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L’été sera beau, l’été sera chaud, dans les manifs,
sous les drapeaux ! Quoi de plus agréable comme
sortie entre amis qu’une belle manifestation et
ce ne sont pas les occasions qui manquent. Il
est toujours distrayant de se défouler contre
une horde de CRS prêt à en découdre, mais il
est moins intelligent d’en arriver à la violence et
c’est surtout au risque d’être condamné, ce qui
gâcherait vos vacances ! Alors quelle alternative
? Laissez la matraque et les gaz lacrymogènes
comme armes aux sans cervelle et laissez-vous
porter par l’artiste qui sommeille en vous ! Procurez-vous une trentaine de ballons de baudruche,
un entonnoir et plusieurs pots de peintures de
multiples couleurs. Remplissez vos ballons à
l’aide de l’entonnoir de peintures éclatantes : du
rouge, du jaune, du bleu… Ne remplissez pas
trop, juste la taille d’une belle balle qui tient
dans votre main. Vous pouvez dorénavant vous
amusez avec les forces de l’ordre en leur jetant
vos « bombes » de peinture et donner à leur tenue
de Robocop un aspect plus champêtre, un arc
en ciel de couleurs dans leurs gueules si sombres.

Ils seront parfaits pour aller
défiler à la prochaine fashion
week où ils feront un tabac,
mieux encore se disperser
en toute discrétion dans la
prochaine parade de la gay
pride ! Et si votre but était de
les faire chier vous aurez également gagné votre
pari, imaginez bien l’engueulade qui l’attend à la
maison par sa femme quand il va rentrer taché de
la tête aux pieds ! Sans compter la délectation à le
savoir s’acharner à frotter pour enlever la peinture
sur son joli bouclier et ses belles rangers ! S’il vous
reste des ballons de peinture lors de votre escapade citoyenne, profitez-en pour laisser éclater
votre talent pictural au grand jour. Jetez votre
dévolu sur la façade des banques, des administrations, des magasins de luxe, des locaux des partis
politique et autres enseignes de multinationales.
Vous aurez ainsi exécuté un acte citoyen et vous
serez engagé sans haine ni violence !

Si cet été tu n’as pas la chance, comme de nombreux moutons, d’aller
dépenser en famille une année d’économie en 15 jours de vacances en
bord de mer et dans des restaurants hors de prix, ne soit pas démoralisé. Toi aussi tu peux t’amuser, passer du bon temps et pour pas un
rond ! Il te suffit d’un peu d’imagination. Voilà comment j’occupe mes
journées, prend exemple et invente toi-même tes propres situations
d’emmerdeur estival.
Dans le métro, même quand
il y a de la place, je me mets à
côté d’un mec tout seul rien que
pour le faire chier et à la sortie
je tiens la porte à des gens qui
sont super loin rien que pour les
obliger à courir.
Quand le feu passe au vert et
que je suis derrière quelqu’un,
même s’il démarre, je le
klaxonne comme un enculé !
Quand je vois un scooter
avec un antivol, je rajoute un
deuxième antivol.
Je frappe à la porte des témoins
de Jéhovah et pendant une
demi-heure je leur parle du
Seigneur des Anneaux.
Dès que je suis sur l’autoroute
je fais des appels de phare sur
tout le chemin pour que les
mecs ralentissent et cherche
le radar.

Je vais au supermarché avec des
trucs que j’ai déjà acheté, je les
cache sous mon pull, et quand
je me fais cramer par le vigile
je déballe tous mes tickets de
caisse.
J’ai doublé la vitesse du
double-clic sur l’ordinateur de
mon boss !

Je roule devant un camion
Coca Cola et je freine par
à-coups pour secouer toute les
bouteilles.

EDITO
Alors que nous
étions en plein
bouclage de ce
nouveau Zarma
nous apprenions
la triste nouvelle :
le plus grand fouteur de merde de
la presse satirique,
la plus grosse paire
de couilles du dessin engagé, le dernier des anars vient
de casser sa pipe ! Il rejoint Cavanna,
Choron, Reiser et les autres au panthéon des génies qui auront révolutionné la presse française et l’humour
enragé. Siné est mort. Du coup nous
vous repassons une interview qu’il
nous avait accordée il y a quelques
années afin de lui rendre hommage et
nous allons de ce pas vider quelques
bonnes bouteilles de Morgon, son vin
préféré, histoire de ne pas le laisser
partir sans un dernier verre !
A la tienne Bob !

Je remplis les Lavomatics de
bain moussant.

Quand je pars en vacances,
avant de sortir de l’appart’, je
mets un CD de bruit de travaux !

A chaque fois que je prends le
bus je garde tous mes tickets,
comme ça si les contrôleurs
m’interpellent ils sont obligés
de contrôler et trier une quarantaine de tickets.

Quand une personne me
demande son chemin dans
la rue je lui donne la bonne
direction mais avec un air super
chelou pour qu’elle doute…

Quand je vois un panneau route
barrée je l’enlève et je le mets
dans une rue à sens unique
pour voir combien de temps il
y reste !

Quand je vais à un match de
foot j’apporte un sifflet !

Je vais à la Fnac et dans chaque
bouquin de Games of Thrones, à
la page trois, je mets un post-it
qui dévoile la fin de l’histoire.

ZARMA

le magazine qui ne vaut pas un rond
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Le s Ch an te u Rs

A/ Qu’est-il arrivé à Renaud ?
1 > Il a embrassé un flic
2 > Il a sucé un CRS
3 > Il s’est fait enculer par un agent de la BAC
B/ Qui sont les ex-amants de Carla Bruni
Sarkozy ?
1 > Mick Jagger, Louis Bertignac, Jean-Jacques
Goldman, Donald Trump, Arno Klarsfeld
2 > Charles Berling, Vincent Perez, Eric Clapton,
Denis Olivennes, Raphaël et Jean-Paul Enthoven (le fils et le père)
3 > Toutes les personnes des réponses 1 et 2
C/ Quel est le signe distinctif de Michel
Polnareff ?
1 > Il porte une paire de lunette blanche
2 > Il s’est fait greffer une peau de caniche sur
le crâne
3 > C’est une femme
D/ Dans quel endroit est décédé Elvis
Presley ?
1 > A la foire du trône
2 > Sur le trône de la reine d’Angleterre
3 > Sur ses chiottes

E/ Quelle chanson a interprété Jean-Luc
Lahaye ?
1 > Papa violeur
2 > Papa chanteur
3 > Papa détourneur de mineurs
F/ Claude François s’est électrocuté en
changeant :
1 > Une ampoule de 40 watts
2 > Une ampoule de 60 watts
3 > Une ampoule led

zarma

I/ A quel endroit Patrick Bruel avait-il
donné rendez-vous à ses amis après 20
ans de séparation ?
1 > A la bar mitzvah de son fils avec 2000
autres convives
2 > Place des grands hommes
3 > A son concert de Bercy avec une réduction
de 5 euros sur les billets
J/ Qu’a dit Serge Gainsbourg à Witney
Houston lors d’une émission chez Michel
Drucker ?
1 > Je veux te baiser
2 > Je veux souffler la fumée de ma Gitane
dans ton anus
3 > Je veux me faire sucer par ton vagin

G/ Qu’a repris Pierre Desproges en apprenant la mort de Tino Rossi ?
1 > Deux fois des moules
2 > Trois fois des moules
3 > Quatre fois des moules

K/ Comment se nomme le
collectif d’artistes qui chante
pour les Restos du Cœur ?
1 > Les gros nullos
2 > Les usurpateurs
3 > Les enfoirés

H/ Quel est le titre du premier album des
Pieds Nickels ?
1 > It is not mycose you are
2 > Mycose toujours tu m’intéresses
3 > Mycose Aliagas

L/ Les Ramones ont chanté :
1 > Chimiothérapie
2 > Psychothérapie
3 > Trithérapie

M/ Qu’a donné Dieu à Ophélie Winter ?
1 > La chtouille
2 > La foi
3 > Des gros nichons
N/ Quel a été le dernier tube de Mike
Brant avant de se défenestrer ?
1 > Fais comme l’oiseau
2 > Comme un avion sans aile
3 > C’est ma prière
O/ Quel est le meilleur festival de metal
d’Europe ?
1 > Le jour du saigneur
2 > Les grosses fest
3 > Le Hellfest

Réponses : A1- B3 - C1 - D3 - E2 - F2 – G1 – H1 – J1 – K3 – L2 – M2 – N3 - O3

Hom mage
Par Marc Bihan - Interview réalisée en 1997

à

C’est le plus grand serial killer du dessin de presse, il manie le crayon
comme une mitrailleuse et le verbe comme de la nitroglycérine.
Irrémédiablement incurable, Siné déverse sa haine des cons et nous
on fond tellement c’est bon !
Marc Bihan – Avant toute chose explique-nous pourquoi
tu cultives cette haine envers nos amis de la police, tu
n’aimes pas les bêtes ?
Siné – C’est de père en fils ! Au début quand ils m’arrêtent ils ne
savent pas qui je suis, et dès qu’ils l’apprennent ça finit toujours
mal… De toute façon je ne peux pas m’empêcher de les traiter
d’enculés, d’ordures etc… quand je les vois ! C’est plus fort
que moi. Je passe mes nuits au commissariat, et eux me font la
morale « A votre âge monsieur Siné, ce n’est pas sérieux ! » Et ça
me coûte du fric en procès !!!
Tu pourrais être un bon terroriste ?
Non, physiquement je me serais dégonflé, j’avais pas les
couilles pour. Mais si Le Pen venait au pouvoir, je n’hésiterais
pas une minute à prendre les armes et lui faire la peau, j’en rêve
d’ailleurs…
Le Front National t’a déjà fait des procès ?
Oui, j’en ai eu un pour incitation au meurtre ! C’était dans « La
Grosse Bertha » j’avais demandé à tous les lecteurs d’envoyer 50
francs pour qu’on puisse engager un tueur à gage qui flinguerait
Le Pen, et s’il restait du fric on se serait farci Lang, Stirbois etc…
Mais ils ont perdu le procès pour vice de forme !
Et en ce moment tu as des procès en cours ?
Oui, avec l’A.g.r.i.f c’est pas le FN mais c’est tout comme. Ils me
poursuivent pour injures racistes anti-française envers d’anciens
combattants que j’ai menacés de sortir ma queue s’ils sortaient
leurs médailles !!
C’est un point commun que tu partages avec Choron, lui
aussi aime sortir sa bite à la première occasion…
Choron est infréquentable ! C’est un alcoolo rigolo ! Il dit des
conneries, fait de la provoc’ mais on a du mal à le situer politi-

quement, peut-être anar de droite ! C’est vrai qu’il aime tremper
sa queue dans son verre de whisky, il est infernal !
Et comme patron de HARA –KIRI il assurait ?
C’était un chef d’orchestre, avec lui on se marrait bien ! Alors
que maintenant les bouclages de Charlie-Hebdo ne sont pas
drôles : Val et Cabu ne sont pas des rigolos. Du coup j’y vais rarement. Avec Choron il y avait le whisky, les glaçons, les femmes,
alors qu’à Charlie tu as de la chance si tu vois passer une canette
de bière ! Avec Choron à l’époque,
tous les lundi, je savais que j’allais
rentrer bourré !

devenu comme les autres, il a perdu son agressivité, ses chansons
ne parlent plus que de sa femme et de sa gamine… Nougaro
me donne envie de le gifler ! Il prend des super musiciens pour
leur faire jouer sa merde. Brassens, Brel, Ferré m’emmerdent,
c’est trop folklo, à la française, pas assez rentre-dedans.
Tu dois très souvent recevoir des menaces de mort ?
Je reçois plus des lettres d’insultes du genre « Sale con, sale juif,
on va te péter la gueule », des conneries quoi ! Dans le journal

Certains dessinateurs ont
mal vieilli, je pense à Cabu et
Wolinski qui ne me font plus
rire, et toi ? (ndlr : c’était des
années avant le massacre de Charlie)
Je vais me faire insulter, mais moi
non plus je ne les trouve plus aussi
drôles qu’avant. Cabu bosse trop
et ça se ressent dans son boulot.
Wolinski je trouve pas ça marrant
du tout et on ne sait pas dans quelle
cour il joue, il est à la fois dans
Charlie et dans « Paris Match », c’est
pas clair…
Quels sont les jeunes dessinateurs que tu considères
comme tes héritiers ?
Charb évidemment, il me surnomme « tonton ». Dans les jeunes
talents j’adore également Luz, Martin et Faujour, ils ont un
humour féroce et un talent certain. Ils me font penser à Reiser à
leur âge, ils auraient tout à fait leur place à Charlie Hebdo.
Restons dans la jeunesse : que penses-tu
de l’affaire Patrick Font ?
Val s’y est mal pris, il aurait dû laisser les dessinateurs se défouler, ça aurait occupé un ou deux
numéros et basta on passe à autre chose. Tandis
que là ça discrédite le journal, c’est pour cette
raison que Lefred Thouron est parti.
Tu aimes uniquement le jazz et tu chies
sur toutes les autres musiques, c’est pas
un peu extrémiste comme comportement ?
Non, pas vraiment, j’aime aussi le flamenco, la
salsa et la musique iranienne, par contre le rap
et le rock français c’est de la merde, y’a pas de
swing, aucune qualité, NTM ils ne savent pas
chanter, Hallyday est une grosse merde, l’autre
connard qui se fait appeler « Mister Swing »…
heu ! Ha, oui, Jonasz ! Quand je le vois j’ai envie
de le frapper, la chanson française me fait chier !
Même Renaud que j’aimais bien à ses débuts est

Minute ils m’avaient même baptisé « le plus mauvais dessinateur
de France », tout à mon honneur …
Quel est ton idéal de bonheur ?
D’être en Corse, faire la fête avec des potes avec une bonne
musique, à boire et une nana avec qui ça finit au plumard ! A 68
piges je sors un peu moins, mais quand je sors je suis le dernier
à vouloir rentrer, je commence à être en forme vers trois heures
du matin !
Que penses-tu de Bernard Tapie ?
C’est une grosse crapule, je suis content qu’il soit en taule, ça lui
change de son yacht ! Avec sa grande gueule un peu d’humiliation ne lui fait pas de mal !
Ophélie Winter ?
Elle a des gros nichons, c’est tout ce que je sais d’elle !
Catherine Mégret ?
Une salope, fasciste de merde qui ne cache pas ses idées nazies,
en plus elle est con comme un balai, c’est dramatique ! Mais des
gens comme Pasqua et Raoult sont aussi détestables qu’elle, c’est
des ordures, c’est le gouvernement en place qu’il faut dégringoler….Y’a plus rien à boire ici, tu viens chez moi en boire un
dernier ?
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inter v ie w
Denis dit John John Philochiard : Chant, cri, percussion
et autres bruits corporels
étranges ;
Marc dit Ric « le dingue » :
Lead guitar, rythm guitar,
splash guitar, prout guitar et
banjo ;
Laurent, dit Kro : Batterie,
chalumeau, jeux de mots ;
C’est un peu angoissé que
je me suis rendu au studio
dans lequel ce groupe
sulfureux et déjà objet de
toutes les attentions médiatiques enregistre son
premier album. Un groupe
à peine né, et pourtant
très suivi, notamment par
une horde de jeunes filles
en fleur. N’allez pas croire
cependant que celles-ci ont
la peau grasse, la poitrine
plate et un décapsuleur
métallique en guise de
dentition, non, cette horde
là fait plutôt penser aux
troupeaux de ventre chaud
et vacant qui se pressaient
à chaque concert des
Beatles voilà un demisiècle, tout âge confondu.
Avides de sensations et de
musiques modernes, hypnotisées par ce mélange
de rock bourrin et de lyrics
pas lyriques pour un sou,
mâtiné de clowneries,
les «Pieds Nickels » ne
mâchent ni leurs mots, ni
leur énergie. Mais jugez-en
plutôt ; c’est décontracté,
souriant, dans leur tenue
de ville quotidienne, que
nos trois lascars m’ont reçu,
et se sont entièrement
livrés au jeu des questions.
La faute peut-être aux
drogues innombrables que
leur dealer venait de leur
livrer : bières, cacahuètes
et vernis à ongles...
Pouvez-vous nous présenter les membres du
groupe ?
Ric : On ne va quand même
pas sortir nos bites tout de
suite !
Kro : Surtout que la bite ne
fait pas le moine ! (rire gras)
John John : On s’est connu
tous en primaire, mais chacun
à vécu sa vie de son côté.
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A la quarantaine on s’est
retrouvé via le site « Copains
d’avant » et comme on était
au chômage tous les trois, on
a décidé de monter un groupe
de rock parce que ça avait l’air
vraiment lucratif. C’est en se
rencontrant par la suite que
nous nous sommes aperçu
qu’aucun de nous ne savais
jouer d’un instrument ! Dans
la vie t’as rien sans rien alors il
a fallu s’y mettre !
Ric : Ben, sauf toi, quand
même, t’arrivais même pas
à assurer le tempo avec un
triangle !

John John : Ric a raison,
c’est pour ça que je me suis
mis au chant. La musique est
si tonitruante que je peux
chanter faux. Le rock, c’est un
état d’esprit, mec !
Vous considérez-vous
comme un groupe engagé ?
Ric : oui, puisqu’on vient enfin
de signer avec une maison
de disque pour notre premier
album, elle est conne ta
question...
Je parlais politiquement !
Ric : Ha oui pardon ! Bien sûr,
Miss France et les Pieds Nickels, même combat ! On veut
la paix dans le monde, disparition de la pauvreté, que les
enfants soient heureux et que
les méchants soient punis...
Mais c’est aussi une réfé-

rence à l’anarchie et
aux Pieds Nickelés,
un trio d’anars menteurs et voleurs de
la bande dessinées,
tout comme nous !
Kro : On est des
punks anars ! coin !
coin ! coin ! Vive le
punk canard !
John John : Nous
sommes pour un
monde plus propre !

LES P
NICK

Je parle d’hygiène corporelle
évidemment, c’est le concept
de notre groupe : un son sale
mais des pieds nickels !
Quels sont vos projets et
vos ambitions ?
John John : D’aller au bout de
notre tournée…

John John : Comme j’ai peur
des maladies, je ne m’approche pas trop des groupies,
sauf si ce sont des infirmières.
Ric : Moi c’est le seul but pour
lequel j’ai rejoint le groupe car
m’astiquer le manche en solo
c’est juste bien quand je joue
de la guitare !

Kro : Tournée générale ! (il lève
son verre )

Quels rapports entretenez-vous avec vos
fans ?

Ric : C’est ça notre projet : trois
demis, un bol de cacahuètes
et notre ambition de ne pas
rentrer tout seul ce soir…

Ric : je viens de te le
dire, des rapports exclusivement sexuels pour
ma part...

Ne pas rentrer seule doit
être assez facile avec votre
stature de rock star !

Kro : je préfère quand
même avoir des rapports
avec ma femme.

Kro : …. (il se fige et prend la
posture d’une statue Grec)

John John :
Chacun a créé à sa
manière des liens très
chaleureux avec notre
public, tu vois ? On
leur a même écrit une chanson, avec de la pyrotechnie, du
poing levé, et des lancers de
poussins en guise de baisers...
Pas un truc compassé à la Barbara, non, quelque chose de
vraiment puissant... Avec un
refrain basique qu’ils peuvent
reprendre en chœur...

PIEDS
KELS
Accepteriez-vous de
rejoindre la bande des
Restos du Cœur ?
Quelles sont les influences
musicales de chacun ?
Kro : Moi mon batteur de
référence c’est Animal des
Muppets Show, c’est lui qui
m’a ouvert aux joies du heavy
métal !
Ric : Moi la référence ultime
c’est Didier Wampas. Après
j’écoute aussi de la musique
expérimentale comme Bézu
ou plus récemment Frank
Michael et maître Gims...
John John : C’est très
réducteur ta question, tout
n’est que musique : le chant
des oiseaux, les marteaux
piqueurs, les hurlements de
ma voisine qui se fait tabasser
tous les soirs, les orgasmes
de ma femme et les ploufs de
mon caca chaque matin !
Ric : on te laisse le soin de
décrire nos influences dans
tes papiers, après tout, c’est
ton boulot. On est sûrement
le nouveau quelque chose, ou
dans la lignée de machin, à toi
de jouer !

Ric (de plus en plus bourré) :
Pourquoi tu veux qu’on aille
aux restos du cœur ? Tu nous
prends pour des SDF ou quoi,
mon frigo est plein !
Krvo : avant on était des
fakirs, on bossait pour des
clous et on avalait des sabres...
Mais c’est fini tout ça...
Ric (à John John) : tu as acheté
leur dernier album, toi ?
John John : ben ouais, c’est
pour les restos du cœur. Par
contre je ne les ai pas écoutés.
C’est indécent, cette enfilade
de reprises ennuyeuses
égrenées par des nantis qui
sous couvert de générosité se font une pub gratuite
monstrueuse... Faut les voir
se bousculer au portillon pour
« en être »...
Où trouvez-vous l’inspiration pour vos chansons ?
Ric (qui entame sa sixième
bière) : Dans l’alcool essentiellement, nous sommes
le contraire de Renaud, lui
quand il picole on ne l’entend

plus pendant
10 ans, nous ça
nous rend hyper
productif !
John John :
Comme je suis hypocondriaque je
prends beaucoup
de notes dans les
salles d’attentes
de médecins pour
écrire mes textes.
J’ai pondu d’une
traite les paroles
de notre tube
« Jésus fist de
Dieu » en sortant
de chez mon
proctologue.

Ric : Ouais, et le jour où on
a enregistré « smell in the
waters », il était tellement
bourré qu’il n’a pas pu chanter.
C’est pour ça que c’est devenu
un instrumental, tu vois ? Tu
veux une bière ?
John John : Ouais, et toi tu
es tellement toujours bourré
qu’on a dû caser de longs solo
de batterie lors de notre dernier concert. En fait, ce concert
n’était qu’un long solo de
batterie d’une heure trente !

John John : du coup, on est
comme le club des cinq, c’est
encore plus fort...
Ric : ou comme les six compagnons...
John John : voire les sept
mercenaires...
Kro (après quelques secondes
de silence) : le tout à l’ego
brasse la merde, alors que le
tout à l’égout l’évacue, tu vois.
Avec quel artiste rêveriezvous de faire un duo ?

sur notre album «It is not
mycose you are ». Mes deux
partenaires semblent mûrs
pour une nouvelle session
d’enregistrement... Je ne
t’embrasse pas mais le cœur y
est, parce que tu es vraiment
sexy, pour un journaliste...
Allez les gars au boulot le
succès n’attend pas !
NLDR : album finalement
intitulé « It is not mycose you
are », titre provisoire, sortie prévue le 3 septembre prochain.

John John : Avec un artiste
qui a moins de voix que
moi sinon on ne m’entendrait pas, du coup il me
reste que Carla Bruni !!
Dommage qu’elle soit de
droite ça n’arrivera jamais,
j’aurais pourtant bien aimé
connaitre l’adresse de son
esthéticienne !
(Rot de Ric et rire de Kro)
John John : il te reste des
questions, parce que là, mon
vernis est sec, mon ventre
rempli de bière, et il va donc
falloir qu’on retourne bosser

Ric : Ouais, c’est le jour où tu
as eu une extinction de voix...
John John : ouais, mais je n’ai
pas vomi sur le premier rang,
moi...
Kro : ouais... je voulais juste
dire ouais...
Il y a des problèmes d’ego
dans votre formation ?
Ric : pourquoi tu dis ça ? Non,
nous sommes soudés comme
les trois mousquetaires, qui
d’ailleurs étaient quatre. Du
coup, on est unis comme les
quatre mousquetaires, mais à
trois, c’est encore plus fort...
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Ne risquez plus d’être confondu
avec la racaille ou les casseurs !
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Arborez fièrement l’insigne de
badaud de bonne foi que vous offre
Zarma.
Les agents des forces de l’ordre vous
respecteront, vous éviterez ainsi
qu’une matraque s’abatte sur votre
tête, qu’un coup de rangers vous
éclate une côte, qu’une gazeuse
vous brûle le visage. Les insultes
et le regard haineux du CRS laisseront place à un large sourire et
le rude guerrier vous claquera la
bise avant de vous raccompagner
jusqu’à votre domicile en portant
votre filet à commissions.
Découpez soigneusement ce
badge et collez-le sur votre front
et sur votre fessier si vous êtes
fragile du fondement. Vous pouvez maintenant sortir tranquille.
Merci qui ?
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Paris – La nouvelle réforme du droit du travail a décidé de
s’attaquer à un vieil acquis social, celui du versement d’une
rémunération pour tout travail effectué. Reportage.
ce diktat financier
et syndicaliste qui
force les pauvres
entrepreneurs à
verser de l’argent
à des gens qu’ils
connaissent à
peine et ce chaque
mois ! ».
Selon la nouvelle ministre du travail,
il était plus que temps de s’attaquer
à cet épineux problème de versement de salaire. « Oui c’est un très
vieil acquis social (1896, NDLR) mais
qui n’a plus lieu d’être au regard de
l’économie d’aujourd’hui, en 2016 »
explique Myriam El Khomri qui a
suivi les conseils de Pierre Gattaz.
« Chaque année, nous demandions
au gouvernement de mettre fin à

Délivrées de cette charge, les entreprises devraient voir leur bénéfices
augmenter très rapidement et
plusieurs grands patrons se sont
immédiatement félicités d’une telle
mesure. « C’est une fantastique
initiative pour l’investissement, cela
va dégager des sommes faramineuses » s’est réjoui un autre patron
pleurant de joie, ajoutant que cela

permettrait peut-être aussi des
embauches en masse. « Près de
98% des patrons se disent prêts à
embaucher quelqu’un s’il n’y a plus
d’obligation de salaire, c’est un signal
fort pour l’économie » ajoute aussi
Pierre Gattaz.
La ministre réfléchit aussi à d’autres
possibilités d’amélioration du droit
du travail comme par exemple l’obligation pour un salarié de verser une
prime ou un salaire à son employeur
pour le remercier de lui donner du
travail. Et la ministre d’expliquer très
simplement la méthode de calcul.
« Versé chaque mois, cela pourrait
être calculé sur les heures passées
par l’employé dans l’entreprise ».

C’est une réforme autant qu’un hommage : les futures déclarations
d’impôts sur le revenu intégreront une question visant à déterminer si
le déclarant se sent Charlie ou non, et à quel degré. Ajoutée à la section « État civil », elle se situera entre le statut de veuve de guerre et le
nombre d’enfants à charge, et pourra donner lieu à 10% d’abattage sur
les revenus de l’année suivante.
Les contribuables n’auront qu’à
cocher « oui » ou « non », sur la
base de leur ressenti personnel
au cours de l’année écoulée. En
cas de réponse positive, un degré
d’appréciation devra également être
fourni, avec 4 réponses possibles :
« moui », « plutôt », « tout à fait »,
« carrément ».

Comme pour les éléments
traditionnels de la déclaration,
cette réponse engagera l’honneur
et la bonne foi du déclarant et sa
véracité pourra être vérifiée par un
contrôle inopiné, au domicile ou sur
le lieu de travail: en cas de doute,
un huissier de justice assermenté
pourra placer le déclarant face à
des chroniques d’Emmanuel Todd
et Eric Zemmour afin d’observer
ses réactions. L’absence de photo
de profil « Je suis Charlie » sur les
réseaux sociaux au cours de l’année
passée sera vraisemblablement un
critère rédhibitoire.
« Peut-on se sentir sincèrement
Charlie lorsque l’on est immigré ou
homosexuel ? », s’interroge déjà
Christine Boutin

À peine annoncée, la mesure divise
déjà à gauche comme à droite :
Christiane Taubira a estimé hier
qu’elle reviendrait à stigmatiser
plus encore la minorité qui ne se
sent toujours pas Charlie, et dont
certains, épuisés du harcèlement
dont ils font l’objet, se sont déjà
regroupés en communautés semiautonomes dans le centre de la
France.
Du côté de l’opposition, certaines
voix ont timidement tenté de faire
entendre « qu’être Charlie ou non
ne faisait pas réellement avancer
le débat », pas plus que cela ne
créait une quelconque valeur
économique justifiant le moindre
abattement. Mais la vraie charge
a été menée par Christine Boutin,
qui s’est interrogée sur les dérives
potentielles du texte : « peut-on se
sentir sincèrement Charlie lorsque
l’on est arabe, immigré ou pire,
homosexuel ? J’exige un vrai débat
citoyen sur cette question ».
Stoïque, le gouvernement a préféré
répondre à ces attaques par des précisions d’ordre purement juridique :
pas plus de 3 personnes se déclarant
Charlie par foyer fiscal et par an, pas
de cumul de l’abattement et nonréversibilité de la réponse – entre
autres dispositions qui devront être
spécifiés ultérieurement.

Le géant mondial de l’agroalimentaire vient
d’annoncer le lancement surprise de deux nouveaux
cancers avant la fin de l’année, afin de rassurer ses
actionnaires mais surtout pour rester dans le coup.
Une centaine de journalistes étaient conviés à
la conférence de presse
annuelle du groupe
américain lundi matin, et
dès les premières minutes,
le ton a été donné par le
directeur des opérations,
Bret Begemann : « Nous
tenons à notre réputation et
nous nous devons d’innover
chaque jour un peu plus en matière
de cancers, les gens comptent sur
nous ».
Un cancer en moins
de 48 heures
Les chercheurs de Monsanto
planchent en effet activement sur un
pesticide capable de déclencher un
cancer en moins de 48 heures chez
l’être humain et environ deux heures
chez les animaux. « Les tests en laboratoire sur les activistes écologiques
sont très prometteurs » nous confie
Aaron Lhuman, ingénieur du groupe.

Natalité : la baisse des
naissances de petits
merdeux menace les
futures retraites des
vieux cons.

Le risque d’extinction de la race des
abrutis est encore loin. Mais si la
reproduction des jeunes cons n’est
pas encore menacée, la chute des
naissances de petits morveux n’est
pas sans conséquences.
Elle risque d’avoir une influence
sur l’âge du départ à la retraite des
vieux schnocks. Ce qui impliquera
nécessairement un allongement de
la durée de cotisation des crétins de
travailleurs. Voire une réduction des
allocations versées à ces feignasses de
chômeurs.
Pourtant, l’horrible ministre chargé
du Budget, Christian Eckert, s’est voulu rassurant : « Nous comptons sur ces
enfoirés de migrants pour contribuer
à sauver les retraites de nos putains
de concitoyens » a-t-il annoncé. Une
déclaration qui ne manquera pas de
rassurer tous les connards qui croient
encore à la politique.

Le second cancer sera, lui, une
mutation entre le cancer du côlon et
de l’intestin, appelé par Monsanto
« cancer du côlon-testin » et créé
grâce à un Roundup révolutionnaire à
base de polonium.
La conférence de presse s’est terminée
par cette tirade rassurante du PDG
Hugh Grant : « Il existe aujourd’hui
198 cancers recensés par l’OMS et
Monsanto vous promet de créer au
plus vite le 199ème et le 200ème ».

Tout le monde du
cinéma est en émoi,
Pierrot Lagadec,
« l’homme qui connaissait le mec qui était
le cousin du type qui
était pote avec Jean
Dujardin », est décédé
hier à l’âge de 42 ans.

Tout commence en 2003 lorsqu’il
aperçoit Michel Denisot de dos
dans un bar pendant la nuit, ou du
moins un homme qui ressemblait
vaguement à l’animateur.
Ensuite après un passage à vide en
2008, il défèque dans les mêmes toilettes que Gérard Depardieu. « Il les
avait utilisées deux ans auparavant
mais son odeur me semblait toujours présente » a déclaré l’intéressé
dans ses mémoires. Un moment
qui liera les deux hommes à jamais
selon Pierrot.

Enfin, bien sûr, la consécration, en
2012. Alors que Jean Dujardin est
fraîchement oscarisé, il rencontre
dans une brasserie un mec qui est le
cousin d’un pote de Jean Dujardin.
Pierrot deviendra par la suite une
véritable icône dans le monde entier
– ou plutôt dans sa ville St-Servan,
ou disons au moins chez lui.
Jean Dujardin très
Jean Dujardin très discret
discret
L’acteur Jean Dujardin ne s’est pas
trop épanché dans les médias ;
sûrement très touché par le décès
de Pierrot. Contacté hier par nos
équipes par téléphone, il a juste
déclaré « Mais je le connais pas ce
gars là ! ». Probablement la pudeur.
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