
ZARMA 16
ZARMA : déjà 6 ans !



La théorie du complot inonde les réseaux sociaux, chacun y va de sa rumeur, de sa conspiration la plus improbable à la 
plus dangereuse, qu’elle soit judéo-maçonnique ou islamo-gauchiste les fausses informations circulent et gangrènent la 
pensée d’une jeunesse devenue paranoïaque. Il est grand temps de foutre le bordel dans ce grand n’importe quoi ! Histoire 
de noyer dans la masse les élucubrations de quelques cerveaux malades nous vous invitons à inventer vous-aussi votre 
propre théorie du complot que vous pourrez balancer sur Facebook, Twitter et autres réseaux de propagande! C’est très 
simple, à partir des 4 derniers chiffres de votre téléphone portable construisez votre fake news et il ne reste plus qu’à la 
mettre en ligne !!!

0 Emmanuel Macron
1 Laetitia Hallyday
2 Les migrants
3 le PSG
4 La France Insoumise
5 Nordahl Lelandais
6 Al-Qaïda
7 Les Médias
8 Le mouvement «Balance ton porc»
9 Cyril Hanouna

0 Suce(ent) la bite des...
1 Travaille(ent) avec les...
2 couche(ent) avec les...
3 Donne(ent) de l’argent aux...
4 Complote(ent) avec les...
5 Vend(ent) de la drogue aux...
6 Offre(ent) le restaurant aux...
7 Donne(ent) des renseignements aux...
8 Passe(ent) ses vacances avec les...
9 Dit(sent) du bien des...

0 Lecteurs de Zarma
1 Témoins de Jéhovah
2 Terroristes
3 SDF
4 Anarchistes
5 Martiens
6 Animaux du Zoo de Vincennes
7 Membres du gouvernement
8 Handicapés
9 Enfants

0 Pour assassiner le Pape
1 Pour faire rétablir la peine de mort en France
2 Pour faire ouvrir les magasins le dimanche
3 Pour interdire le port du jogging
4 Pour faire le buzz
5 Pour préparer la troisième guerre mondiale
6 Pour faire s’effondrer la bourse
7 Pour protéger Patrick Balkany de la justice
8 Pour infiltrer les réseaux pédophiles
9 Pour préparer le retour des nazis au pouvoir

INVENTES TOI AUSSI UNE 
FAKE NEWS !

#1

#2

#3

#4



EDITO

Zarma va fêter ses 6 ans le 8 Sep-
tembre prochain ! On compte sur vous 
pour venir nous rejoindre à cette soirée 
qui s’annonce mémorable ! Tout va se 
passer à la salle de concert La Nouvelle 
Vague à St-Malo, une première partie 
avec  Sugar & Tiger (Didier Wampas 
family) et à suivre Les Ramoneurs de 
Menhirs, autant dire qu’il va il y avoir 
le feu ! Des surprises sont à prévoir, 
alors ne loupez pas cette fiesta déjan-
tée, tous à St-Malo le 8 septembre à 
20h ! (billets disponibles fnac, cultu-
ra, carrefour etc...)
Pour patienter vous pouvez aller voir 
l’expo de 80 dessins de presse de notre 
camarade Faujour aux Mélèzes !

Ce numéro est pour toi Maryvonne 

Association ZARMA
Tél : 06.07.01.56.66

Mail : marc.kamikaze@gmail.com
Directeur de publication : Marc Bihan

Dessins : Vuillemin, Berth, Faujour, Lasserpe et kab
Interventions : Hara-Kiri, Le Gorafi
Photos : Kevin Piemontois

Marraine de ZARMA : Princesse Pia
Maquette : FraKK’Art Studio / www.frakkart.com
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OURS

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

LE monDezarma
à travers

Ronibi sur la muraille de Chine, 
l’écervelé avait oublié son Zarma, 
du coup avec les moyens du bord il a 
marqué zarma sur son tee-shirt ! En 
France on a pas de pétrole mais on a 
des idées ! 

Lolo notre globe trotteur 

zarmanien lors d’une escale à 

«Sky road» après Clifden, dans 

le Connemara (Irlande)

Renaud le chanteur énervant 

avec Pia, Bloodi, et Patrick 

photographié par Caroline

(photo de Caroline Blay)

Yannick sort son Zarma à Lima, du 
coup il gagne un badge Zarma, c’est 
pas le Pérou mais c’est déjà ça !

  ZARMA
le journal qui ne vaut pas un rond !
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LEs éditions
zarma

KAB
vous présentent

sa collection de livres pour enfants
par le dessinateur
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Qui a peint la Joconde ?
A - C’est Éric Cantona, putaing con !
B - Un supporter de l’équipe d’Italie, 
à la bombe de peinture,  dans les 
vespasiennes du Stade de France
C -  Léonard de Vinci

Emmanuel Macron est :
A - Roi de France
B - L’ami des pauvres
C - Président d’un troupeau de 
moutons

Où ont trouvé refuge les 629 
migrants secourus par le bateau 
l’Aquarius en juin 2018 ?
A - à Dachau
B - Sur l’île de Brégançon où Emma-
nuel Macron leur a fait installer une 
piscine
C - En Espagne

Quel célèbre film réalisé par Tim 
Burton est sorti dans les salles 
françaises en 1991 ?
A - Zizou aux pieds d’or
B - DSK au phallus d’acier
C - Edward aux mains d’argent

Qui était Jean Moulin ?
A - Un célèbre meunier
B - L’auteur des «Lettres de mon 
Moulin»
C - Un héros de la résistance

Quel dessinateur de presse risque 
un procès avec la Licra et le Crif 
pour un dessin à l’humour dou-
teux dans ce numéro de Zarma ?
A - Plantu
B - Hergé
C - Berth

Savez-vous où se trouvait 
Johnny Hallyday le 9 décembre 
2017 ?
A - En boîte à St-Tropez
B - En boîte à Los Angeles
C - En boite sur les Champs-Elysées

Comment s’appelait le bateau 
avec lequel de Alain Colas a battu 
un record du monde en 1974 ?
A - Manu rentre chez toi
B - Manu barre toi
C - Manureva

Que réuni chaque année le 
festival du Hellfest ?
A - Les amateurs de musique 
classique
B - Les catholiques du monde entier
C - Les fans de musiques extrêmes

Quel citation n’est pas de Jean-
Claude Van damme ?
A - «Moi, Adam et Eve, j’y crois plus 
tu vois, parce que je suis pas un 
idiot : la pomme ça peut pas être 
mauvais, c’est plein de pectine…»
B - «Si tu travailles avec un mar-
teau-piqueur pendant un tremble-

ment de terre, désynchronise-toi, 
sinon tu travailles pour rien.»
C - «Si c’est les meilleurs qui 
partent les premiers, que 
penser alors des éjaculateurs 
précoces ?»

 Quelle personne n’est tou-
jours pas passé dans «Faites 
entrez l’accusé» ?
A - Nordahl Lelandais
B - Michel Fourniret
C - Patrick Balkany

  Quelle est la définition de 
transgenre ?
A - Un genre de musique qui 
met le public en transe

B - Mot qui réuni tout les organismes 
génétiquement modifiés
C - La transidentité est le fait d’avoir 
une identité de genre et/ou une 
expression de genre différente du 
sexe assigné à la naissance.

 Qui a remporté la coupe du 
monde de football en 2014 ?
A - La régie publicitaire de Canal +
B - Les comptes banquaires de la 
FIFA
C - l’Allemagne

 Quel journal a été attaqué par 
des terroristes islamistes en 
janvier 2015 ?
A - Al-Qaïda Hebdo
B - Femme Actuelle
C - Charlie Hebdo

 Dans quel film Dark Vador 
déclare-t-il à Luke Skywalker : 
« Je suis ton père» ? 
A - Maman j’ai raté l’avion
B - Sans Famille
C - Star Wars

 Qui est est « Pan-pan » dans le 
célèbre dessin annimé Bambi ? 
A - Un chasseur
B - Le copain de «cul-cul»
C - Un lapin

  Qui a déclaré : «C’est un petit 
pas pour l’homme, un bon de 
géant pour l’humanité» ?

A - Emmanuel Macron à propos de 
son programme ultra-libéral
B - Passe-Partout en entrant à Fort 
Boyard
C - Neil Armstrong en 1969 en 
arrivant sur la lune

Complétez la liste : Athos, 
Porthos et …
A - Mykonos
B - Tétanos
C - D’Artagnan

 Qui est la femelle du cochon ?
A - Marine Le Pen
B - Miss Piggy
C - La truie

Qui a prit une grosse branlée à 
la coupe du monde 2018 ?
A - Ton gamin qui voulait brancher 
sa console de jeux pendant la finale
B - Les Français
C - Les Croates

Les                          de foot sont-
ils tous des             

Pour ce qui concerne les joueurs de l’équipe de France il n’y a plus de doute, il suffit juste de les écouter s’exprimer pour avoir les oreilles qui 
saignent. Mais les supporters ?
 La légende voudrait qu’ils ne soient qu’un ramassis de beaufs imbibés de bières éructant des propos racistes à l’encontre des équipes adverses. 
Le supporter Français aurait-il réellement le Q.I du coq dont il est si fier ? 
Si toi aussi tu es un aficionado du ballon rond, défends la réputation de tes amis hooligans du PSG et Ultras Marseillais en répondant à ces ques-
tions de culture générale ! 

 
Un maximum de A : Vous êtes le fan de foot par excellence ! Vautré dans 
votre canapé acheté à crédit, le Ricard sur la table basse, vous hurlez à la 
moindre occasion sur votre écran de télévision ! Un tee-shirt et une écharpe du 
PSG sur le dos vous donne une classe folle, sans oublier le drapeau bleu/blanc/
rouge que vous agitez avec frénésie. Pour achever la panoplie une peinture aux 
couleurs de la France donne à votre visage un air de chef indien ! Vous êtes un 
gros beauf mais tant qu’on est les champions, on est les champions...le reste 
est secondaire !
Un maximum de B : Même constat que pour le maximum de A. Sauf que 
vous, vous êtes le blaireau de l’équipe adverse !
Un maximum de C : Ne vous réjouissez pas trop vite, vous êtes le moins dé-
bile des trois mais avouez que les réponses étaient déconcertantes de facilité ! 
Le fait d’avoir fait ce test  grotesque prouve que vous n’êtes pas très futé non 
plus. Sachant qu’un supporter de foot est un con quoi qu’il arrive, le temps que 
vous avez perdu pour répondre à ces questions vous a trahi !

supporters

consgros ?
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Les Patates Carnivores
« Knock-out par rimes croisées »

Au départ la pochette pique les yeux 
par son illustration, ça peut rebuter 
mais ce serait une erreur. On imagine 
bien que c’est un copain du groupe 
qui gribouille et ils ont voulu lui 
faire plaisir certainement ! Mais dès 
que vous écoutez le CD le sourire 
revient, il y a de l’énergie, un bon 
rock qui nous fait penser aux débuts 
de Starshooter, ils ont la patate c’est 
certain et ils veulent tout bouffer ça 
s’entend ! Nous on en redemande !

https://patatescarnivores.jimdo.com

Les Sans Voix
« Remets moi du ketchup ! »

Les Sans Voix c’est avant tout 
un collectif qui a pour but de 
porter la voix des exclus à travers 
des chansons écrites par des gens 
en situation de «galère». Piéro Sapu, 
ex-chanteur des Garçons Bouchers 
et BB Doc, porte la voix des sans 
voix ! C’est joyeux, plein d’espoir et 
c’est communicatif. Depuis le CD ne 
quitte plus ma platine et je passe 
mes journées à chanter «Remets moi 
du ketchup !»

www.sansvoix.fr

Gérard Blanchard 
« La peau du cancre »

Certainement le plus bel album 
de chanson française de ces dix 
dernières années. Un véritable bijou 
dans son écrin, des chansons envou-
tantes, une voix rare et un accordéon 
magique qui vous dresse les poils ! 
Blanchard est unique, impossible 
de trouver son album dans le 
commerce, il faut lui écrire ! Si vous 
désirez recevoir son album envoyez 
un chèque de 18 euros à l’adresse du 
journal on fera suivre !

Faujour « dessinateur énervé » 
(Éditions Iconovores)

Les éditions Iconovores sortent 
une collection de petits livres qui 
dévoilent en illustrations le parcours 
de plusieurs dessinateurs de talent 
tels que Faujour, le plus énervé de 
tous ! Vous trouverez également 
dans la même collection : Vuillemin, 
Coco, Willem, Gros etc....

« 76 clochards célestes ou 
presque » de Thomas Vinau
(Éditions Le Castor Astral)

Superbe livre constituant une galerie 
de portraits de déglingués, d’allumés 
et de clochards célestes qui ont brillé 
par leurs art :  musique, peinture 
écrits et autres. Tellement bien écrit 
qu’immédiatement vous allez vous 
intéresser à ces personnages hauts 
en couleurs et chercher à en savoir 
encore plus à leur sujet.

LivRes

CD

Le panier de
la mégère

Votre beau journal va fêter ses 6 ans, c’est plus que François Hollande à la présidence de la république, plus que l’espérance de vie du petit Grégory 

avant de finir dans la Vologne et plus que le nombre d’années d’études de Franck Ribéry ! Pour célébrer cet anniversaire nous avons décidé de donner 

la parole à une lectrice lambda, choisie au hasard, à la terrasse d’un café, un Zarma à la main ! Maryvonne à 79 ans et nous livre son avis sur ce 

magazine unique en son genre.

Bonjour Maryvonne, pouvez-vous nous 
dire ce qui vous plait tant à la lecture de 
Zarma ?
Pas grand chose, je trouve ça plutôt vulgaire 
et sans intérêt. C’est un journal de vieux cons, 
maintenant les jeunes vont sur internet ils ne 
lisent plus ce genre de conneries. C’est vraiment 
devenu ringard de faire un journal papier en 
2018 ! En plus il est gratuit, si encore c’était 
pour se faire un peu de fric je comprendrais la 
démarche, l’altruisme c’est bien gentil mais 
c’est pas ça qui donne à manger et qui règle 
ton loyer !

Il y a bien quelques blagues qui vous ont 
fait sourire ?
C’est que du réchauffé. J’ai connu Hara-Kiri 
c’était bien plus drôle et impertinent que cet 
humour pipi-caca. D’ailleurs je remarque qu’on 

y recycle des pages d’Hara-Kiri comme quoi 
il n’y a pas beaucoup d’imagination dans ce 
canard !

Pour fêter ses 6 ans Zarma organise un 
grand concert le 8 septembre à St-Malo 
avec Les Ramoneurs de Menhirs et Sugar 
and Tiger avec Didier Wampas, vous 
viendrez ?
Certainement pas ! C’est pas à mon âge que je 
vais aller trainer dans des soirées où la musique 
est assourdissante et fréquentées par de jeunes 
alcooliques qui fument de la drogue et urinent 
partout ! Je préfère écouter Radio Bonheur en 
faisant mes mots croisés.

Vous êtes très sévère avec ce journal, c’est 
tout de même une belle aventure ?
Tu me poses des questions je te réponds ! Tu 
ne serais pas mon fils je n’aurais jamais mis le 

nez dans ce journal, en plus son format géant 
est chiant !

Maman, je t’avais dit de faire la lectrice 
anonyme, je passe pour un con mainte-
nant ! Justement en tant que mère tu 
aurais pu faire un effort et dire du bien de 
mon journal...
C’est parce que je t’aime que je ne veux pas te 
mentir ! Il serait temps que tu fasses  quelque 
chose de sérieux à ton âge, t’es plus un gamin !

Bon merci quand même pour 
tes conseils... On fait quoi 
maintenant ?
Tu me paies un petit 
porto, je gratte mes 
billets 
de la 
Fran-

çaise des Jeux et si je gagne quelque chose je 
ferai un petit don à Zarma !

Merci maman !

La paroLe est 
à vous !zarma !

6 ans de
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Ma poupée Trump à habiller
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LES Z’AMIS de zarma

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 ! 



Berth & LasserpE
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INFOs DERNIèREs !
Par www.legorafi.fr

Longjumeau. Adem a eu 
une bien belle surprise au 
moment de se rendre à la fête 
des voisins : il s’est en effet 
aperçu que celle-ci avait lieu 
à deux pas de son domicile.

« Franchement, la journée avait 
été super dure, je m’étais dit que 
j’irais mais au moment de partir, 
j’ai hésité. Du coup, j’ai jeté un 
œil à l’adresse et là j’ai halluciné 
» confie le trentenaire, « jamais 
le dernier pour faire la bringue », 
comme il le dit lui-même. Faut-il 
croire à la loi des séries ? Toujours 
est-il qu’Adem traverse une 
étonnante période de réussite. Après 
avoir trouvé un trèfle à 3 feuilles 
la semaine dernière, il a eu 6 bons 
numéros au Loto en cumulant les 

tickets des trois derniers mois. Quant 
à son anniversaire prévu le mois 
prochain, il tombera une nouvelle 
fois en même temps que le jour de 
sa naissance.

Une soirée à l’image de sa réussite.
Et cette soirée n’a été que le pro-
longement de cette incroyable pé-
riode de chance que traverse Adem 
depuis plusieurs semaines. « J’ai 
rencontré plein de gens sympas 
qui habitaient tous dans ma ville, 
c’est incroyable, je me demande 
ce que j’ai fait pour être aussi verni 
» explique, enthousiaste, le tren-
tenaire. « J’ai même croisé mon 
voisin de palier ! » glisse-t-il avant 
de répondre à un appel de son 
cousin germain au cours duquel le 
petit veinard apprendra qu’il a les 
mêmes grands-parents que lui.

Hier soir, Le président de 
LVMH, Bernard Arnault, a 
reçu une nouvelle distinc-
tion de rang.

Après être rentré récemment 
dans le top 5 des hommes les 
plus fortunés de la planète, le 
grand patron français a eu l’hon-
neur de devenir la personnalité 
préférée des connards. « Il n’est 
pas comme ces grands patrons, 
comme Bill Gates, qui mettent 
la main à la poche pour rembourser 
une partie de la dette américaine, 
ces donneurs de leçons à la con » 
déclare un connard.
« Une telle réussite, ça force 
l’admiration. C’est un malin, il a tout 
compris » déclare un autre connard 
en parlant de l’homme qui délocalise 
dans les pays de l’Est, crée « des 
fondations » pour en fait défiscaliser 
et continuer à promouvoir sa marque 

indirectement, et qui détient le 
record français de filiales dans des 
paradis fiscaux alors qu’il est devenu 
la plus grande fortune française.
Le patron n’a pas tardé à réagir après 
avoir appris son nouveau statut de 
roi des connards « je suis très ému 
de recevoir cette récompense. Être 
célébré par ses semblables, ça fait 
quelque chose » déclare ce connard 
qui gagne maintenant pratiquement 
3 millions d’euros par heure.

Jour de chance : il se rend compte que la fête des voisins a 
lieu juste à côté de chez lui

Des grands patrons se font peur autour du feu 
en se racontant des histoires d’Elise Lucet

Greg Abbott, le gouverneur du 
Texas, l’a annoncé ce matin : les 
parties de laser game se disputeront 
dorénavant à balles réelles dans la 
totalité de l’Etat.
Fini les pistolets laser et la reconnais-
sance infra rouge, place désormais 
aux Colt M1911 ou aux Desert Eagle 
et aux calibres de cartouches 9mm. 
« L’idée est de donner un peu de pi-

ment aux parties de laser game trop 
souvent sans enjeu » explique Greg 
Abbott, avant d’ajouter « Et puis, 
cela permettra également de limiter 
la triche, y’en a marre des gens qui 
ne respectent pas les règles et tirent 
sur tout le monde et à tout bout de 
champ, même sur leurs coéquipiers. 
Là, si le mec est mort, il n’y a pas de 
discussion possible pour savoir s’il a 

bien été touché ! ».
Mais selon des proches 
du gouverneur, 
cette décision subite 
cacherait d’autres 
motivations plus ina-
vouables. « Il ne vous le 
dira pas car il a un peu 
honte mais je crois que 

Greg veut aider la population à être 
prête à réagir lors des fusillades de 
masse afin de faire baisser le nombre 
de morts » explique un des ses amis, 
qui a préféré garder l’anonymat. 
« Je me suis laissé dire qu’il voulait 
même remplacer les combinaisons 
à capteurs par des gilets pare-balles 
pour laisser une chance à certains 
de s’en sortir, ajoute cette même 
source. Bref, je crois que Greg est 
devenu une véritable fiotte ! ».
Pour atteindre cet objectif, d’autres 
changements importants seraient 
à l’étude en matière de jeux popu-
laires, comme remplacer les boules 
du Chamboultou par des grenades 
et les carabines à plomb des fêtes 
foraines par un lance-roquettes.

Bernard Arnault élu personnalité préférée des connards

Texas : les parties de laser game se joueront désormais 
à balles réelles

C’est devenu une tradition. Chaque 
année, à l’approche de l’été dans 
leur chalet de Davos, les grands de 
ce monde se réunissent autour du 
feu pour se raconter les histoires 
les plus effrayantes d’Elise Lucet, 
confortablement installés dans leur 
sac de couchage en faisant griller des 
marshmallows.
« Généralement c’est Bernard 
(Arnault NDLR) qui commence en 
racontant le Cash Investigation sur 
les paradis fiscaux. » raconte Xavier 
Niel emmitouflé dans une couver-
ture, les mains autour d’une tasse 
de chocolat chaud. « C’est vraiment 
glaçant, il imite parfaitement le ton 
et les mimiques de La Bolchévique. 
Parfois il rajoute même des ombres 
chinoises pour faire ses lunettes et 
sa coupe garçonne » ajoute-t-il en 
réprimant un frisson.

« Venez les gars, on arrête, 
c’est plus drôle là »

S’ils ne sont pas encore couchés, 
les plus téméraires des patrons 
s’adonnent ensuite à des séances 
de spiritisme durant lesquelles ils 
tentent d’invoquer célèbre présen-
tatrice en répétant son nom et en 
brûlant des exemplaires de Média-
part. « Une fois, on a senti quelque 
chose bruisser dans le buisson voisin. 
Mais Martin Bouygues a eu trop peur 
a brisé le cercle en disant  ‘‘arrêtez les 
gars, c’est plus drôle ça me fait pas rire 
là !’’ Quelle poule mouillée ! » raconte 
Carlos Ghosn.
Ce n’est pas la seule manière dont 
les grands patrons du CAC 40 testent 
leurs limites. L’année dernière, en 
quête de sensations fortes, Vincent 
Bolloré et Alexandre Bompard 
avaient déjà été surpris sous leur 
tente en train de lire un exemplaire 
des Droits de l’Homme avant d’être 
rappelé à l’ordre par Pierre Gattaz 
qui leur avait demandé d’éteindre la 
lumière et d’aller se coucher.



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
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Gagne du fric avec ZARMA ! 


