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BrèVe
   cuLturELLe
Enfin ça bouge à Saint-Malo !
Une nouvelle association énergique du 
nom de Saint-Malo Rock City vient de 
voir le jour et déboule directement avec 
une série de concerts et la sortie d’un CD 
compilant les 14 meilleurs groupes de la 
région ! Rendez-vous est donc pris pour le 
vendredi 21 mars et le samedi 22 mars de 
20h30 à minuit avec 7 concerts par soirée 
et tout ça gratuitement ! Vous y retrouve-
rez Maracu’Jah, The Gang Bang Therapy, 
Black Boys on Moped, The Pop Oyster 
Killers, Graphite, Dead Playboy, Undobar, 
Bunch of Bones, Replay, Melt, The Heart-

Beat, The Travellers, Heartbreak Hotel et 
les Kitschenettes, ils seront tous là ! Le CD 
sera disponible sur place, alors ne ratez 
pas ce week-end de pur rock’n’roll ! Et 
c’est où ? Chez nos meilleurs amis de La 
Nouvelle Vague, alors profitez-en pour une 
fois qu’ils ont bon goût car c’est la seule 
programmation intéressante de cette salle 
pour la saison 2014 ! 

La Nouvelle Vague
Rue des Acadiens
35400 St-Malo
Tel : 02 99 19 00 20

(mini)

   INTERVIEW GOGOL
   PREMIER par MORBAK

photo Pierre TerrassonQui ne se souvient pas de 
ces célèbres tubes dans les 
années 80’ : « J’encule », 
« Adolf mon amour » 
ou encore « C’est fou la 
disco » ? Et oui, GOGOL 
PREMIER IS NOT DEAD ! 
Dernier survivant de la pé-
riode rock alternatif, il n’a 
jamais baissé les bras et 
encore moins sa culotte… 
Il revient aujourd’hui par 
la grande porte en s’of-
frant l’Olympia pour fêter 
la sortie de son nouvel 
album. Copain comme co-
chon avec notre rédacteur 
en chef, il l’invite à venir le 
rejoindre sur la plus célè-
bre scène parisienne pour 
une partie de rigolade et 
de distribution de ZARMA 
à ses fans ! L’occasion 
également de prendre de 
ses nouvelles seulement 
quelques minutes avant 
son mémorable concert :

Hello Gogol ! La première fois 
que je t’ai vu en concert c’était 
en 1989 à l’Olympia. Vingt-cinq 
ans plus tard te voilà de retour 
sur la plus célèbre scène de 
France ! Pas trop le trac ?

En 1989, j’étais le premier 
punk cobaye à jouer sur la 
scène de l’Olympia, com-
me pour Attila, là où passe 
Gogol, les groupes trépas-
sent. Tous les groupes qui 
ont joué à l’Olympia ont 
splitté, les Béru faisaient 
leurs adieux  mémorables, 
et signaient le début de la 
fin de l’alternatif.
Aujourd’hui, je repasse 
à l’Olympia le 14 février 
2014, jour de la Saint 
Valentin. Je vais unir des 
centaines de célibatai-
res à ce concert dans un 

esprit festif et joyeux pour 
conjurer le sort. Vive le 
non-mariage !

Pourquoi avoir choisie le 14 
février, jour de la Saint-Valen-
tin, pour ce concert unique ? Car 
Dieu est amour ?

En tant que Saint Gogol 
dont le Parti de l’Amour 
dicte les lois de l’empire 
Barbare, je me dois de fê-
ter avec prestance la Saint 

Valentin, fête de l’amour et 
de l’amitié. C’est une date 
idéale pour se jurer fidélité 
ou infidélité.

Que nous réserves-tu comme 
surprise pour ces retrouvailles ?

Je serai avec la Horde pour 
des chansons à boire, à 
pogoter, à caresser, à s’ex-
hiber, à hurler, à slammer, 
à festoyer, accompagné de 
choristes délurées.
Il y aura aussi une vente 
exceptionnelle de céli-
bataires, animée par un 
commissaire mépriseur 

et les gagnants de ces en-
chères pourront avec leur 
Valentin ou leur Valentine 
aller en backstage avec la 
Horde pour une initiation 
spéciale dans la salle des 
mains de l’Olympia, cham-
pagne et chuchotements!
Les dons sont versés à une 
organisation ou associa-
tion caritative au choix de 
l’enchérisseur. 

Y aura-t-il des femmes nues à 
tes côtés 
comme le 
veut la tradi-
tion ? 

A mes 
concerts 
tout est 
permis, 
hommes, 
femmes, 
elfes, 
trolls, 
aliens, 
vampires, 
fées peu-
vent se 
dénuder 
comme au 
premier 
jour de 

leur vie pour communier 
dans la plus grande jouis-
sance.

Pourrais-je venir te rejoindre 
sur scène pour montrer ma bite 
géante lors de ton tube plané-
taire « J’encule » et distribuer 
des ZARMA à ton public ?

Comme à ton habitude, 
Morbak, tu vas montrer ta 
«grosse bite en plastique» 
en plein «J’encule» pour 
arroser le public avec ta 
semence Zarma, le Prof 
sera fier de toi, tu es le 
digne descendant de cette 

lignée de canards fouteurs 
de merde.

C’est quoi être punk en 2014 ?

Etre punk en 2014 c’est re-
mettre l’humain au centre 
de tous les débats, venir 
en aide aux sans-papiers, 
accompagner les malades, 
tendre la main aux dému-
nis, s’engager, s’indigner, 
se rebeller contre les injus-
tices, se battre contre ceux 
qui ont le pouvoir, qui 
nous mentent, trompent 
ou envoient à la mort.
Le Punk se réinvente et ne 
meurt jamais.

Les écossais sont à poil sous 
leur kilt, c’est ton cas sous la 
soutane ? 

Tu n’as qu’à soulever la 
soutane ou glisser la tête 
en dessous. Avis aux jeu-
nes filles curieuses.

La légende prétendrait que 
chaque nuit tu honores 
plusieurs femmes afin d’être en 
communion permanente avec 
le cosmos. Tu les trouves où les 
gonzesses ? 

Cela fait référence à 
l’allocution «campagne de 
gogol premier»  de mon 
célébrissime album « vite 
avant la saisie». Je n’ai 
jamais parlé de gonzesses 
mais de femmes qui me 
donneront des enfants 
qui vont fonder l’empire 
Barbare.

Tu ne bois pas, ne fumes pas, 
tu es végétarien… Le sexe et 
la musique rock sont-ils tes 
derniers vices ?

Le sexe et le rock sont les 

derniers bastions de la 
liberté, seuls domaines 
où tu peux encore choisir 
avec qui tu vas passer un 
bon moment. Bien que 
j’ai longtemps chanté et 
chante encore «Je bois 
et je suis le Roi», je me 
rends compte que j’ai 
perdu des potes qui ont 
trop fumé et trop bu. Le 
premier à partir c’était BB 
des Porte Mentaux, puis 
au tour de Daniel Darc. Je 
trouve insupportable de 
les perdre de cette façon, 
ils sont partis en fumée 
à peine l’âme guérie des 
blessures invisibles. J’ai fait 
le choix d’être végétarien 
car je soutiens la cause 
animale, rien ne justifie la 
souffrance d’un autre être 
vivant.

Quel message aimerais-tu faire 
passer aux lecteurs de ZARMA 
pour cette année 2014 ?

L’année 2014 marque mon 
grand retour, je vais sû-
rement faire une tournée 
après l’Olympia, comme 
Kabaret Punk vient de 
sortir chez Musicast, toute 
la discographie va suivre 
aussi et bien sur le dvd 
tant attendu de la dernière 
croisade ! Soignez votre 
Karma en lisant Zarma.

Bon, c’est pas le tout, tu montes 
sur scène dans vingt minutes, 
tu fais une grosse fête après 
j’espère, que je vienne pas de 
Bretagne pour rien ? 

Tu peux tenter ta chance 
avec les célibataires sur 
place, moi je range le ma-
tos, un verre de Kombucha 
et dodo pendant trois 
jours.



EDITO
Pour commencer, un grand 
merci à toutes celles et ceux qui 
sont venus assister au specta-
cle de Didier Porte organisé par 
Zarma en décembre dernier. 
C’était une soirée magnifique 
et c’était grâce à vous ! On vous 
réserve encore de nombreuses 
surprises pour cette année, mais 
on ne va pas tout vous dévoi-
ler… En attendant nous allons 
essayer de continuer à vous 
faire rire avec nos conneries.
Alors on trouve quoi dans ce 
nouveau numéro de ZARMA ? 
On n’est pas Closer, vous n’y 
verrez pas de photo de votre 
Président pris la bite dans le 
sac. On n’est pas Minute, on ne 
vous demandera pas de sou-
tenir Dieudonné. On n’est pas 
Pif Gadget, on ne vous fera pas 
de cadeau ! On est ZARMA, une 
bande de joyeux fouteurs de 
merde n’ayant qu’un seul but : 
vous détendre les zygomati-
ques et vous dérider les fesses !
Bonne lecture bande de vei-
nards…    

OURS
  ZARMA
le magazine qui ne vaut pas un rond !

Association ZARMA
3 rue de Siam
35400 SAINT- MALO
Tél : 06.07.01.56.66
Mail : marc.kamikaze@gmail.com

Directeur de publication : Marc Bihan

Pigistes : Denis Leroux, Gaël Denhard, Nicolas Brulebois, Marc Bihan, Monsieur Morbak 
et le Gorafi

Dessins : Lasserpe, Berth, Faujour, Gä 

Crédits photos : Kévin Piémontois, Patrick Ozouf

Marraine de ZARMA : Princesse Pia

Maquette : FraKK’Art
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CourrieR
des LECTEURS

Les trois pionniers de France Inter : Pierre Bouteiller, Claude Villers et José Artur adorent 
Zarma mais préfèrent attendre les bouteilles de Jaja promises pour mieux l’apprécier ! 

Yan Péchin guitariste virtuose accom-

pagné de Chloé Mons, chanteuse et 

femme de Bashung, découvrant le 

journal le plus drôle de France un 

verre de purin à la main !

Denis, ministre de 
l’éducation liber-
taire, le président 
Morbak et Didier 
Porte buvant quel-
ques bouteilles de 
picrate pour fêter le 
succès du spectacle 
de Porte organisé 
par Zarma !

Alan Stivell est fier que Zarma soit une création bretonne, du coup il va offrir une tournée de pinard à l’équipe du journal !

Ecrivez-nous et envoyez vos photos du 
monde entier, elles seront publiées !
Mail : marc.kamikaze@gmail.com

ZarMa Le JournaL Des stars qui aiment Le bon vin !
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Pour ceux qui doutent 
de la poésie des pages 
saumon du Figaro et 
ceux qui la goûtent, 
pour ceux qui on 
compris qu’il y a da-
vantage de bénéfices 
à épouser un milliar-
daire qu’à travailler 
pour lui ou acheter 
ses produits, pour 
tous ceux-là Audrey 
Vernon détaille, lors 
de son enterrement 
de vie de jeune fille, la 
mécanique du monde 
mondialisé, le tout en 
robe de mariée bordée 
de frous-frous révolu-
tionnaires.

Dans la presse :

«Audrey Vernon passe au 
laminoir le cynisme des fi-
nanciers qui ont fait basculer 
la planète dans une crise à 
long terme. Faire rire avec le 
capitalisme financier, il fallait 
oser et réussir.»

Le républicain Lorrain

« Audrey Vernon est une 
comédienne atypique, 
terriblement drôle. La pièce 
est certes une comédie mais 
elle est d’abord un one-wo-
man-show économique dans 
lequel la jeune comédienne 
raconte la vie de ces milliar-
daires capables d’un simple 
claquement de doigts de 
bouleverser la vie de millions 
d’individus à l’autre bout du 
monde. »

Thierry Gil (La Provence)

 

« Spectacle marxiste qui 
commencerait par la 
lecture des pages saumon du 
Figaro... Comment épouser 
un milliardaire est un One-
Woman-Show économique, 
une pépite...La naïveté bien 
aiguisée, le texte ciselé, 
Audrey Vernon épluche le 
classement Forbes des 
hommes les plus riches de la 
planète, balance quelques 
chiffres et déductions bien 
sentis. « Pour qu’un Chinois 
gagne ce que touche un 
milliardaire en un an, il 
faudrait qu’il travaille 3,3 
millions d’années. Donc qu’il 
ait commencé à bosser au Big 
Bang ». CQFD. Un démontage 
en règle de la logique capita-
liste et des mécanismes de la 
mondialisation qui tombe à 
point nommé. »

Mélanie Carpentier (20 Minu-
tes - Paris)

Trouve pour chaque lettre le bon numéro cor-
respondant au nom d’un véritable groupe inclus 
dans la compilation Saint-Malo Rock City.

à suivre...

L’EDUCATION PARENTALE EXPLIQUEE AUX JEUNES COUPLES

GRAND JEU
zarma

5 albums à gagner
de la compilation Saint-Malo 
Rock City

1- Replay
2- Pause
3- Stop

©Fany Toporenko

1- Maracu’Jah
2- Mara Culs-De-Jatte

3- Maharaja1- The Travelos
2- The Tiketresto
3- The Travellers

1- The Kitschenettes
2- The Maisonnettes

3- The Water Closet

a

B

D

C

e

1- The Partouze Tragédy
2- The Gang Bang Therapy
3- The Fist-Fucking Trisomy

ZARMA
Concours CD
3 rue de Siam
35400 Saint-Malo 

Répondez avant le 15 juin sur une carte 

postale la plus originale possible, les cinq 

plus drôles contenant les bonnes combi-

naisons recevront un album + un badge 

Zarma + un autocollant Zarma. 

zarma presente

« Comment Épouser un
Milliardaire »

Le premier One Woman Show Économique

ZARMA organise le spec-
tacle de Audrey Vernon 
au Casino de Dinard le 
vendredi 8 aout 2014 à 
20h30
La place sera à 20 euros 
au lieu de 25 euros 
pour les lecteurs de 
ZARMA qui réserveront 
au : 06.07.01.56.66

Venez nombreux les 
ami(e)s on compte sur 
vous ! 
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Vous n’avez plus vingt ans 
depuis longtemps et vos 
hideuses rides vous le rap-
pellent chaque matin, face 
au miroir de votre salle de 
bain. Mais voilà, vos mé-
diocres moyens financiers 
ne vous permettent pas 
d’avoir accès au scalpel 
magique des plus grands 
chirurgiens esthétiques de 
la capitale. Alors comment 
faire  ? Accepter que votre 
visage finisse comme une 
vieille pomme flétrie  ? 
NON. 
Zarma vous donne la solu-
tion miracle pour retrouver 

votre jeunesse d’antan  ! 
Achetez pour seulement 
un euro un joli bonnet 
de bain d’une taille en 
dessous de la vôtre. Il vous 
suffit alors de l’ajuster, en 
forçant légèrement sur vo-
tre tête et vous gagnerez 
en quelques secondes une 
bonne quinzaine d’années. 
Vous susciterez la jalousie 
de votre entourage et l’ad-
miration des jeunes filles 
en recherche du prince 
charmant  !  

Alors  ? On dit merci qui  ? 

Les astuCes de
Zarma

Votre belle-mère, une vieille acariâtre militante UMP, 
connaît votre penchant pour les idées novatrices du Front 
de Gauche et pour cette raison, dans l’unique but de vous 
emmerder, vous offre un DVD de Carla Bruni à noël.
Alors comment faire pour ne pas froisser votre femme en 
jetant à la poubelle le cadeau attentionné de sa maman  ?
Zarma vous offre plusieurs utilisations possibles du DVD 
afin de sauver votre couple d’une possible dispute concer-
nant la disparition de ce cadeau encombrant.
On dit merci qui ? 

1/ Votre DVD fera un 
dérouleur de papier 
toilette du plus bel effet 
qui, soyez-en certain, fera 
l’unanimité chez vos amis 
de passage.

2/ Votre 
enfant est en 
pleurs car la 
poussette de 
sa poupée 
a perdu une 
roue ? Rien de 
grave, le DVD 
de Carla Bruni 
lui redonnera 
le sourire !

3/ La plus belle 
des inventions 
après celle du 
fil à couper le 
beurre : la rou-
lette DVD Carla 
Bruni à couper la 
pizza.

4/ Brisez en 
plusieurs mor-
ceaux votre 
DVD et vous 
obtiendrez un 

magnifique puzzle que votre belle-mère pourra reconsti-
tuer avec plaisir lors de sa prochaine visite.

Que faire 
d’un DVD de 
Carla Bruni ?

aprèsavant

Un lifting pour un euro !

Camarade abstentionniste, tu sais que le vote blanc ne sera pas pris en compte, alors 
tu ne veux pas perdre ton temps un dimanche matin à faire la queue pour rien devant 
une urne alors que ta femme, ou ton homme, t’attend bien au chaud sous la couette ?

Et bien ZARMA veut te redonner l’envie du devoir citoyen, l’envie de participer à cette farce col-
lective. Nous t’offrons un magnifique bulletin de vote à découper et à glisser dans ton enveloppe. 
Tu peux aussi le photocopier pour en offrir à tes amis et pour ne pas abîmer ton beau journal !
Il te servira aussi bien pour les municipales 2014 que pour la prochaine présidentielle alors 
gardes-en de côté.

Tant qu’à ce faire enculer par une bande d’escrocs autant être le premier à leur foutre dans le cul ! 

TON BULLETIN DE VOTE
Municipales 2014 / Présidentielle 2017
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LES Z’AMIS de zarma



Les détournements de
MORBAK
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coMinGOUT
LA RUBRIQUE AMUSANTE DU PROfESSEUR

SOURIRE

Il va désormais de soi 
que notre société se 
replie sur elle-même 
et devient de plus en 
plus intolérante. Il 
y a notamment des 
sexualités encore 
tabous, parfois consi-
dérées comme des per-
versions, qui obligent 
certains hommes et 
certaines femmes à 
vivre cachés. Heureu-
sement, COMING OUT 
est là pour les aider à 
mieux assumer leur 
sexualité et pour per-
mettre aux autres de 
mieux les comprendre.

Dans ce numéro, nous 
allons parler de la NASO-
PHILIE.

Et pour commencer, 
faisons un petit test, 
jeune homme, et toi aussi, 
jeune fille possédée par 
le démon du sexe, car 
sais-tu qui tu es vraiment ? 
Aurais-tu un penchant 
nasophile ?

La première fois que tu as 
vu Pinocchio mentir dans le 
dessin animé de Walt Disney :

1/ Tu t’es senti ému par 
ce jeune handicapé 
incapable de s’intégrer 
socialement ?
2/ Tu as eu peur car ta 
zézette est devenue 

toute moite, ou ton 
zizi est devenu tout 
dur ?
3/ Tu as fais pipi dans 
ta culotte, c’était 
chaud et bon.

Quand tu as envie d’aborder 
quelqu’un qui te plait à la 
terrasse d’un café :

1/ Tu lui demandes 
l’heure, même si tu as 
une montre ou du feu, 
même si tu ne fumes 
pas ?
2/ Tu lui demandes un 
Kleenex, en insistant 
sur le fait qu’il peut 
être usagé ?
3/ Tu fais caca dans ta 
culotte, c’est chaud et 
c’est bon.

Et quand il t’arrive de 
croiser une vedette du monde 
du spectacle ?

1/ Tu essayes de faire 
une photo de vous 
avec ton téléphone 
portable.
2/ Tu essayes de lui 
faire un bisou esqui-
mau.
3/ Tu fais pipi et caca 
dans ta culotte, c’est 
chaud et c’est bon.

Si tu as une majorité de 
réponses 2/ à ce mini-
questionnaire, tu as une 
tendance à la nasophilie 
et tu découvriras avec 
bonheur dans les lignes 
qui vont suivre que tu n’es 
pas tout seul.
Si tu as une majorité de 
réponses 3/, ne t’inquiètes 
pas, nous te consacrerons 
une autre rubrique la 
prochaine fois. 

Pour ceux qui n’ont tou-
jours pas compris de quoi 
nous parlions, bande de 
béotiens, sachez que la 
nasophilie est cette trou-
blante et érotique émo-
tion procurée par le fait 
de lécher, sucer, ou plus 

simplement de regarder le 
nez de son partenaire. Le 
nez. Les plus coquins iront 
jusqu’à porter ou faire 
porter un nez postiche à 
sa/son partenaire. Les plus 
pudiques oseront-ils nous 
regarder dans les yeux 
quand ils nous parleront, 
dans la mesure où nous 
portons tous cet appendi-
ce, objet de leur excitation 
sexuelle, sur notre visage ? 
Pas forcément... 

Et doit-on associer cette 
paraphilie à celle que pro-
cure plus simplement les 
joies de l’odorat ? L’odo-
rat est certes important, 
notamment pour déceler 
les fragrances impercep-
tibles de phéromone 
dégagées par nos poils, et 
notamment ceux de nos 
aisselles et de nos poils 
pubiens. Mais il s’agit bien 
de ce petit pic, ce petit 
roc, cette petite pénin-
sule, cette excroissance 
charnue, parfois phallique, 
qui est source de plaisir. 
Et voire davantage, quand 
on est gourmand, comme 
l’atteste ces témoignages 
sur le net, trouvé sur 

des forums à caractère 
doctissimal dont je tairais 
le nom : 

« Je suis mariée avec 
l’un d’eux, qui adore me 
lécher le nez, le mettre en 
bouche, et même insinuer 
sa langue, ce que je n’ap-
précie pas vraiment.
Mais il y a aussi un avan-
tage : il suffit que je lui 

fasse une léchouille sur le nez pour 
provoquer chez lui une excitation 
immédiate. Pratique ! »

ou encore : 

« Je suis fétichiste, mais de 
beaucoup de choses en fait. J’aime 
le nez des femmes , j’aime voir les 
filles se moucher, ou éternuer, et 
depuis tout jeune déjà, je fouillais 
dans les poubelles des filles pour 
regarder dans leurs mouchoirs.
Rendu peu à peu sensible à la 
domination, j’aimerai de plus en 
plus qu’une fille me crache dessus, 
ou carrément se mouche dans ma 
bouche.
Alors je crée ce sujet afin que tous 
ceux ayant cette tendance vien-
nent partager leurs expériences 
avec moi » 

Voilà. Si vous êtes vous 
aussi nasophile et n’osez 
pas l’avouer à vos parents, 
ou si vous vous sentez 
isolés, écrivez à ZARMA. 
Nous serons fier de vous 
soutenir et vous mettrons 
en relation les uns avec les 
autres afin que vous puis-
siez vivre votre sexualité 
pleinement. Et qu’est-ce 
qu’on dit ? Merci Profes-
seur Sourire !

La prochaine fois, COMING 
OUT abordera le narcissis-
me trichotillomaniaque.

LES NEZ CÉLÈBRES
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Résultat

Attention, ce test à été conçu par les plus grandes 

équipes locales de chercheurs en psychologie : 

l’amicale du Cancalais, le club philatélique de 

Paramé, l’union des petits et grands commerçants, 

l’unss football & textile de la ville.

Test : quelle sorte d’électeur êtes-vous ?
MUNICIPALES
SPECIAL

D/1/ Vous êtes du genre gauche ou droite 
molle, peu importe, un bon citoyen, et vous 
irez voter sans doute par habitude, peut-être 
même en considérant les abstentionnistes 
comme de dangereux inconscient. C’est à 
cause d’eux si la violence est à nos portes. Ce 
qu’il y a de bien avec les municipales, c’est 
que cela n’a aucune incidence sur le taux 
d’intérêt de votre livret A. Les « petites » 
listes ne sont pas représentatives pour vous. 
Et comme la mairie à massacré le trottoir qui 
longe votre maison l’année dernière, vous 
êtes sûr d’une chose, c’est que vous ne voterez 
pas pour le maire sortant cette année.

D/2/ Vous êtes plutôt un/une écolo bobo, 
tendance socialiste, même si pour vous le 
bien-être d’un plant de tomate ne devrait 
pas être une affaire d’orientation politique. 
Vous votez, c’est le principal moment dans 
l’année où un de vos actes coïncide avec 
votre sensibilité pour les mouvements alter 
mondialistes, antinucléaires, antispécistes, et 
votre profonde empathie pour tous les êtres 
vivants, même s’il y a un enculé de cas social 
qui a rayé votre bagnole la semaine passée. 
La politique culturelle de la ville vous déplaît 

et vous êtes sûr d’une chose, vous ne voterez 
pas cette année pour le maire sortant.

E/1/ Vous êtes plutôt ultralibéral, aimez le 
fric, saluez ceux qui investissent et affichent 
une belle réussite, ceux qui sont partis de rien 
pour devenir millionnaires vous émeuvent 
particulièrement. La lie qui se goinfre de 
minima sociaux est à l’origine des problèmes 
de ce pays, vous n’avez pas peur de le dire 
dans un monde devenu hypocrite. Même 
ceux qui réinvestissent dans la Française des 
Jeux ne vous rassurent pas, car c’est l’état 
qui se goinfre. Si ça ne tenait qu’à vous, vous 
voteriez pour le candidat conservateur aux 
municipales, mais vous ne vivez pas aux 
états-unis. Alors par défaut, vous avez décidé 
de ne pas voter pour le maire sortant, trop 
peu radical à votre goût.

E/2/ Vous n’êtes pas concernés par les 
élections, vous êtes autodidacte par 
obligation et abstentionniste par éducation. 
Le maire, c’est un enculé, c’est le chef de la 
police et les politiciens, c’est tous des nazes. 
La vraie vie est dans le film Scarface et la 
société blanche et bourgeoise est incapable 

de comprendre vos valeurs : la force, l’argent 
facile, la tribu. Vous croyez à l’ascenseur 
social, sinon vous n’auriez pas commencé 
tout en bas en dealant du shit. Vu l’état dans 
lequel la ville à laissé votre quartier depuis 
vingt ans, vous espérez quand même que 
tous ces moutons n’iront pas voter pour pour 
le maire sortant...

F/1/ Vous êtes plutôt d’extrême gauche, 
ouvert sur la chine, adepte de mâchoires 
prognathes, celle de Mélenchon n’ayant rien à 
envier à celle de Marchais. La répartition des 
richesses, ça vous parle, même si vous trouvez 
que l’ouvrier de base s’est laissé pousser 
une petite moustache ces derniers temps, 
et ressent comme une raideur dans le bras 
droit. Les réunions où tout le monde s’appelle 
camarade vous émeuvent, ça vient soigner 
vos vieux problèmes d’intégration à l’école 
primaire. Fier d’appartenir à une minorité qui 
aime l’action et les T-shirts du Che, vous êtes 
sûr d’une chose, c’est que vous voterez, mais 
pas pour le maire sortant actuel.

F/2/ Vous êtes fier de vous prétendre 
anarchiste, oui Monsieur ! Et l’anarchie, 
c’est pas le chaos, non, mais une longue 

tradition de courant politique en avance 
sur leur temps : l’anarcho-féminisme, 
l’anarcho-syndicalisme, le rationalisme, 
le fédéralisme, l’associationnisme, la 
pensée anti-libérale de Chomsky, vous en 
passez et des meilleurs ! Et vous ne parlez 
pas de ces cons d’étudiant bourgeois de la 
fac habillés en noir, ou des casseurs paumés 
dans les manifestations. Non, ça fait vingt 
ans que vous vous torchez, seul, au bistrot, 
alors la liberté individuelle, vous savez ce 
que sait. Y’en a pas un sur cent et pourtant 
ils exiiiiiisteu... Vous êtes sûr de ne pas aller 
voter, en tout cas pas pour le maire sortant.

G/1/ Bien qu’en voie de disparition, vous 
prétendez être royaliste, alors la médiocratie 
du peuple par le peuple pour le peuple, ça 
vous fait rigoler. C’est d’un roi éclairé dont la 
France a besoin, et il faut lui inculquer des 
valeurs saines et fortes, bref, tout reprendre 
à zéro. Nos voisins anglais, espagnols, belges, 
ont su sauvegarder l’essentiel, mais ne 
vont pas assez loin. Ils ont su préserver les 
symboles à défaut de la race. Vous attendez 
aussi beaucoup du pape. Alors une élection 
municipale, fi, c’est de la crotte de bique ! 

Le maire sortant est fils de roturier, et vous 
êtes sûr de ne pas voter pour lui cette année.

G/2/ Vous êtes d’extrême-droite et fier 
de l’être. On pourrait ici vous moquer et 
vous salir, mais pourquoi attiser un peu 
plus encore votre haine, sans savoir si c’est 
par rébellion, misère, mauvaise éducation, 
fatigue, pathologie ? Non, le FN est 
devenu respectable et il faut cesser toute 
sorte de caricature, n’est-il après tout pas 
profondément humain de se sentir exister 
en souhaitant la disparition de son voisin, 
qui ne sera jamais tout à fait comme nous ? 
Quoique très antidémocratique, ce courant 
a su s’acheter une conduite et des militants 
engagés, aussi irez-vous voter pour votre 
candidat, et sûrement pas pour le maire 
sortant...

A/ Choisis parmi ces deux citations :
1/ « La démocratie est le pire des régimes à l’ex-
ception de tous les autres » (Michel Audiard)

2/ « La démocratie, c’est la révolution couchée, 
et qui fait ses besoins dans ses draps » (Léon 
Daudet)

Si tu as choisi la 1/, rends-toi à la question B/, si 
tu as choisi la 2/, rends-toi à la question C/

B/ Choisis une de ces deux listes :
1/ Propriété, paix, devoir, achat, retraite, pro-
grès, sport, loisir, loi, famille, voyage, chat, vote, 
responsabilités, Renault espace...  

2/ Pognon, pouvoir, transaction, produit, créa-
tion, action, intégration, ascension, cité, pute, 
média, élite, jaguar, jeu, risque, investissement...  

Si tu as majoritairement choisis la 1/ rends-toi à 
la question D/ ; si tu as majoritairement choisis 
la 2/, rends-toi à la question E/ 

C/ Choisis une de ces deux listes 
1/ Mutuelle, engagement, solidarité, terreur, 
manifestation, partage, fourmi, barricade, 
travail, liberté, expression, rouge, noir, syndicat, 
pauvreté, pain, faucille... 

2/ Ordre, propreté, blanc, sang, uniforme, patrie, 
révolte, chef, force, père, unité, chien, frontière, 
héroïsme, soleil, domination... 

Si tu as majoritairement choisis la 1/ rends-toi à 
la question F/ ; si tu as majoritairement choisis la 
2/, rends-toi à la question G/

D/ Qu’est-ce qui te ferait plaisir, là, en ce mo-
ment même ? 

1/ Que le centre des impôts accepte ta propo-
sition d’échelonnement, et que ton banquier 
avalise ta nouvelle autorisation de découvert, 
afin que tu puisses aller faire les soldes cette 
semaine. 

2/ Un petit pétard d’herbe pure au milieu de 
ton parterre de carottes non traitées, dans ton 
transat acheté à « nature&découverte », avec sur 
la tronche un masque anti-âge fabriqué par un 
laboratoire qui ne maltraite pas les animaux. 

E/ Qu’est-ce qui te ferait  plaisir, là, en ce 
moment même ? 

1/ Claquer du fric dans une nouvelle Ferrari 
afin de pouvoir sniffer sur le capot la coke que 
t’as laissé Beigbeder la dernière fois, vu que 

tes actions en bourse ont encore pris de la 
valeur. aujourd’hui. 

2/ Manger un bon kébab dans une cage 
d’escalier avec tes potes, après avoir repeint 
la porte de la vieille du troisième qui voulait 
encore prévenir la brigade des stups. 

F/ Qu’est-ce qui te ferais plaisir, là, en ce 
moment même ? 

1/ Aller pisser sur un 4x4 après avoir bu trop 
de bière avec des camarades préconisant le 
retour du goulag pour tous ceux qui gagnent 
plus d’un smic par mois. 

2/ Aller pisser sur une bagnole de flics après 
avoir bu trop de bière au bistrot avec des 
camarades préconisant de faire péter la mairie 
le jour des élections.

G/ Qu’est-ce qui te ferais plaisir, là, en ce mo-
ment même ?

1/ Faire un pique nique dans les jardins du châ-
teau de Versailles en compagnie de Stéphane 
Bern, un jour où le peuple ne bénéficie pas 
de congés payés, et lui dire entre la poire et le 
fromage un joli conte de fée... 

2/ Aller voir un joli défilé militaire avec dans ta 
banane quelques économies reconverties en 
francs afin de t’offrir une bonne galette sau-
cisse, un 
produit 
français 
encore 
fabriqué 
par des 
français...
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Irresponsable mais pas coupable
Accident de Schumacher : il n’est 
pas doué pour le hors piste, mais 
en sot à ski, il se défend… 

Plaidoyer pour l’euthanasie
Mort d’Ariel Sharon, dans le 
coma depuis 8 ans. Son ennemi 
historique, Dieudonné, est en 
état de mort cérébrale depuis 
plus longtemps encore…

Péril jeune
Quenelle : deux lycéens en 
garde-à-vue pour « apologie de 
crime contre l’humanité ». Et 
ceux qui pètent dans leur piaule, 
on les arrête pour apologie des 
chambres à gaz ?

Social traître
Laurent Berger, secrétaire général 
de la CFDT, à propos des sé-
questrations de patrons : « Je ne 
partage pas ce type d’actions ». 
Enfant non plus, dans la cour de 
récré, il ne partageait pas son 
goûter avec les fils d’ouvriers…

Culture Pub
Maurice Taylor, patron de Goo-
dyear : « l’entreprise n’appartient 
pas aux ouvriers ». Comme dit 
mon fils : tu pousses le bouchon 
de carburateur un peu loin, 
Maurice !

Apprendre à penser
Lundi 27 janvier à L’Olympia a 
eu lieu un concert au profit de la 
recherche sur le cerveau. Inutile 
de dire que Florent Pagny n’était 
pas invité…

Des prix déprimants
Bernard Pivot prend la tête de 
l’Académie Goncourt. Nous, ça 
fait des années qu’il nous prend 
la tête tout court...

Qui trop embrasse…
Inde : une femme de 20 ans 
victime d’un double viol collectif. 
Un participant témoigne : « le 
viol collectif, c’est comme les 
sandwich… quand le pain est 
trop épais, on ne sent plus la 
viande au milieu ».

Présidente pour tous
Après le mariage gay, Hollande 
envisage-t-il le mariage Gayet ?

Drogue dure à trouver
De la cocaïne découverte chez 
Justin Bieber. Si on y avait décou-
vert de la crédibilité, ç’aurait été 
plus surprenant…

Promo pitchoune
Selon le site de rencontres As-
hleyMadison.com, les Marseillais 
sont les rois du french kiss. Dans 
les quartiers nord, pour deux 
french kiss donnés, on offre une 
tournante en prime !

Flop, pas flop
Marianne James : « Si je perdais 
mes rondeurs, je perdrais aussi 
mes jobs ». Traduction : elle ferait 
un bide en perdant du bide.

Spécialité locale
Dans Le Parisien : « Valérie Trie-
rweiler est arrivée en Inde, cohue 
à l’aéroport ». Dans un pays 
réputé pour ses viols collectifs, 
attirer tant de monde n’est pas 
forcément bon signe…

Fausse tendance 
Etats-Unis : la mère enceinte dans 
le coma a été débranchée. Si elle 
avait vraiment été branchée, elle 
aurait écouté Daft Punk dans sa 
chambre d’hôpital, comme tout 
le monde…

Les habitudes se perdent
Inde : une femme violée sur 
ordre d’un conseil de village. En 
France, malheureusement, l’exo-
de rural a privé nos campagnes 
de ce type de réjouissances…

Fantasme ambigu
Se faire branler par une main 
de Fatma, c’est islamophile ou 
islamophobe ?

Caca raté
Bruce Lee des revues d’arts 
martiaux aux WC.

Ondinisme à la papa
C’est pas la mère à boire.

Give pisse a chance
Pour les amateurs d’ondinisme, 
le jus de p’tite bite se boit 
comme de la p’tite bière.

Anus horribilis
Horrific orifice.

Journal anal
Diary of a diarrhée.

Ralenti apaisant
Plus un viol est lent, moins il est 
violent.

Joie de courte durée
Sauvée par le gong, violée par 
le gang.

Une femme dans chaque porc
Les vieux messieurs cochons se 
font sodomiser avec un gode-
ceinture.

Cunnilingus raté
Il a léché passer sa chance.

Les deux font la paire
Épouse pucelle et vierge mari.

Les meilleures brèves de Zarma, Kamikaze et Fakir existent désor-
mais en livre : « Le Monde Aigri, Le Monde Est Bleu », éditions Jacques 
Flament, 13€. 

Le tee-shirt ZARMA dégage des phéromones, une 
substance chimique ultra puissante qui provoque 
une attraction sexuelle immédiate auprès du 
partenaire désiré. Alors ne vous privez pas d’un 
bon plan cul pour cet été et procurez-vous vite le 
tee-shirt ZARMA !

Pour 
DraGuer 
cet été 
sur Les 
pLaGes !

Pour passer votre commande appelez au : 

06.07.01.56.66

10 euros seulement 
le tee-shirt (frais d’envoi offert)
Taille unique : homme taille M, femme taille S



12

LE ROMAN PHOTO DE zarma



13

Interview
Par Marc Bihan

La dernière fois que je t’ai rencontré c’était lors d’une 
soirée magique au petit journal Montparnasse, il y 
a pas mal d’années, en compagnie de ton ami le très 
regretté Jacno. Sa présence te manque ? 

Évidemment ! Mon amitié avec Jacno était 
étonnante et surréaliste mais profonde.

Tu es un précurseur. Le premier à avoir fait du rock 
à l’accordéon. La nouvelle génération de la chanson 
française a-t-elle été reconnaissante ?

Non ! L’accordéon est de nouveau ringardisé, la 
nouvelle génération ne sait pas qui je suis.

Quels sont tes rapports avec les médias ? On ne t’y voit 
que très rarement. C’est un choix ou un manque de 
curiosité de ces derniers ?

Les médias, quand tu brilles, ils te sucent et 
quand tu ne brilles plus, ils ne te sucent plus !
Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es !!!

Tu as gardé des amis dans le milieu du « Show-biz » ?

Les amis du show-biz, ça va ça vient, ça vient ça 
va. Je suis loin de tout ça, très loin ...

Prends-tu toujours du plaisir à jouer « Rock Amadour » 
et « Elle voulait revoir sa Normandie » sur scène ?

Bien-sûr !

Penses-tu que ces deux tubes ont pu nuire à la suite de 
ta carrière car ils te collaient trop à la peau ?

Mes deux tubes cachent les autres arbres de la 
forêt, les oiseaux et les écureuils sont dépressifs 
.

Tu as sorti 13 albums magnifiques et pourtant les gens 
te réduisent injustement à ces deux seules chansons. 
Quelles sont pour toi les plus belles que tu aies écrite ?

Toutes celles qui n’ont pas marché !

Quel est le plus grand souvenir qu’il te reste de ces 
années de succès dans les années 80’ ?

Les années 80 sont les années Bernard Tapie, les 
années des escrocs.

Es-tu engagé artistiquement dans des soutiens, politi-
que ou autre ?

Non ! Trop de boulot et je suis bien trop scepti-
que.

Le célèbre producteur Jean-Claude Camus vient de te 
prendre sous son aile. C’est trop difficile de vouloir gérer 
soi-même sa carrière ? 

Jean-Claude Camus est un Monsieur admira-
ble et généreux. Jeune homme, il a touché à 
l’accordéon, pas longtemps ! Puis il est devenu 
célèbre en travaillant vraiment beaucoup !

En 2011, tu as auto-produits tes deux derniers 
albums, dont un de reprises de Brassens, qui sont de 
véritables bijoux. Comment expliques-tu qu’aucune 
maison de disque n’ait eu l’intelligence de les pro-
duire ?

Les maisons de disques ne sortent que des 
compilations de chanteurs morts ou presque.

Comment peux-on se les procurer sachant qu’ils sont 
hors commerce ?

À l’Atelier Accordéon à Saumur et au Café 
Français à Chinon.
(NDLR contact : Atelier Accordéon 
– 02.41.50.98.55 et Café Français – 
02.47.93.32.78)

Quels sont tes projets à venir ?

Respirer normalement avant la prochaine 
guerre.

Tu as eu quelques aventures cinématographiques, tu 
aimerais être plus demandé ? Car tu as vraiment une « 
gueule » comme on dit, je suis certain que tu y serais 
très bon.

Une gueule ne suffit pas et je n’aime plus le 
cinéma.

Ta seconde passion est la peinture. Dans quel domai-
ne prends-tu le plus de plaisir pour t’exprimer : avec 
le dessin ou l’accordéon ? 

Les deux, mon capitaine !

C’est un immense bonheur pour ZARMA d’organiser un 
concert de toi à Saint-Malo. Que représente pour toi la 
Bretagne ?

La Bretagne est belle et orgueilleuse, quel-
quefois un peu mouillée ! J’ai mes copains 
Red Cardel, adorables oiseaux, groupe breton 
énergique et festif à l’image de cette région 
sauvage et rebelle ....

Comment peux-tu inciter nos lecteurs à bouger leur 
cul pour venir te voir sur scène et assister à un concert 
inoubliable ?

Qu’ils viennent sans arrière-pensée voir le der-
nier des «Mohicans accordéonneux»..!!!

Merci Gérard, une dernière question, tu veux quoi 
comme bon vin rouge dans ta loge afin d’être reçu 
comme un prince ?

Je vous fais confiance et que Zarma se porte 
bien, se comporte mal et ne prenne pas froid,
Bien à vous !

Gérard Blanchard sera en concert exceptionnel le samedi 
23 août 2014 à Saint-Malo avec en première partie 
Sylvie Jourdan et Vincent Courtay
Vous pouvez déjà réserver vos places à l’avance au 
06.07.01.56.66 
Y’en aura pas pour tout le monde !

©Jean-Baptiste Millot

BLANCHARD

Plus de trente années de carrière au compteur et toujours aussi créatif que talentueux. Même si 
les radios et les télés le snobent, Gérard Blanchard reste un grand nom de la chanson française. 
Injustement réduit à deux célèbres tubes, nous avons voulu le réhabiliter à la hauteur de son art 
en lui donnant la parole dans Zarma. Et comme nous l’adorons et que nous ne faisons jamais les 
choses à moitié, nous organisons un concert de lui à Saint-Malo en août…
Mais pour l’instant, micro :   
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INfO DERNIèRE !
Par www.legorafi.fr

Les Français paniqués à l’idée 
que Michel Drucker soit impliqué 
dans un truc vraiment affreux

Et si un scandale touchait Michel 
Drucker ? Alors que chaque jour, 
la presse se fait l’écho de stars 
renommées qui révèlent leur côté 
sombre, beaucoup de Français 
sont tout simplement paniqués à 
l’idée que Michel Drucker soit lui 
aussi impliqué dans un scandale, 
des révélations scabreuses ou 
tout simplement des choses 
affreuses.

Jour après jour, les célébrités 
et chouchous du public sont 
rattrapés par une réalité des plus 
sordides. L’Angleterre a connu son 
électrochoc avec Jimmy Savile. 
L’Afrique du Sud est encore sous 
le choc de Pistorius. En France, les 
regards se tournent vers celui qui 
est encore la personnalité la plus 
appréciée des Français, celui qui 
fait figure de référence et de pro-
bité, c’est-à-dire Michel Drucker.

« Parfois je me dis qu’en ouvrant 
mon journal, je vais lire quelque 

chose d’affreux sur 
lui, que tout ce qu’on 
croit connaître de 
lui est en fait faux » 
explique un jeune 
homme. « On est 
tellement habitué à 
sa gentillesse qu’on 
ne le supporterait 
pas, ça serait un trop 
gros choc à gérer » 
raconte Michèle, 
47 ans. Animateur 
préféré des Français 
depuis plus de qua-
rante ans, Michel 
Drucker a toujours 
donné l’image d’un 
animateur profes-
sionnel, proche de 
son public. Et si 
cette image venait 
à s’effriter comme 

celle d’autres stars récemment ?

« J’essaie tout simplement de 
ne pas y penser, je me plonge 
dans mon travail, je me vide la 
tête » raconte un ouvrier. « J’aime 
beaucoup Michel Drucker, c’est 
peut-être le dernier « gentil » à la 
télévision. Je ne veux pas y croire, 
s’il vous plaît, dites moi qu’il n’a 
rien fait de mal pour l’instant ». 
Dans l’immédiat, rien ne viendrait 
démontrer que Michel Drucker 
puisse être victime d’un scandale 
mais ses fans restent prudents. 
Certains même n’hésitent pas à 
s’interroger publiquement : « Vous 
savez, les gens ont fait des choses 
regrettables durant la guerre, 
curieusement Michel Drucker ne 
parle jamais de cette époque, a-t-
il des choses à cacher ? »

Une question à laquelle Michel 
Drucker pourrait être amené à 
répondre si la pression populaire 
se fait plus forte.

La chute des 
idoLes

L’affaire Dieudonné  prend un 
tour nouveau. Ce matin, l’humo-
riste Dieudonné M’Bala M’Bala, au 
cœur de la polémique, organi-
sait une conférence de presse 
surprise au Théâtre de la Main 
d’Or. Le comédien a révélé qu’il 
travaille en réalité depuis plus de 
10 ans pour les services de rensei-
gnement israéliens. Sa mission : 
infiltrer les réseaux antisémites de 
France afin d’obtenir le maximum 
d’informations sur eux tout en les 
affaiblissant financièrement.

Il est 10h15 ce mardi. Les portes 
du théâtre de Dieudonné 
s’ouvrent pour laisser passer une 
nuée de journalistes et de fans 
anonymes. La salle sature de 
monde puis l’artiste controversé 
apparaît sur scène, la mine sérieu-
se. Pas de blagues ni d’attaques 
contre la communauté juive. 
Calmement il prend la parole :

« Fin 2002 j’ai découvert par 
hasard que j’étais l’un des des-
cendants des Falashas, ces juifs 
éthiopiens. J’ai mis un an à m’en 
remettre… Puis je l’ai accepté et 
j’ai finalement décidé de savoir 
comment je pouvais aider ma 
communauté, mon peuple. C’est 
à ce moment que le Mossad m’a 
contacté pour me proposer un 
CDI. »

L’agence de renseignement 
israélienne réfléchit à un moyen 
d’utiliser cette nouvelle recrue. 
Quelques semaines plus tard, le 
Mossad propose à l’humoriste de 
devenir « un aimant à antisé-
mites » en se faisant lui-même 
passer pour une personnalité 
anti-juive sous couvert d’anti-
sionisme.

Pour lancer cette opération 
tout à fait unique, le Mossad et 
Dieudonné doivent frapper un 
grand coup. Ce sera le fameux 

sketch de Dieudonné chez Fogiel 
en décembre 2003 dans lequel il 
incarne un colon israélien extré-
miste effectuant ce qui ressemble 
à un salut nazi. Une performance 
qui, en réalité, a été écrite et 
répétée en toute discrétion à Tel-
Aviv un mois avant son passage à 
l’antenne.

Après sa prestation chez Fogiel, 
la machine est lancée. Dieu-
donné enchaîne les déclarations 
chocs en qualifiant la Shoah de 
« pornographie mémorielle » ou 
en attaquant de nombreuses per-
sonnalités de confession juive.

Le 26 décembre 2008, ce dernier 
fait même monter sur scène 
l’écrivain négationniste Robert 
Faurisson, suscitant une levée 
d’indignation : « A la base je trou-
vais ça too much et pas très drôle 
mais les ordres sont les ordres. 
Ça m’a coûté moralement mais 
après ça l’opération est entrée 
dans une seconde phase et tous 
les antisémites du territoire ont 
commencé à affluer vers moi. » 
explique Dieudonné lors de sa 
conférence de presse.

Le Mossad récolte alors un 
nombre impressionnant d’in-
formations grâce au système de 
billeterie du Théâtre de la Main 
d’Or ou via les réseaux sociaux: « 
C’est notre meilleur élément. En 
l’espace de 10 ans on a récolté 
plus de données exploitables sur 
les réseaux antisémites qu’en un 
demi-siècle. Et puis franchement 
le sketch du cancer est quand 
même très drôle. » nous confie 
le porte-parole du Mossad au 
téléphone.

L’autre grand pilier de cette 
opération consiste à assécher 
les caisses des antisémites qui 
se mettent à graviter autour de 
l’humoriste reconverti en espion. 
C’est dans cette optique que 
Dieudonné développe un mer-
chandising acharné en vendant 
tasses, t-shirts, DVD’s et autres 
objets à son effigie. Un accord est 
même passé entre l’artiste et la 
direction du Mossad : le comique 

gardera 50% de l’ensemble des 
recettes en guise de notes de 
frais dans le cadre de son service 
rendu. La stratégie est payante.

Pour peaufiner la supercherie, 
Dieudonné s’associe avec Arno 
Klarsfeld, l’avocat et fils de la 
célèbre famille de « chasseurs 
de nazis ».  « Arno a accepté de 
jouer le jeu et de devenir mon 
faux adversaire. C’est un patriote. 
Sans lui, je n’aurais jamais pu 
apparaître comme l’antisémite 
que je suis devenu dans l’esprit 
des gens. »

Enfin, pour s’assurer du bon 
déroulement de l’opération, le 
Mossad dépêche également 
auprès de Dieudonné un officier 
traitant qui prendra les traits de 
Jacky, le pseudo régisseur du 
comique, en réalité capitaine 
dans l’armée israélienne et ne-
veu d’Ariel Sharon. Un ingrédient 
de plus qui aura permis à cette 
tromperie d’enfumer la France 
entière.

Alors pourquoi arrêter cette opé-
ration de renseignement mainte-
nant alors qu’elle semble marcher 
plus que jamais ? La réponse, M. 
M’Bala M’Bala la donne à la fin de 
sa conférence de presse: « Je suis 
un peu fatigué et j’en avais marre 
de mentir à toutes ces personnes 
qui sont devenues mes fans et 
que j’ai vendues au Mossad. Et 
puis j’aimerais revenir à mon 
premier amour : la comédie. Tous 
ces sketchs haineux sur les juifs 
m’ont un peu dégoûté. J’aimerais 
bien faire un spectacle sur les 
godasses par exemple. »

En cause également, les mesures 
prises à son encontre depuis 
lundi par Manuel Valls et les 
maires de différentes villes où 
Dieudonné est censé bientôt 
se produire: « Alain Juppé a 
décidé de m’interdire de jouer à 
Bordeaux. Si je commence à ne 
plus pouvoir faire mon métier qui 
est ma véritable passion, là cette 
opération doit s’arrêter. C’est la 
limite que je me suis fixée. »

Alain Soral est le premier dans 
l’entourage de Dieudonné à 
avoir réagi à cette révélation. 
L’essayiste polémique se dit en 
colère, trahi par un compagnon 
de route idéologique, mais guère 
étonné : « Cette révélation ne 
me surprend pas. J’ai compris 
récemment que Dieudo se 
foutait de notre gueule quand il 
nous demandait de rembourser 
ses amendes avant même d’avoir 
été condamné par la Justice. On a 
maintenant la preuve que même 
l’antisémitisme est un complot 
juif » écrit-il sur son site Égalité et 
Réconciliation.

irresponsable. Police et 
négociateurs ont alors 
encerclé le domicile de 
l’homme qui, jusque tard 
dans la nuit, a campé sur 
ses positions. « Il refuse 
d’admettre que son geste 
est irréfléchi et pourrait 
avoir de graves consé-
quences. Par chance, nous 
sommes formés pour 
ce genre de situation, 
quand quelqu’un perd 
tout repère du quotidien 

et se met à tenir des propos sans 
aucun sens » explique un psy-
chologue qui a assisté les autres 
locataires de l’immeuble qui n’ont 
cependant pas été évacués.

De son côté, la mairie de Paris 
se félicite de l’issue favorable de 
ce drame et salue l’efficacité des 
pouvoirs publics, ainsi que la bon-
ne réaction des forces de l’ordre. 
« Une chance que ce genre de 
comportement ait été repéré à 
temps » souligne-t-on du côté du 

cabinet du maire qui pointe du 
doigt l’irresponsabilité croissante 
de certains « qui pensent à eux 
et oublient totalement qu’il y a 
des règles à respecter ». Au vu 
du dénouement sans dommage, 
la mairie de Paris souhaite que 
la justice soit clémente avec 
ce propriétaire qui devrait être 
convoqué prochainement pour 
un simple rappel à la loi.

Dieudonné : « Je travaille pour le 
Mossad depuis 2003 »

Le propriétaire parisien qui était prêt 
à baisser le prix de son loyer s’est 
rendu à la police

Le décLic de 2002

fatiGué par Le 
mensonGe

L’affaire foGieL

Paris – La tension est finalement 
tombée d’un cran à Paris après 
que le propriétaire parisien d’un 
logement dans le XIe arrondisse-
ment s’est finalement rendu à la 
police. Alertée par ses proches, 
elle encerclait le domicile de 
l’individu depuis plusieurs heures 
après qu’il a menacé sur les 
réseaux sociaux de baisser sans 
négociations préalables le loyer 
que devait payer son locataire. 
Reportage.

Les abords de cette rue du XIe 
arrondissement sont redevenus 
plus calmes après toute une nuit 
de négociations entre la police 
et un forcené. L’homme, âgé de 
61 ans, qui menaçait de baisser 
le loyer de son locataire, a finale-
ment été maîtrisé à l’aube grâce 
à l’intervention conjointe des 
forces de polices. « Au début, il 
affirmait qu’il n’augmenterait plus 
mon loyer » explique ce jeune lo-
cataire, résident de l’appartement 

depuis plus de cinq ans. « Il disait 
qu’augmenter le loyer n’aurait 
aucun sens au vu du marché et 
de la crise ». Le jeune homme, 
inquiet, en a fait part à ses amis 
qui lui ont conseillé d’appeler les 
services d’urgences.

Contacté, le propriétaire a 
confirmé son intention et précisé 
qu’il était même prêt à baisser 
le loyer s’il le souhaitait « pour 
que les choses redeviennent 
un peu raisonnables ». Une 
attitude jugée dangereuse et 
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ouvert le vendredi et le samedi jusqu’à 3h

ZARMA cherche un commercial pour vendre des espaces publicitaires. 
Si tu te sens l’âme d’un winner, que tu inspires encore plus confiance qu’un Bernard Madoff, que tu as autant de bagout
que Bernard Tapie et si tu es prêt à vendre père et mère pour remplir les caisses de ZARMA, alors... tu es notre homme ! 

Téléphone vite au : 06.07.01.56.66 on va tout t’expliquer !

Gagne du fric avec ZARMA ! 


