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Comme chaque été des restaurateurs peu scrupuleux 
profitent du déferlement de touristes en bord de mer 
pour leur vendre de la merde à prix d’or. Pour nous en 
rendre compte nous avons enquêté en immersion totale 
au sein d’une brasserie très fréquentée de Saint-Malo 
pendant un mois. La conclusion est sans appel : on vous 
prend vraiment pour des cons ! Pour preuve, cette photo 
prise à l’insu de la direction. On y voit une personne pré-
parant un sandwich jambon-cornichons, vous pouvez 
constater qu’à la place d’une bonne tranche de jambon 
à l’os, la personne passe ses fesses à la trancheuse, 
espérant ainsi pouvoir berner l’innocent consommateur 
qui salive déjà à l’idée de déguster ce casse-croûte mai-
son… Nous avons décidé de dénoncer ce genre d’es-
croquerie et de vous montrer le visage de la personne 
responsable de cet acte infâme, à vous de trouver parmi 
ces portraits le, ou la, coupable….

Et mon cul c’est du jambon ?

ET MOn cUL
C’est du Jambon ?

Les ENQuêTES de ZarMa

La personne coupable de cet acte immonde n’est pas une 
star has been de la chanson française qui a refusé de payer 
ses impôts. Elle prend soin de sa dentition pour avoir bonne 
haleine et ne fume pas de cigarette car ça fait tousser. Ce 

n’est pas non plus un dinosaure de couleur hépatique, pas plus qu’elle ne porte un bonnet 
ridicule. Inutile d’avoir des soupçons envers un vieux fan de heavy metal aux cheveux longs, 
gras et à la barbe douteuse, vous feriez fausse route. Si le coupable est un homme ce ne sera 
pas un myope et ne portera donc pas de lunettes. Par contre si c’est une femme elle en portera 
pour se protéger du soleil estival mais ne portera pas de chapeau afin de ne pas abîmer sa 
belle chevelure. Sachant que la personne que vous cherchez ne porte pas un képi blanc à la con 
de légionnaire et qu’elle a du poil au menton, vous devriez rapidement boucler cette énigme 
digne des plus belles enquêtes d’Agatha Christie !        (Réponse en bas de page 3)    
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EDITO
Voilà l’été !

Pour fêter l’arrivée des beaux 
jours, nous vous avons mijoté 
un numéro aux petits oignons. 
Nous avons mis les petits plats 
dans les grands avec toujours 
cet humour à la sauce Hara-Kiri 
qui nous caractérise si bien ! 

Et comme nous voulions vous 
donner un maximum de plaisir, 
nous y avons inclus un cadeau à 
monter vous-même qui devrait 
autant plaire à nos lectrices qu’à 
nos lecteurs… 

Cet été ZARMA organise aussi 
trois grandes fêtes à ne pas 
louper (voir dates à l’intérieur), 
autant vous dire qu’on ne va pas 
vous lâcher les claquettes ! 

Bonne lecture, bonne poilade, 
bonnes vacances et sortez cou-
vert…  

OURS
  ZARMA
le magazine qui ne vaut pas un rond !
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3 rue de Siam
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CourrieR
des LECTEURS

Fanch, musicien du Fuckin’hell orkestar,  lit Zarma au Duck Bar, le bar alterno de Brno en Tchéquie. Et vous ne devine-

rez jamais, Zdarma veut dire gratuit en Tchèque... Etonnant non ?

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

Notre camarade 
Franck est allé en 
Roumanie porter le 
soutien de ZARMA à 
ce peuple persécuté 
en permanence dans 
notre pays par 
Manuel Vals et ses 
sbires… 

Jérome et Tom ont plutôt la belle vie puisqu’ils se la coulent 
douce à Tahiti ! Mais ils ont réussi à faire en sorte que le peuple 
Maori devienne un fervent lecteur de Zarma alors rien que pour 
ça leurs vacances sont largement méritées…

Réponse de l’enquête « Et mon cul c’est du jambon ? » :  
Le coupable est Zampa Nofutur.



4 à suivre...

L’EDUCATION PARENTALE EXPLIQUEE AUX JEUNES COUPLES

TEST SPECIAL

Vous avez un maximum de A : Vous prenez vraiment les bretons pour 
une bande d’alcoolos terroristes et sans cervelle ! Non, on ne pense pas 
qu’à picoler du matin au soir en parlant de l’indépendance de la Breta-
gne au son des binious. Il faut arrêter de regarder le journal de 13h sur 
TF1 avec Jean-Pierre Pernaut pour vous faire une idée de notre région ! 
Vous avez encore beaucoup à apprendre sur le peuple breton et lire le 
Guide du Routard ne suffira pas à parfaire vos lacunes. Le mieux pour 
vous serait de venir y passer quelques vacances, mais pas trop long-
temps car le breton n’aime pas trop les touristes en revanche ! 

Vous avez un maximum de B : Vous n’avez pas de mérite, soit vous êtes 
breton, soit vous en avez l’âme ! Bon, quoi vous dire… OK vous l’avez ga-
gné votre examen, avec mention très bien. Vous avez mérité votre panier 
garni avec la bouteille de chouchen, du kouign-amann et une bourriche 
d’huîtres ! On offre même un verre si vous passez à la rédaction de 
ZARMA à Saint-Malo, c’est aussi ça la chaleur bretonne !

Vous avez un maximum de C : Vous n’avez jamais mis un pied en Breta-
gne, je doute même que vous puissiez la situer sur une carte de France ! 
Vous y voyez des pingouins bouffant du kebab assis près du Manne-
ken-Pis en buvant du perroquet, c’est dire l’inculture totale ! Je vous 
soupçonne même de lire ce journal depuis l’étranger et de n’en avoir rien 
à foutre que les bretons portent des chapeaux ronds, carrés ou ovales ! 
Comme nous sommes un peuple très gentil envoyez-nous votre adresse 
et en retour nous vous enverrons un CD de Nolwen Leroy, c’est notre 
seule façon de pouvoir enfin s’en débarrasser !

1/ A quoi reconnaît-on un 
touriste en Bretagne ?

A- C’est le seul qui boit un café 
au comptoir du bistrot
B- Il porte une marinière, une 
casquette de marin et des 
bottes en plastique jaune
C- Il cherche partout le Man-
neken-Pis pour le prendre en 
photo

2/ Quel nom avait le mouve-
ment de protestation contre 
l’écotaxe en Bretagne ?

A- Les Nez Rouge
B- Les Bonnets Rouge
C- Les Slips Rouge

3/ laquelle de ces spécialités 
est-elle Bretonne ?

A- Le plastiquage de préfec-
ture
B- Le kouign-amann
C- Le kébab

4/ Terminez ce dicton : « En 
Bretagne il pleut que sur…

A- La commune Plounévez-
Moëdec
B- Les cons
C- Les pingouins

5/ Quels sont les trois traits 
de caractère qui définissent le 
mieux les bretons ?
A- Ivrogne, têtu et irréductible
B- Alcoolique, borné et in-
domptable
C- Souriant, chaleureux et 
aimable

6/ lequel de ces groupes est 
breton ?

A- Licence IV
B- Fuckin’Hell Orkestar
C- La Compagnie Créole 

7/ Quelle grande catastrophe a 
mis en colère toute la Breta-
gne ?

A- La sortie du disque de 
Nolwen Leroy
B- Le naufrage de l’Amoco 
Cadiz en 1978
C- Une pénurie d’eau ayant 
entrainé une sécheresse

8/ Dans quel embout les musi-
ciens bretons ont-ils l’habitude 
de souffler ?

A- L’éthylotest
B- La bombarde
C- L’anus d’un rossignol

9/ Quel animal est emblémati-
que de la Bretagne ?

A- Le Dahut
B- L’Hermine
C- Le Koala

10/ Comment dit-on au revoir en 
breton ?

A- Patron, tu peux remettre 
une dernière tournée !
B- Kénavo
C- Auf Wiedersehen

11/ Que signifient les initiales 
de l’organisation indépendan-
tiste bretonne A.R.B ?

A- Alcooliques rarement 
bourrés
B- Armée révolutionnaire 
bretonne
C- Association ringarde bran-
quignolesque

12/ Quel nom porte la person-
nification de la mort dans la 
culture populaire bretonne ?

A- Le Pen
B- L’Ankou
C- Bozo le clown

13/ Comment se nomme le plus 
célèbre journal quotidien de 
Bretagne ?

A- Biture magazine
B- Ouest-France
C- Voici

14/ Quelle grande manifestation 
a lieu à Saint-Malo tous les 
quatre ans ?

A- L’Expulsion des Roms
B- La Route du Rhum
C- La Foire du Trone

15/ Que peut-on voir à Carnac ?
A- Rien c’est la cambrousse 
B- Des alignements de Menhirs
C- Le tombeau de Toutânkha-
mon

16/ Quel mélange d’alcool 
constitue le fameux kir breton ?

A- De la crème de cassis, du 
calvados, du cidre, de la bière, 
du chouchen et du vin blanc
B- De la crème de cassis et du 
cidre
C- Du sirop de menthe et de 
l’anis

17/ Que signifie le mot Fest-
Noz ?

A- After chez Morbak
B- Fête de nuit
C- Danse de la pluie

18/ Quel est l’originalité de la 
forêt de Paimpont ?

A- On y croise que des 
pompiers
B- Elle est identifiée à la forêt 
de Brocéliande
C- Il n’y a aucun arbre, c’est 
une immense dalle de béton

19/ Finissez ce célèbre slogan : 
«  En avant…

A- Bande d’ivrognes, c’est 
l’heure, je ferme ! »
B- Guingamp »
C- La musique ! »

20/ Pour vous c’est quoi un 
triskell ?

A- Un croisement de chien 
entre le teckel et une truie
B- Un  symbole celtique à trois 
branches représentant l’eau, 
la terre et le feu
C- Une biscotte suédoise

POUR TOURISTES EN VACANCES
Connais-tu bien la Bretagne ?



Les détournements de
MORBAK & GÄ
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LES Z’AMIS de zarma

ouvert le vendredi et le samedi jusqu’à 3h
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Plus utile qu’un Pif Gadget et plus gros qu’un Kinder Surprise, le cadeau de 
Zarma à ses lecteurs et lectrices n’a pas de précédent !
Nous avons cherché lors d’une réunion de travail à la rédaction de Zarma, qui se  trouve dans l’arrière salle du tabac-bar Le Balto, ce qui allait 
pouvoir vous donner un maximum de plaisir pour cet été. Après moins de huit minutes de discussion et trois tournées de 1664, notre choix était 
unanime : un vibromasseur !  Pouvant offrir un immense bonheur autant aux femmes qu’aux hommes, c’était le cadeau idéal ! C’est notre hôtesse, 
Nathalie, qui va vous expliquer comment fabriquer et utiliser ce merveilleux objet de bien-être et de volupté… Amusez-vous bien. 

Le Cadeau zarma
A fAbriquer toi meme !



SERIAL
CONNARD
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marc.kamikaze@gmail.com
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LE MONDE AIGRI,
LE MONDE EST BLEU
par Nicolas Brulebois
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Les meilleures brèves de Zarma, Kamikaze et Fakir existent désormais 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

Les SpectacLes
de L ’ÉTÉZarma

une du Parisien
Anne Sinclair : « la saleté, je la vomis ». C’est 
quand même énervant, ces femmes qui 
refusent d’avaler après avoir tout gobé… 

Dans le Figaro
« Rester assis au travail tue plus que le 
tabac ». Alors que rester assis au chômage 
fait vivre centenaire, évidemment…

Reviens Bézu, ils sont devenus 
fous !
Européennes : le FN devant l’UMP, le PS loin 
derrière. Ah ah à la queue-leu-leu, plus 
personne ne s’éclate à la queue-leu-leu…

Dans le Parisien
« Toulon : elle veut que Marcel Desailly 
reconnaisse qu’il est son père ». Pour les 
coups d’un soir, une saillie, ça va… Desailly, 
bonjour les dégâts !

Trou du cul d’immonde
Quatre néonazis mis en examen à Morteau. 
Qu’ils se rassurent : leur bled est trop paumé 
pour qu’un Juif ait envie de s’y installer…

Dans le Parisien (2)
« Toulon : elle veut que Marcel Desailly 
reconnaisse qu’il est son père ». Toulon, c’est 
vite dit… Au moment des faits, il devait 
plutôt être tout dur.

le Parisien pose les bonnes 
questions
« Les élus doivent-ils systématiquement 
chanter la Marseillaise ? ». S’ils sont 
sélectionnés en équipe de France de foot, oui, 
évidemment !

Selon une étude
L’alcool tue toutes 
les 10 secondes. 
Plus que le viol… 
Une femme a donc 
plus de chance de 
mourir en se faisant 
rouler dessus qu’en 
se faisant passer 
dessus.

Portenawak
Kim Kardashian et 
Kanye West mariés 
à Florence. Et Dany-
boon et Muriel Robin, 
pacsés à Foresti ???

Pas encore 
déniaisé
Los Angeles : Justin 
Bieber encore accusé 
de vol. Le jour où 
ce sera de viol, on 
pourra dire qu’il est 
enfin devenu un homme…
 
Chacun sa merde
Explosion dans une mine : la Turquie sous 
le choc. Explosion dans une usine Milka : la 
Suisse sous le chocolat.

Benêts blancs et blancs benêts
Dans le Parisien : « Les faux kidnappeurs 
stoppés par de vrais policiers ». Pour ne pas 
faire de jaloux, on n’a qu’à dire que c’était 
tous de vrais cons.

Sur Nordnet.fr
« Orne : victoire écologiste après 6 mois de 
blocage d’une décharge ». OK pour lutter 
contre l’éjaculation précoce… mais bloquer 
une décharge 6 mois, c’est quand même 
excessif !

Encore plus cons que Merah
Créteil : trois hommes suspects aux abords 
d’une école juive. Ils portaient la kippa sur la 
figure pour ne pas être reconnus…

Dans le Parisien
« 70 ans du Débarquement : les lieux 
emblématiques du D-Day ». 70 ans du 
Bégaiement : les lieux emblématiques du 
D-D-D-D-D-D-D-Day. 

Prête à tout
Royal veut bien fusionner Poitou-Charentes 
avec les Pays de la Loire. Elle serait aussi prête 
à fusionner Julie et Valérie, si ça pouvait faire 
fondre François…

Dans le cul
Sapin : « Le geste fiscal s’appliquera dès 
maintenant et jusqu’en 2017 ». Si le geste 
fiscal est un bras,  il se fera un honneur de 
nous l’enfoncer jusqu’au coude.

Dans le Parisien
« Occupez-vous de vos os ! ». Et toi, journa-
liste, occupe-toi de ton cul…

Intermittent, je m’appelle inter-
mittent
L’acteur qui a signé le premier contrat chez 
AB Production a été le premier baisé.

Audiard au violon
Les conservatoires ça virtuose tout, c’est 
même à ça qu’on les reconnaît !

Zoophile unisexe
Qui viole un œuf viole un bœuf

Dommage cul latéral
Le débat sur la sodomie est passé à l’ass

Misogynie hormonale
Quand il y a de l’œstrogène, il n’y a pas de 
plaisir

Bru brutale
Bon kick, bon gendre
 
Ave charia
Salafist fucking

les boîtes noires ne mentent 
jamais
Promis juré crashé
 
histoire d’o
Nanisme VS onanisme, lequel a fait le plus 
de victimes?

hamlet incontinent
Urètre ou pas urètre, telle est la question

Wonder-Gland
Osez le décolleté décalotté

Papa interdit de tétée
Cachez ce sein que je ne saurais boire.

Aveugles au volant
Voir ou conduire, il faut choisir

Mémère d’huile
Elle se bobonnifie avec le thon

Quand j’ai bu j’bande double
Les viticultrices ont parfois un gros cul, en 
plus d’avoir un gros fût.

Eddy Mitchell + Isabelle Adjani = ?
Elle était maquillée comme une star de ciné 
regonflée au Botox

Maraîcher parachutiste
Droit dans ses bottes de radis

Employé épuisé
Quand je suis fatigué du boulot, je vais me 
coucher. Quand je suis fatigué de ma femme, 
je vais me toucher.

Poux poux pas doux
A cause des démangeaisons, Marylin se 
grattait la cuir chevelu jusqu’au sang…

ZArMa fête ses    ans !2
vendredi 26 septembre dès 15h !

l’ÉPRouVETTE - 22630 Saint-André-Des-Eaux

DES ANIMATIONS, DES SURPRISES,
à MANGER ET à BOIRE !

5 euros
avec 1 CD 

offert !

21h
CoNCERT

FUCKIN’ HELL ORKESTaR
edouard Nenez

& LEs Princes de BretaGne
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LES Z’AMIS de zarma
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coMinGOUT
LA RUBRIQUE AMUSANTE DU PROFESSEUR

SOURIRE
on vous l’a déjà dit :  
notre société devient de 
plus en plus moraliste 
et intolérante, mettant 
au ban des hommes et 
femmes comme vous et 
moi, mais surtout vous, 
quand même, notamment 
parce qu’ils n’auraient pas 
les bons comportements 
sexuels. Ils se conforment 
et s’étiolent, alors que 
l’exercice plein et entier 
de leur petit plaisir ne nuit 
absolument à personne.

CoMING ouT est donc là 
pour les aider à mieux 
assumer leur sexualité et 
pour permettre aux autres 
de mieux les comprendre.

Et dans ce numéro, nous 
allons parler de l’INFANTI-
lISME.

Pour commencer, fai-
sons un petit test, jeune 
homme, et toi aussi, jeune 
fille, et vous aussi, gros 
dégueulasse du troisième 
âge, car savez-vous qui 
vous êtes vraiment ? 
Auriez-vous un penchant 
infantile ?

lorsque tu as bu vraiment 
vraiment trop de demis au bis-
trot du coin et que tu as envie 
d’uriner :

1/ Tu vas aux toilettes et 
tu fais la queue comme 
tout le monde.
2/ Tu demandes à un 
ami ou à une amie de t’y 
accompagner et tu lui 
tends la main.
3/ Tu fais dans ton froc, 
la serveuse arrive et 
tu n’as pas de temps à 
perdre, il te faut un autre 
demi.

Ton slogan de la marque Pam-
pers préféré ?

1/ « Même mouillées, 
elles sont sèches »
2/ « Inspiré par les bé-
bés, créé par Pampers ».
3/ « Nuits pleines de 
douceurs. Journées 
pleines de jeux ».

Quand l’aide-soignant(e) de la 
maison de retraite te demande 
de sortir de la chambre de papy 
parce qu’elle doit changer sa 
couche ?

1/ Ton papy te dégoûte 
un peu et tu sors en te 
disant que tu te taperais 
bien l’aide-soignant(e), 
qui est plutôt canon.
2/ Ton papy te dégoûte 
un peu parce que tu 
aimerais bien être à sa 
place, vu que l’aide-
soignant(e) est plutôt 
canon.
3/ Ton papy te dégoûte 
un peu parce que tu 
portes une plus jolie 
couche que lui et tu 
aimerais la montrer à 
l’aide-soignante, qui est 
plutôt canon.

Si tu as une majorité de 
réponses 1/ à ce question-
naire, tu es juste un peu 
débile, donc tout va bien 
pour toi.
Si tu as une majorité de 
réponses 2/, tu es sans 
doute atteint d’infantilisme 
paraphilique.
Si tu as une majorité de 
3/, peut-être es-tu autone-
piophile, ou fétichiste des 
couches.

Il existe en effet une 
subtile différence entre 
ces deux délicieuses 
pratiques, qui mettent la 
couche-culotte au centre 
du débat, du jeu ou des 
ébats...

Observons ce tableau :

Alors, as-tu réussi à sérier 
ta petite tendance ? 
Notons que les accessoires 
sont très importants pour 
l’infantile paraphilique, 
qui aime aussi accéder 
à du mobilier à sa taille 
(table de change...), des 
vêtements 

(barboteuse...), et autres 
accessoires facilement 
disponibles (tétine, 
biberon). Les américains 
et les japonais, toujours 
en avance, disposent de 
magasins spécialisés à cet 
effet, qui sont également 
accessibles via internet... 
Réservez les services 
d’une nounou (homme ou 
femme selon vos goûts), 
et préparez-vous à une 
intense excitation au 
moment où elle changera 

votre couche pleine !

Le fétichiste, 
lui, pourra 

étendre sa 
pas-
sion à 
d’autres 
objets 

ou à la 
matière 

plastique, mais 
quoi de plus excitant 

qu’un assortiment de 
couches à fermeture 
éclair favorisant un 
coït sans avoir à en 
quitter la rassurante 
chaleur ?

Pour finir, sachons 
apprécier l’émou-
vant aveu de cet 
internaute en quête 
d’identité :
« Ben moi je veux  
parler de certaines 
choses, dont mon 
envie de porter 
des couches, et de 
comment en parler 

a mes parents(...) Cette 
discussion est en train de 
me faire réaliser qu’à part 
ma famille, j’arrive à en 
parler avec presque tout le 
monde. Mes amis l’on su 
comment? Simple : ils sont, 
pour la plupart, venus à 
la maison a l’improviste, 
et j’étais en couche sous 
mon pantalon, ceux qui 
étaient gênés sont partis, et 
avec les autres on se marre 
bien. »

Voilà. Si vous aussi bai-
gnez dans l’infantilisme 
et que vous vous sentez 
isolés, écrivez à ZARMA. 
Nous serons fiers de vous 
soutenir et vous mettrons 
en relation les uns avec 
les autres afin que vous 
puissiez vivre pleinement 
votre sexualité.
Et qu’est-ce qu’on dit ? 
Merci Professeur Sourire !

La prochaine fois, CoMING 
ouT abordera la péodeik-
tophilie, en hommage au 
président Morbak.

 

Infantilisme paraphilique Fétichisme des couches
Nom Adult Baby (AB) Diaper lover (Dl)

Focalisation sur… L’image de soi et son alter-ego 
(le fait de se comporter comme 
un bébé)

Un objet extérieur (les couches)

Jeu de rôle Oui (exemple : un bébé et sa 
maman)

Pas de jeu de rôle inhérent

Place de la sexualité Relations sexuelles séparées du 
jeu de rôle AB

Jeu principalement sexuel

Place des couches C’est le bébé qui met les cou-
ches

Le DL, son partenaire, ou les 
deux porte(nt) des couches
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INFO DERNIèRE !
Par www.legorafi.fr

Sami Nacéri donne son nom à une cellule de garde à vue

Doubs – les pensionnaires d’une 
maison de retraite recherchent aussi 
le Boeing disparu

« On aura tout vu ! », une phrase 
lâchée par une cliente furieuse de 
ce fast-food de Neuilly-Plaisance 
qui vient d’apprendre la nouvelle. 
L’un des membres du personnel 
de la célèbre chaîne de restaura-
tion rapide aurait donc pendant 
des mois inséré d’authentiques 
morceaux de viande à l’intérieur 
de hamburgers destinés aux plus 
jeunes. Les parents habitués du 
lieu se disent consternés quand la 
direction de l’enseigne, elle, tente 
de faire tant bien que mal son 
mea culpa.

 

La jeune femme de 19 ans, 
étudiante en philosophie, aurait 
débuté ses agissements en no-
vembre dernier. Alors qu’elle était 
en charge de servir les clients du 

restaurant, cette dernière aurait 
procédé systématiquement 
à un furtif échange. En lieu et 
place de la traditionnelle semelle 
de chaussure que nos enfants 
avaient l’habitude de savourer 
dans leur Happy Meal, elle mettait 
des morceaux de viande de bœuf 
non industrielle.

Un comportement qui lui a valu 
un licenciement express pour fau-
te grave il y a 3 semaines quand 
les faits ont été découverts par 
ses supérieurs : « Il s’agit d’un cas 
isolé. Nous formons nos équipiers 
pour qu’ils préparent des plats 
uniquement avec les terribles 
produits que nous mettons à 
leur disposition. Cet écart à notre 
politique est clairement l’œuvre 
d’une déséquilibrée. » a tenté de 
minimiser le service Relations 
Publiques du groupe.

Chez les clients de ce fast-food de 
Seine-Saint-Denis, on interprète 
globalement ce scandale comme 
une trahison : « On leur faisait 
confiance. Personnellement je 
n’emmène pas ma fille au Mc Do’ 
pour qu’elle ingère des produits 
de qualité, des produits frais, sans 
danger pour sa santé » vocifère 
Louis, 42 ans.

Pour essayer de réduire au maxi-
mum l’étendue des dégâts en 
termes d’image, Mc Donalds vient 
de lancer une large campagne 
d’affichage qui vise à rassurer. 
A côté de l’image d’un steak 
congelé et difforme, la marque 
dévoile son nouveau slogan : 
« Des produits sûrs pour un bilan 
sanguin qui l’est moins ».

Des agissements 
contraires à 
L’’esprit maison

ReGAGNEr
La cOnFIaNce

Afin de célébrer sa 
dixième garde à vue 
dans ses locaux, un 
commissariat parisien 
a tenu à distinguer 
l’acteur Sami Nacéri 
pour l’ensemble de 
son œuvre. Interpellé 
avec une ancienne 
compagne pour « vio-
lences réciproques », 
l’acteur était présent 
pour inaugurer en 
personne la toute 
nouvelle cellule flam-
bant neuve baptisée à 
son nom.

Révélé par Luc 
Besson dans la série 
des Taxi, Sami Nacéri 
accumule les démê-
lés avec la justice 
depuis plusieurs 
années. L’acteur af-
firme que ses écarts 
de conduite l’on 
peu à peu amené 
à tisser des liens 
cordiaux avec les 
forces de l’ordre. « 
Avec le temps, c’est 
presque la famille » 
déclare-t-il non sans 
une touche d’ironie 
après avoir dévoilé 
la plaque en métal 

portant l’inscription « Cellule Sami Nacéri ».

Toute la brigade était réunie pour célébrer un de ses plus 
célèbres et fidèles détenu. « C’est que Sami est presque ici 
comme chez lui, il a ses marques, ses habitudes » répond un 
jeune officier encore sous le coup de l’émotion. «Il sait qu’on 
est toujours ravis de l’accueillir. On avait même pas touché à 
ses affaires depuis son dernier passage» ajoute-t-il.

Initiée par le préfet de Paris, cette inauguration fait partie 
d’un plan visant à rendre un visage plus humain à la police 
de Paris. « Certains pourront se targuer d’avoir passé une 
nuit dans la cellule d’une célébrité, ça permet de détendre 
et de combattre les clichés sur l’incarcération » commente le 
commissaire Girotti qui se félicite déjà de la réussite future 
de l’opération. Le commissaire donne déjà rendez-vous le 
mois prochain pour l’inauguration de la « Cellule de Dégri-
sement Nicolas Bedos ».

Qui a dit qu’on ne s’amusait pas 
en maison de retraite ? Voici un 
exemple qui vient faire taire les 
mauvaises langues. Ainsi cette 
initiative d’une maison de retraite 
à Verlaine-le-Cerf où les pension-
naires se sont joints, le temps 
d’une après-midi, aux recherches 
du Boeing disparu en faisant une 
battue dans le parc situé autour 
de la résidence.

Une initiative qui a été lancée à 
la demande des pensionnaires 
qui voulaient avant tout rendre 
service. « Ils voyaient ces images 
des familles des victimes aux 
journaux télévisés, et constataient 
que les recherches n’avançaient 
pas » explique André Delors, 
directeur de la maison de retraite 
des Acacias. Très vite, le personnel 
de la maison de retraite propose 
aux résidents une grande opéra-
tion de recherche de l’appareil, 
dans un périmètre autour de la 
résidence. « Nous avons voulu 

fouiller d’abord au plus près, par-
fois on voit pas les choses alors 
qu’elles sont sous notre nez » 
raconte Mireille, 87 ans, le regard 
plein de malice.

Et c’est ainsi qu’ hier, une ving-
taine de résidents accompagnés 
de plusieurs membres du per-
sonnel ont entamé les recherches 

dans le bois à proximité. L’équipe 
de recherche a arpenté pendant 
deux bonnes heures les bosquets, 
la clairière, l’aire de jeux pour 
enfants, une photo du Boeing à la 
main, interrogeant les prome-
neurs dominicaux pour savoir s’ils 
avaient vu quelque chose. « Ils 
sont tenaces, vous savez. Ils cher-
chent, ils vérifient tout. C’est très 
encourageant » raconte Abdel, 
un des accompagnateurs. Mais 
malgré la mobilisation, aucune 
trace du Boeing n’a été retrouvée 
et, à 17h, tous les membres de 
l’équipe de recherche sont rentrés 
pour le dîner.

« On est un peu déçus, mais il y a 
des endroits qu’on n’a pas encore 
fouillés » confie André, 91 ans. 
« Et puis ça montre qu’on peut 
se rendre utile, c’est impor-
tant pour l’image du troisième 
âge » explique Pierrette, 98 ans. 
« Derrière le gymnase, c’est plein 
de saloperies. Et aussi l’étang de 

Lastaou, y faudrait le sonder, juste 
pour être sûr ». Dans l’immédiat, 
les pensionnaires se reposeront 
quelques jours avant de repartir 
à la chasse aux indices et à la 
recherche de deux pensionnaires, 
perdus dans le parc pendant les 
recherches.

Mc Donald’s : la serveuse mettait 
de vrais steaks dans les happy Meal
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