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ENFIN UN PRÉSIDENT
PROCHE DE VOUS !



Sachant qu’en plébiscitant un candidat en liste votre voix n’aura pas plus de conséquence sur l’avenir de 
notre pays qu’une feuille de PQ dans la cuvette des chiottes, autant rigoler en déposant dans l’urne votre 
bulletin Zarma avant d’aller prendre l’apéro en attendant la révolution !

AVIS AUX ABSTENTIONNISTES !
Vous aussi participez à ce grand foutage de gueule de la Présidentielle 2017

Exprimez-vous dans les urnes en découpant les bulletins de vote Zarma



EDITO
On est bien mal barré pour 
les cinq années à venir !
Une facho, un escroc mis 
en examen, un ex-banquier 
à la solde des patrons, une 
gauche incapable de se 
rassembler… Autant dire 
qu’avec une telle bande de 
branquignoles le résultat 
dans les urnes risque de 
nous réserver des jours bien 
sombres. Heureusement il 
nous reste l’humour pour 
faire passer la pilule et on 
va en avoir besoin !
Alors amusons-nous tant 
que c’est encore possible et 
gardons le moral !  
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OURS  ZARMA
le journal qui ne vaut pas un rond !

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

Morbak à Barcelone se la coule douce !

Lauren au Piton de la 

Fournaise à la Réunion

Manu à Malapascua 
aux Philippines nous 
adresse un salut 
amical !

Lolo se gondole de 
rire à Venise avec 
son Zarma !

LE monDezarma
à travers

Ludo avec ses Zarma à 

l'Assemblée Nationale, 

au Palais Bourbon, va 

essayer de les distribuer 

à nos députés afin de 

leur ôter le balai qu'ils 

ont dans le cul !



TechNiQUEFiche

4





6

LES Z’AMIS de zarma







9

Moins de 19 points :
L’ouverture vous file des boutons, pour vous, même Tapie est 
encore trop à gauche, et Macron un sale bolchevik à la solde 
du KGB, vous ne comprenez d’ailleurs toujours pas pourquoi la 
gauche s’obstine encore à vouloir tenter d’exister, pour vous la 
gauche c’est rien que magouilles et compagnie, une bande de 
conspirateurs paranoïaques, idéalistes, et un danger potentiel 
pour la démocratie. Vous n’êtes pas de gauche, définitivement, 
et manifestement vous ne l’avez jamais été, vous seriez même 
ce que les gauchistes appelle entre eux « un gros connard de 
droite ».

Plus de 19 points :
Le monde n’est peut-être pas foutu finalement ! Malgré la 
montée de l’extrême droite décomplexée, les affaires d’emplois 
fictifs, délits d'initiés et autres abus de biens sociaux qui pour-
raient vous dégouter à vie de la politique, vous gardez l’espoir 
d’un monde meilleur et fraternel ! Même si vous ne l’imaginiez 
pas vous avez des valeurs de gauche ! Mais le chemin est encore 
longs avant de voir vos idéaux prendre vie… Anarchiste ? 
Gauchiste ? Nihiliste ? Altermondialiste ? Le plus important c’est 
que vous ne soyez pas, comme les surnommes les gauchos entre 
eux, « un gros connard de droite ».  

 ESULTATS

Gaucho, gauchistes, socialos, bobos, gauche-caviar, gauche-pétard, islamo-gauchiste … Mais pourquoi donc 
s’acharner à trouver tant de noms pour tenter de nommer ce qui n’est plus ? Il est pourtant de notoriété 
publique que la socialie s’est faite envahir par les idées de la droite, et que toute la gauche est aux abonnés 
absents…Toute ? Non car il doit bien rester quelque part d’irréductibles gauchistes qui résistent encore et 
toujours à l’envahisseur, voici un petit test pour savoir si vous en êtes (encore).

Le TEst ULTIME
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Le gouvernement devrait-il instaurer un plafond aux 
salaires des banquiers et des PDG ?
Non, cet argent ils le méritent, personne n’empêche les pauvres 
de travailler plus ou de jouer au Loto.
Oui, ainsi que mettre le smic à 1800 euros minimum et la 
semaine de travail à 30 heures  .

Un politicien ayant eu une mise en examen devrait-il 
être inéligible à vie ?
Non, tout le monde fait des bêtises et c’est une tradition en 
politique, un peu comme un bizutage .
Oui et par la même occasion le priver de ses droits 
civiques.

Pour t’informer sur la situation politique de ton 
pays :
Tu regardes le journal de 13h avec JP Pernaut sur TF1.
Tu vas consulter le site Médiapart.

Pour ou contre la légalisation du cannabis ? 
Contre, la drogue c’est mauvais pour la jeunesse et ça 
amène à la délinquance.
Pour, la marijuana rend moins con que l’alcool.

Que doit-on faire des patrons qui délocalisent 
leurs entreprises afin de faire gagner encore plus 
d’argent à leurs actionnaires ?
Les féliciter, c’est toujours une fierté de voir une entre-
prise prospère et avoir un grand patron dans son carnet 
d’adresse ça peut toujours être utile…
Il faut que les profits des entreprises aillent en priorité 
aux salariés, et non plus aux actionnaires ; et il faut 
interdire les licenciements collectifs aux entreprises qui font des 
bénéfices, sous peine que ces entreprises soient réquisitionnées 
par l'Etat au profit de leurs salariés.

Faut-il combattre la morale religieuse ?
Non, Dieu existe et il nous permet de faire la différence entre le 
bien et le mal.
Oui, la religion est un frein aux libertés individuelles.

Quel artiste est connu pour ses convictions politiques 
plutôt de gauche ?
Michel Sardou pour sa chanson « Le temps des colonies ».
Bernard Lavilliers pour sa chanson « Les mains d’or ».

Marine Le Pen est-elle un danger pour la République ?
Il ne faut pas exagérer, elle est un peu excessive dans ses pro-
pos, mais ses idées ne sont pas très loin de tes convictions.
C’est la pire ennemie de la démocratie, si elle arrive au pouvoir 
tu es prêt à prendre les armes.

Que penses-tu de l’affaire Pénélope Fillon ?
C’est une victime d’un lynchage médiatique, cette pauvre 
femme n’a fait que vouloir rendre service à son mari pour un 
salaire de misère.
C’est une voleuse, comme ses enfants. Ils ont volé de l’argent 
public et le chef de ce gang, François Fillon, mérite la prison 
ainsi que notre poing dans la gueule !

Le parti socialiste est-il de gauche ?
Oui, mais avec quelques efforts il ne serait pas impossible de le 
fusionner avec les Républicains.
Non et il ne l’a jamais été, c’est une bande de bobos arrivistes de 
droite qui ne s’assument pas, Valls et Macron en sont les preuves 
vivantes.

Que t’inspire l’élection de Donald Trump aux Etats-Unis ?
Une chance pour ce pays, un véritable chef d’état qui a des 
couilles !

Une honte et un danger pour la planète, un réel risque de 
guerre mondiale.

L’été sur les plages tu portes :
Un tee-shirt Vincent Bolloré « Havas la spéculation siempre ».
Un tee-shirt Che Guevara « Hasta la victoria siempre ».

Quels sont les humoristes engagés qui te font pisser 
de rire ?
Jean Roucas, Laurent Gerra et Patrick Sébastien.
Didier Porte, Guillaume Meurice et Stéphane Guillon.

Quelle est la dernière manifestation à laquelle tu as 
participé ?
« Un papa et une maman pour tous ».
« Manifestation anticapitaliste ».

Après la lecture de Zarma, tu dirais :
« C’est vraiment un journal de merde, certainement écrit par 
une bande de communistes dépravés et alcooliques ».
« C’est vraiment chouette ce canard ! Je vais leur envoyer un 
chèque de soutien afin qu’il puisse continuer à vivre encore  

      longtemps ».

GAEL





La poupée 

Marine Le Pen
qui fait caca !D'APRèS LES FICHES BRICOLAGE DU 

PROFESSEUR CHORON



LES Z’AMIS de zarma
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LE PRÉSIDENT
interview

auquel vous avez échappé !

Un candidat farfelu répondant au nom de Mon-
sieur Morbak a bien failli foutre la pagaille 
dans cette campagne électorale déjà bien per-
turbée. Malheureusement dans la dernière ligne 
droite il n’a pas réussi à obtenir ses 500 signa-
tures nécessaires ! Comme ce drôle d’olibrius 
n’est autre que notre rédacteur en chef 
nous avons décidé de l’interviewer 
suite à sa demande !

Bonjour patron ! Alors nous 
avons failli vous appeler « Mon-
sieur le Président », il s’en est 
fallu de peu ?
Oui. J’ai quand même réussi à 
obtenir 498 signatures de Maires ! 
C’est vraiment rageant d’être passé 
si proche. Je ne voudrais pas passer 
pour un adepte de la théorie du 
complot, mais c’est quand même 
bizarre que ces deux dernières voix 
soit impossible à avoir. Je pense que 
je gène, que des ordres venus du 
plus haut de l’état ont été donnés 
afin de parasiter ma participation. 
Ils savent que j’avais toute mes 
chances et ils ont pris peur. Je ne suis 
pas naïf. Je peux même te dire que 
j’étais sur écoute et surveillé dans 
mes déplacements, mais j’en dirai 
pas plus, je ne veux pas mettre mes 
proches en danger.

Pourquoi avoir voulu présenter 
votre candidature ? 
Pour plusieurs raisons : première-
ment par mégalomanie, j’adore me 
voir en photo, à la télé, être invité à 
la radio ou dans des soirées. Deuxiè-
mement par défi, car j’ai énormé-
ment d’idées révolutionnaires pour 
changer la vie de mes concitoyens et 
enfin par cupidité, je sais qu’il y a un 
paquet de pognon à prendre et une 
bonne retraite à la clé !

Quelle différence entre vous et 
les autres candidats ?
Les autres sont tous des politiciens 
de métier. Ils n’ont jamais bossé, 
sortent des grandes écoles, ne fré-
quentent que des énarques… Moi 
je suis un gars du peuple ! J’ai arrêté 
mes études après la cinquième, 
j’ai fait plein de métiers différents : 
éleveur de porcs, patron de sex-shop, 
gardien de zoo, taxidermiste… Et je 

ne fréquente 
que les 
bistrots 
pour 
être au 
plus proche 
des gens, 
c’est même 
devenu mon bureau, j’y 
reçois mes rendez-vous et c’est 
Paulette, la taulière, qui fait la 
secrétaire !

Vous aviez un pro-
gramme à proposer ?
Bien sûr ! Mon programme 
c’était une véritable bombe ! 
C’est ce qui a dù inquiéter le 
gouvernement en place. Je ne 
peux pas tout te dévoiler car 
c’est un sujet trop sensible. Je 
peux juste te donner quelques 
lignes. La première mesure que 
je mets en place c’est l’abolition 
des privilèges des membres du 
gouvernement ! Plus de chauffeur 
particulier, tu passes ton permis 
ou tu te démerdes en bus. Terminé 
les grandes réceptions et les repas 
gastronomiques, des tickets 
restaurant pour tout le monde. 
Fini les logements de fonction 
pour les élus, tu déposes 
comme tout le monde ton 
dossier à la CAF. Je trans-
forme l’Elysée en un énorme 
logement social pour les 
plus démunis, je recevrai 
les autres chefs d’états à la 
bonne franquette dans mon 
appartement personnel. 
Un salaire unique de 3000 
euros pour chaque membre 
de mon gouvernement et 
l’interdiction de cumuler 
des mandats.

En effet c’est assez 
radical ! Et pour le peuple 
quels seraient les avan-
tages ?

Première chose j’autorise 
à nouveau de fumer 

tranquillement 
dans tous les 

bistrots. Je 
demande la 

réouver-
ture 

des 

mai-
sons 

closes, je 
fais fermer les 

banques pour 
les remplacer par 

des établissements 
autogérés, j’interdis 
la spéculation immo-
bilière et plafonne 
le prix des locations. 
Le smic passe à 2000 
euros par mois afin 

que chaque citoyen 
puisse avoir une vie 
décente.
Une boite à idée 
sera mise en place 
et relevée chaque 
matin pour que tout 
le monde puisse 
participer à la vie de 
son pays et le faire 
avancer ! Voilà, 
c’est les premières 
mesures qui 
seront mis en 
place dès les 
premiers mois 
de mon investi-

ture !

Et pour les femmes ?
Moi Président je serai le porte-
parole des femmes, moi Président 
l’inégalité hommes-femmes n’aura 
plus lieu d’être, moi Président le 
salaire des femmes sera immédia-
tement mis au niveau de celui des 
hommes, moi Président je donnerai 
plus de pouvoir aux femmes dans 
mon gouvernement, moi Président 
j’aimerai les femmes, toutes les 
femmes, j’adore les femmes, je veux 
des femmes…

Heu ! Calmez-vous, là vous vous 
emportez ! Maintenant que vous 
n’avez pas vos signatures pour 
être dans la course à l’Elysée, 
pour qui nous conseillez-vous 
de voter ?
Le choix est vite fait ! Vous avez un 
escroc mis en examen qui ment en 
permanence et qui ne donne qu’une 
seule envie, lui cracher à la gueule. 
Un ancien banquier opportuniste qui 
défend un système capitaliste et une 
truie fasciste au discours nauséa-
bond et populiste ! Alors comme ces 
deux cons de gauche sont incapables 
de faire alliance et donc d’avoir une 
chance de gagner, je vais découper 
un bulletin de vote disponible dans 
ce Zarma pour leur dire d’aller tous 
se faire enculer !

Merci pour ce conseil ! Un 
dernier mot avant que la 
France découvre son nouveau 
Président ?
Ne désespérez-pas, c’est certai-
nement encore une ordure qui va 
passer, mais dans 5 ans je reviens et 
là ça va chier !

SPÉCIALE ÉLECTIONS 2017
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INFOs DERNIèREs !
Par www.legorafi.fr

Paris – Dévoilé jeudi dernier, 
le programme d’Emmanuel 
Macron n’en finit plus de 
diviser. Parmi les mesures 
promulguées, l’ancien ministre 
prévoit notamment que les 
chômeurs de moyenne et longue 
durée puissent se déplacer, si et 
seulement si, ils sont accom-
pagnés d’une personne en CDI 
ayant validé sa période d’essai. 
Analyse.

« Il y a un double objectif : d’une 
part, apporter aux personnes en 
difficulté le concours de personnes 
fortes, belles, musclées et adoubées 
par le monde de l’entreprise, d’autre 
part, encadrer les chômeurs, ces 
êtres immoraux et abjects qui vivent 
aux crochets de l’État », explique 

l’ancien 
ministre en 
sirotant un 
jus de papaye 
en terrasse 
d’un café, 
place du 
Faubourg 
Saint-Honoré.
« La plupart 
emploient 
très mal leur 
temps libre », 
poursuit-il. « 

Ils passent leur journée à flâner en 
terrasse, à voir leur famille ou pire 
à faire du bénévolat », grimace-t-il 
avec dégoût. « Quand je pense à 
toutes ces heures où ils pourraient 
courir les salles de marché, se faire 
tailler des costumes sur mesure ou 
boire des Mojitos avec de beaux tra-
ders bronzés, ça me rend malade ! », 
éructe-t-il en frappant énergique-
ment du point sur la table.

Grâce à un bracelet électronique 
situé à la cheville du chômeur, 
l’employé en CDI recevra une notifi-
cation sur son smartphone aussitôt 
que le chômeur quitte son domicile 
pour l’accompagner jusqu’à sa 
destination. « Tout le long du trajet, 
il pourra vérifier qu’il va bien pointer 

au Pôle Emploi tout en lui racontant 
sa plus belle LBO et en lui montrant 
la fiche de paie de son treizième 
mois. Il faut que le chômeur retrouve 
le goût et la valeur du travail ! », 
hurle-t-il en renversant plusieurs 
tables dans le café.

Concernant l’attribution des 
chômeurs aux personnes en CDI, 
Emmanuel Macron n’exclut pas 
qu’un seul employé puisse prendre 
en charge plusieurs personnes en 
recherche d’emploi en s’appuyant sur 
le modèle d’Uber Pool. « À condition 
que l’employé soit prudent et veille 
à compter ses chômeurs à chaque 
feu rouge et entre chaque station de 
métro », convient-il. « Les chômeurs 
ne manqueront pas une occasion 
de fausser compagnie à leur maître 
pour retourner tirer au flanc ».

Interrogé sur la restriction des 
libertés individuelles des citoyens, 
Emmanuel Macron ne se laisse pas 
démonter : « Il fallait que le chômeur 
y réfléchisse avant de perdre son 
travail. Je ne reculerai devant rien 
pour que la France retrouve le plein 
emploi ! », a-t-il ajouté avant de 
faire une clé de bras au garçon de 
café venu lui réclamer un pourboire.

Blanquefort – Philippe 
Poutou est-il une menace 
pour les robots de chaînes 
d’assemblage ? C’est en 
tout cas ce qu’ils pensent 
après avoir décidé 
d’envoyer un assassin 
dans le passé, dans le but 
d’empêcher la naissance 
de Philippe Poutou, leader 
du NPA. Reportage.
 
Selon plusieurs sources, l’actuel lea-
der du NPA sera le fer de lance de la 
Résistance après la révolte des robots 
d’usines en 2025. « Philippe Poutou, 
dernier espoir des humains à unifier 
les poches de résistance autour 
de lui, mène avec succès des raids 
contre l’usine Ford de Blanquefort où 
réside l’intelligence artificielle qui a 
mené les robots d’usine à la révolte 
en 2019 », explique un expert. 
Selon toute vraisemblance, le robot 
assassin aurait été envoyé en 1966 et 

devra trouver et liquider ses parents.

« Si Philippe Poutou ne voit pas le 
jour, alors les machines domineront 
le monde et les humains seront alors 
envoyés à l’esclavage sur les chaînes 
de montage », s’alarme-t-on du 
côté de la résistance. En réponse, 
la Résistance aurait déjà envoyé 
un soldat recruté spécialement par 
Poutou pour tenter d’intercepter le 
tueur robotisé. Il lui aurait confié une 
photo d’elle, lui souhaitant bonne 
chance pour sa mission, quelques 

instants avant de faire sauter à 
l’explosif le portail temporel pour 
éviter toute prochaine infiltration de 
robot dans le passé.

Dans l’immédiat, en 1966 à 
Blanquefort, les médias se faisaient 
l’écho des mystérieux assassinats de 
plusieurs jeunes femmes portant 
toutes le même nom et prénom, 
plusieurs témoins auraient aperçu un 
mystérieux robot quittant les lieux.

Paris – Dans une tentative pour 
donner un coup de fouet à sa 
campagne électorale, Benoît 
Hamon a remis au « Canard 
enchaîné » plusieurs éléments 
compromettants pour lui et son 
avenir politique. Reportage.
 
« Il faut que ma carrière politique 
soit menacée le plus vite pos-
sible, il faut que cela soit sale et 
gênant », explique le candidat du 
Parti Socialiste, en donnant une 
liasse de documents à un journa-
liste du « Canard », dans un café 
parisien. « Est-ce que c’est possible 
que cela soit en couverture de la 
prochaine une, pour demain ? », 
demande-t-il. Le journaliste du 
« Canard enchaîné » reste quant à lui 
dubitatif. Interrogé par la presse à 
la sortie du rendez-vous, il déclare : 
« C’est très inhabituel qu’un candidat 
nous appelle pour des révélations 
sur lui-même mais la campagne est 
elle-même hors-norme ».

L’entourage du candidat espère 
cependant que ces révélations vont 
donner un coup de « boost » et que 
les Français vont se scandaliser 

et exiger que Benoît Hamon se 
retire de la course. « Dès lors, nous 
organiserons une résistance, nous 
dirons que Benoît a gagné les votes 
du peuple de France et que rien ne 
pourra nous arrêter. Nous avons 
déjà déposé une date pour une 
manifestation au Trocadéro ». Et, si 
cela ne fonctionne pas, le candidat 
affirme qu’il a d’autres révélations à 
transmettre : « J’ai du très lourd, du 
très très lourd, je mets ma carrière 
en jeu », souffle-t-il.

Alors que le journaliste sortait du 
café, Benoît Hamon a été vu lui 
courant après, criant très très fort : 
« Est-ce que quelqu’un vous a suivi ? 
Il faudrait une photo de moi vous 
confiant ces documents, cela serait 
encore plus préjudiciable pour moi 
vous comprenez ! ». Devant la mine 
étonnée des passants, M. Hamon 
aurait ajouté : « Je suis Benoît 
Hamon, demain il y a des documents 
très compromettants dans le Canard, 
lisez-le, vous allez être scandali-
sés », a-t-il ajouté en commençant 
à tracter des polycopiés desdits 
documents.

De nouveaux PVs d’audi-
tion de l’affaire Fillon, 
achetés moitié prix dans 
un marché de Barbès, 
révèlent que le candidat 
des Républicains est prêt 
à continuer sa campagne 
électorale même en cas de 
défaite au premier tour de 
l’élection présidentielle.
 
Les comptes rendus des audi-
tions de François Fillon sont plus 
qu’explicites. « J’irai jusqu’au bout 
et je poursuivrai ma campagne 
quoi qu’il arrive », a-t-il déclaré aux 
enquêteurs avant d’ajouter « même 
si je suis mis en examen, même si je 
perds au premier tour. Et même au 
au second tour. Et, même si je suis 
élu, je continuerai ma campagne, 
parce que c’est ce que les Français, 

blancs, de plus de 60 ans attendent 
de moi. »

Moins surprenant, d’autres comptes 
rendus font aussi état d’accès de 
colère pendant lesquels le candidat 
se taperait sur la poitrine en jetant 
ses excrément sur les officiers 
chargés de l’auditionner. Un compor-
tement tout à fait normal chez les 
hommes politiques mis en examen 
selon plusieurs spécialistes.

Macron : « Les chômeurs pourront se déplacer librement 
s’ils sont accompagnés d’une personne en CDI »

Présidentielle – François Fillon révèle qu’il ira 
jusqu’au bout, même s’il perd au premier tour

Les robots d’usines envoient un tueur dans le passé pour essayer 
d’empêcher la naissance de Philippe Poutou

Pour tenter de faire parler de lui, Benoît 
Hamon envoie lui-même des dossiers com-
promettants au « Canard enchaîné »



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 ! 


