellation du Scorpion. Mais ce n’est
rien comparé à leur système politique qui n’est finalement jamais
sorti d’une vision du pouvoir proche de celui de Staline.

Espagne
Période de vache (ou de tapas) maigre en Espagne où le chômage bat tous les records en
particulier chez les jeunes (la moitié au chômage!). L’immobilier, lui, bat très dangereusement de l’aile avec de nouveaux quartiersfantôme/luxueux, tout cela à cause d’une
néfaste influence plutonienne. Eh non, il ne
fait pas bon d’être torrero dans un pays en
crise et les Indignados n’y peuvent pas grand
chose !

France
Le retour historique de la gauche au pouvoir et la naissance d’un Président
Flamby rayonnant, encouragés par Vénus la révolutionnaire pacifique, semblent jeter une lumière sur le futur démocratique, malgré une croissance
et un chômage toujours en crise. Bref, Flamby a du pain sur la planche pour
sauver la pauvre Marianne !
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Europe
Hongrie
Pays-Bas
des
mouvements
Toujours aussi accro au vélo et à l’eau, Précurseur
les Hollandais ne sont pourtant pas prêts d’extrême-droite qui ont réde devenir les champions de l’écologie et cemment conquis le Parlement
pour cause : la planète verte plutonienne et les cœurs des habitants, la
est mécontente et assombrit leurs cieux Hongrie s’est attirée les foudres
d’épais nuages saturés de pollution. Côté des astres européens et ce n’est
économique et social cependant, la si- pas prêt de finir : le sulfureux
tuation reste maîtrisée mais le tourisme Saturne compte bien s’installer
risque de chuter fortement à cause de la dans ses cieux auparavant si calfermeture aux touristes des fameux cof- mes ! Futur bouc-émissaire européen ?
fee shops.
Irlande
BelgiquE
Même si l’Irlande reste prise Contrée des moules-frites et des BD à
au collet par sa population de succès (vive les Schtroumpfs!), la Belgimoutons (il faut vraiment ton- que a devant elle un avenir plus nuancé :
dre tout ca, ndlr), elle est sur l’influence de Mercure, la positive, lui
le point de s’incliner favorable- assure, pour longtemps, une situation
ment vers une pente douce et économique plutôt stable, mais l’ombre
aussi verdoyante que ses prairies. du terrible Mars continuera à planer sur
Oui, oui, le miracle du couple Vé- la politique plombant l’ombre d’un pays
nus-Lune, ca existe : et il faut y avec un roi décidément très peu chariscroire !
matique.
Grèce
De toutes les étoiles européennes,
Luxembourg
Madames Tzatziki est la plus mal
Fidèle à elle-même, la bulle luxembouren point, et de loin : elle ne peut
geoise reste ce mois-ci et comme toujours
se débarrasser d’un arrière-goût
à l’abri de toute intempérie malgré les
d’amertume et de concombres
orages extérieurs grâce à l’éternelle
trop cuits. De la crise économiprotection du soleil. Cependant, une
que et politique, tout concourt à
légère secousse lunaire provoquera la
la pousser dans un trou noir sans
faillite d’un petit commercant fournispossible retour risquant d’ensant ainsi aux rues ouatées du pays son
traîner ses voisines déjà chanceunique clochard.
lantes. La faute à la crise !
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Europe

Chypre
C’est où?! •

Reportage
photo

Qui vivra Merah

Merahpocalypse now
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Merah in Black

Reportage
photo

Paramerahl Activity

Il faut sauver le soldat Merah

Les dents de la Merah

Un Merah dans la ville

Des Merah et des dieux

Attrape Merah si tu peux •
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Culture

Inschtroumpfable
Il est deux types de succès pour un film aujourd’hui : national et
international. Au niveau national, certains longs métrages francais récents
ont battu les record du box office hexagonal, franchissant aisément la barre
des plusieurs millions de spectateurs, comme pour Bienvenue chez les chtis ou
Police. Mais rien a faire, malgré l’immense buzz généré par ces deux films,
ils n’ont jamais pu s’exporter, ne serait ce que dans des pays voisins. Et pour
cause, ils traitent de sujets purement nationaux, n’ayant tout simplement pas
vocation à toucher les sensibilités autres que strictement francaises. A l’opposé sont les films qui connaissent un franc succès au delà de nos frontières,
souvent de manière inattendue mais parfaitement explicable. The Artist, par
exemple, ce mignon petit film d’auteur au budget très restrint, possède le
secret d’une recette universelle à savoir un thème hollywoodien à souhait, et
la remise sur table d’un label vintage bien glamour : de là, histoire d’amour
à l’eau de rose, plus recherche psychologique minimum sur un personnage,
plus réhabilitation du muet. Le succès américain était assuré.
Enfin, pour considérer le statut d’Intouchables, donné ces
derniers mois au cinéma francais, il faut bien comprendre que celui-ci se
fonde sur des grandes figures et thèmes sûrs, sans s’aventurer sur la pente
glissante de nouveaux sujets à trop grande controverse, ou de réalisateurs
trop potentiellement instables. Ainsi, les sujets exploités restent ceux d’actualité, les plus susceptibles de toucher le public sans le pousser trop loin
en terrain inconnu.
Alors
finalement, le cinéma francais
peut-il être légitimement
qualifié d’intouchable ?
Probablement, ses nombreux succès sur la scène
étrangère semblent affirmer et ancrer sa
position •
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Société
L’homoparentalité

Luke,nous sommes
tes pères!»
«

Quentin et Édouard : une rencontre sur meetic, la consécration à Mykonos
Aujourd’hui heureux papas d’Azraël, adorable petit chat roux (au milieu) •
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