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GILETS JAUNES !
Une cible pour fléchettes à l’effigie de Emmanuel Macron
Fonctionne également pour carabine à plombs, tarte à la
crème et grenades.

z a r m a LE
à trav

ers

monDe

EDITO
Macron démission !

in !
u dans l’ouest américa
Notre ami Colin perd
rse
Ho
ad
De
du
sommets
Avec son zarma sur les
de
ux
na
sig
s
urs faire de
Point il pourra toujo
iens le retrouvent !
ind
les
fumée pour que

Notre camarade Rémy avec un
journal vraiment révolutionnaire à
la fête cocos !

Le célèbre chanteur de charme Alan Corbel
profite de transférer du liquide sur son
compte au Panama pour nous faire une jolie
photo souvenir !

Enfin le peuple bouge son
cul, c’est pas trop tôt !
Zarma est solidaire avec
ce mouvement de soulèvement national, nous espérons seulement qu’aucune
récupération politique ne
viendra entacher ce réveil révolutionnaire. Mais
ce n’est pas parce qu’on
n’a plus rien dans le frigo,
plus de boulot, plus de quoi
se faire un plein d’essence
ou plus de toit sur la tête
qu’on ne doit plus rire !
Rigoler est à la portée de
tout le monde et c’est pour
cette raison que zarma est
gratuit !
«L’éclat de rire est la dernière ressource de la rage et du désespoir.»
Victor Hugo

Zarma prend de la hauteur lors
d’un voyage en montgolfière avec
Sabine et Loup avant d’atteindre les
nuages....

ZARMA

le journal qui ne vaut pas un rond !

Association ZARMA
Tél : 06.07.01.56.66
Mail : marc.kamikaze@gmail.com
Directeur de publication : Marc Bihan

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

OURS
Dessins : Martin, Vuillemin, Berth et Lasserpe
Interventions : ZOO, Le Gorafi, Sygar, Oueb, Faujour,
Martin, Cizo et Felder
Photos : Kevin Piemontois, JM Jarret, Morbak
Merci à Hubert Beaubois
Marraine de ZARMA : Princesse Pia
Maquette : FraKK’Art Studio / www.frakkart.com
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H o m m a G Eà
Hommage à ZOO : histoire d’un succès
annoncé devant les tribunauurxChoron. Résultat des courses,

du professe
Le bimestriel ZOO est fondé en 1997 par Berth,
AB Production gagne son procès : 150 000
Faujour, Oueb et Martin, qui en est le rédacfrancs, Vanessa Demouy aussi : 200 000 francs.
teur en chef. De nombreux alcooliques vont
Céline Dion est déboutée devant le tribunal de
on,
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Grande Instance de Paris. Pour payer avocats et
Vuillemin, Charlie Schlingo, Noël Godin, Lefred
condamnations, la rédaction lance un abonneThouron, Christian Laborde, Otho Puol, Xavier
ment de soutien qui recueille près de 50 000
Naizet, Yann Kerninon, Jean-Marc Lastrade,
francs auprès des lecteurs. Pas assez pour
Marc Bihan, Mehdi Ba, Serge Livrozet....
relever les compteurs. Suite à une enquête sur
Avant la parution du numéro un,informée par
ses pratiques éditoriales et ses inavouables
on ne sait qui, Xavière Tibéri, la femme du
actionnaires, le journal «Le Monde» traîne ZOO
maire de Paris, attaque en référé et demande
devant les tribunaux.
l’interdiction du journal. Elle y est représentée
Martin est convoqué dans un commissariat
dans un dessin de Faujour comme «La pute
du 14ème arrondissementoùil est sommé de
la plus chère de Paris qui suce pour 200 000
divulguer les coordonnées des journalistes qui
francs», allusion au faux rapport qu’elle a
ont écrit le papier. Il refuse.
rédigé quelques mois plus tôt pour le même
Edwy Plenel, incommodé par le contenu de
tarif. Xavière Tibéri perd le référé. ZOO peut être
l’article, parviendra même à faire expulser
commercialisé.
Martin et Faujour d’un débat auquel ils particiAB Production, société qui produit Dorothée,
paient sur France 3. Thème de l’émission : «La
Les Musclés et autres sitcomsniaiseux, attaque
liberté de la presse». Ca ne s’invente pas.
aussi pour un reportage édité dans le numéro
Le dernier numéro (numéro 14) paraît en mars
un. AB Production demande 300 000 francs de
2000. ZOO meurt, coulé sous les procès. Pour
dommages et intérêts. Ne s’avouant pas vainclore l’aventure, un redressement fiscal d’un
cue, Xavière Tibéri réclame 300 000 francs pour
montant de quatre millions de francs s’abat sur
injures publiques. Quatrième numéro : la valse
Pierre Bénichou, le directeur de la publication.
des procès continue. Vanessa Demouy intente
Après cinq années de combat, il parviendra à
un procès devant le tribunal de Nanterre pour
ne rien payer à l’état.
une couverture où son arrière-train a été remplacé par un ballon de football. Un numéro plus
tard, c’est Céline Dion qui demande 800 000
francs de dommages et intérêts pour avoir été
représentée en une, couverte d’excréments.
Entre-temps, Xavière Tibéri a exigé une lettre
d’excuses de la rédaction en échange d’un
retrait de sa plainte. La rédac ayant refusé de
se plier à cette demande,c’est le directeur de
publication, Pierre Bénichou, qui s’attellera
à cette tâche ingrate sur les bons conseils
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Pas facile de s’y retrouver dans toutes ces revendications, dans tout ce ras le bol général. Tu ne veux plus adhérer à
aucun parti politique car tu ne leur fais plus aucune confiance. Du coup tu es très tenté pour rejoindre ce mouvement
populaire qui chaque samedi descend dans la rue pour réclamer ses droits. Mais la question qui te hante est : suis-je
légitime pour enfiler un gilet jaune ? Avec ce test tu vas enfin savoir si oui ou non tu es un des leurs !

16 Après les bonnets rouges et les gilets
jaunes à quel mouvement peut-on nous
s’attendre la prochaine fois ?
A - Au slips marrons symbole des politiciens qui
font dans leurs frocs !
10 Quel est ton comportement lors d’un rasB - Aux chaussettes dépareillées en soutient à
semblement des gilets
toutes ces chaussettes qui perdent leur double
jaunes ? Tu brûles des
en sortie de machine !
2 Que t’inspire un rond point ?
A - Une envie irrésistible d’y dresser un
voitures, jettes des
campement de fortune et d’y griller des
pavés aux flic, agites 17 Penses-tu que le milieu de la mode va
saucisses au barbecue entre amis en
un drapeau breton ?
récupérer le succès des gilets jaunes pour
écoutant les Gipsy Kings.
A - Je reste pacifique
en commercialiser en version luxe ?
B - L’envie d’y planter une sculpture de
et filme tout avec mon
A - Pas impossible, les riches sont tellement
douze mètres de hauteur en béton reprétéléphone pour un
cons qu’ils osent tout c’est à ça qu’on les
sentant une otarie peinte en jaune canari
Facebook live.
reconnait !
perchée sur un oeuf d’autruche.
B - Je me tiens proche des agents de la BAC
B - Je me verrais bien avec un petit gilet jaune
5 Quel slogan inscrirais-tu à la peinture sur
afin d’éviter toute violence et à l’occasion je les
de chez Dolce Gabbana.
la façade de l’Elysée ?
renseigne si je constate des incivilités.
3 Sais-tu ce qu’est un flash-ball ?
A - Le capitalisme ne s’effondrera pas tout seul
18 Jaune c’est la couleurs des cocus. Pas trop
A - Une arme autorisée par l’état pour peraidons-le !
mettre aux CRS de faire du tir aux pigeons lors
peur de te faire baiser une fois de plus ?
11 As-tu peur que Marine Le Pen en profite
B - Une Rolex pour tous a 50 ans !
de manifestations.
pour récupérer le mouvement ?
A - Si il veut nous enculer une fois de plus ont le
B - Le nom d’une nouvelle drogue très dure qui
A - On passera au stade supérieur, si elle prend
prévient notre cul sera piégé !
6 Quelle est la première revendication que
te dézingue le cerveau.
le pouvoir nous prendrons les armes !
B - Si c’est bien fait, pourquoi pas !!
tu réclamerais à Macron ?
B - Au contraire il est temps qu’elle reprenne
A - Plus de pouvoir d’achat afin de s’offrir le
tout ça en main !
4 Penses-tu que la violence policière soit
dernier iPhone et une télé à écran plat géant.
justifiée lors des manifestations ?
B - Le retrait des places handicapés sur les
A - Absolument pas, sauf si on nous autorise à
12 Que penses-tu de ces artistes qui se
Tu as un maximum de A, tu peux sans crainte
parkings des grandes surfaces.
crever les yeux et à arracher les mains des CRS
mobilisent tels que Franck Dubosc ou
enfiler ton gilet jaune et rejoindre tes nouveaux
afin d’être a égalité.
Dieudonné ?
amis sur le rond-point de ta ville en attendant
7 Pour quelle raison désires tu le rétablisseB - Oui, les manifestants sont trop bruyants
A - Entre un faux-cul opportuniste et un antisédes jours meilleurs...
ment de l’ISF ?
dans la rue et nous empêchent d’aller faire
mite on peut se passer d’eux !
Tu as un maximum de B, ne t’aventure surtout
A - Pour que ces salauds de riches contribuent à
notre shopping chez H&M.
B - Moi je préfère Anne Roumanoff
pas dans des zones occupées par des gilets
l’effort national.
jaunes tu risquerais un lynchage en règle, peutB - Non, je suis contre, sinon 13 Doit-il y avoir un leader des gilets jaunes ?
être même te raseront-ils le crâne !
les grandes entreprises vont se
A - Non je suis contre tout pouvoir, pourtant ça
délocaliser pour payer moins
se bouscule déjà à la porte...
d’împôts et ce serait trop
B - Oui, quelqu’un qui a de la poigne, qui puisse
triste.
les recadrer, un Poutine à la française.
1 En quel média as-tu le plus
confiance ?
A - En aucun média, tous des vendus,
des traitres à la botte du pouvoir.
B - En BFM TV, c’est la seule chaîne
d’info objective et indépendante.

B - Mise sous cadre car
c’est pas tous les jours
qu’un président t’écrit !

Résultat

8 Que souhaites-tu à Emma- 14 Est-il plus important de se battre pour
nuel Macron pour cette
le prix du carburant plutôt que pour le
nouvelle année 2019 ?
climat ?
A - Un infarctus ou une
A - Non, mais quand le moteur à eau sera au
chiasse continue jusqu’à la
point on aura plus de temps pour s’y consacrer !
fin de son mandat.
B - Quoi le climat ? On ne va pas se plaindre, il
B - Une bonne année à lui et
n’a jamais fait aussi chaud !
à Brigitte.
9 Qu’as tu fais de la «lettre
aux Français» que t’a
envoyé le Président de la
République ?
A - Je me suis torché le cul
avec et j’ai fais un retour à
l’envoyeur.

15 Penses-tu participer à la cagnotte mise
en ligne pour aider le boxeur mis un
examen ?
A - Pourquoi pas, ils en ont bien mit une en
ligne pour cette bande de voyous qui nous ont
gazé, matraqué, cogné et mutilé.
B - Non, je fais déjà une cagnotte pour offrir un
autocuiseur à ma collègue qui part en retraite.
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MERCI
au public, aux
Ramoneurs de
Menhirs, à Sugar
& Tiger, aux bénévoles et à la
charmante caissière de la salle
pour cette soirée
inoubliable des 6
ans de Zarma !

Le panier de
la mégère

CD

LivRes

Siné
« Mémoires»
Édition Les Cahiers Dessinés
Blanche Gardin
« Il faut que je vous parle»
Édition J’ai Lu
C’est drôle, intelligent et terriblement trash ! Blanche Gardin est la
première humoriste à se voir décerner un Molière de l’humour et c’est
amplement mérité ! Vous retrouverez
dans ce livre de poche le texte
intégral de son premier spectacle,
une pure merveille d’humour noir.
Et pour seulement 5 euros ! Il serait
idiot de s’en priver !
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Coffret magnifique de deux tomes
des mémoires du plus sulfureux, du
plus corrosif, du plus anarchiste des
dessinateurs de presse : Siné. C’est
une édition intégrale augmentée de
pages inédites et de fascicules publiés dans les pages de Charlie-Hebdo et Siné-hebdo. Ce coffret est
indispensable, la vie de Siné est un
roman, on y croise ses amis Jacques
Prévert, Malcom X, Jean Genet ou
encore Fidel Castro ! C’est drôle, c’est
tendre, c’est féroce, c’est Siné.

SPI
« La révélation mystique du
Pendragon»
Les éditions du joyeux pendu
Malgré un titre énigmatique c’est un
livre sur une vie rock’n’roll ! Et pas
n’importe laquelle, celle de Spi, alias
Jean-Michel Poisson, chanteur du
plus grand groupe de rock français
des années 80’ : O.T.H. Il aura par la
suite une seconde vie, de nouvelles
aventures avec plusieurs groupes tels
que La Gaudrioles, Salut les Anges
et surtout Les Naufragés. A travers
souvenirs de concerts et 40 ans de
sauvagerie rock’n’roll, Spi nous fait
voyager entre sa passion pour la musique et son amour pour la Bretagne
et ses légendes.

Kent
« La Grande Effusion»
Athome

Cadillac
« Originul »
Etic System

On ne présente plus Kent (ancien
leader du groupe Starshooter pour
ceux qui l’ignore encore) une des
pointure de la chanson française de
qualité. Dans cet album live vous
retrouverez ses plus belles chansons :
J’aime un pays, Betsy Party,, Les
vraies gens etc... Un plaisir pour les
oreilles et du bonheur assuré pour la
journée !

Cadillac est un membre du crou
Stupeflip et son premier album
reste dans cet univers. Des textes
bien déjantés, accompagnés de sons
imparables qui mélangent le rap et
le punk, pour des refrains entêtants
qui donne envie de danser dans une
transe proche de la folie ! Album
indispensable.

IN FO s D E R N Iè R E s !

Par www.legorafi.fr

L’homme qui postait sur internet la même blague à base de
« Gilles et John » enfin arrêté

Mulhouse – Les forces de l’ordre
ont enfin maîtrisé le forcené
qui s’évertuait à poster depuis
une semaine sur internet et les
réseaux la même blague à base
de « Gilles et John ».
Reportage.

Selon le procureur de la république
l’opération a été un succès. « Il a
reconnu être à l’origine de cette
vanne merdique à l’issue d’un interrogatoire rapide » a-t-il expliqué.
Son matériel informatique

a été saisi, les enquêteurs le
soupçonnant de plusieurs autres
méfaits comme des Photoshop
de mauvaise qualité avec des
incrustations de John Lennon sur
des gilets jaunes. « Même ma
fille de 6 ans se débrouille mieux
en jeu de mot » a commenté le
procureur. Cependant la police
appelle à la prudence, l’autre
abruti qui postait « mon copain
chinois s’appelle Gilles, c’est un Gilles
jaune » est toujours en cavale et
susceptible de poster d’autres jeux
de mots de merde.

Air France ouvre une ligne reliant Bogota à la narine droite
de Benoît Magimel
Une demande croissante a
poussé la compagnie française à ouvrir une ligne entre
la capitale colombienne et la
narine de l’acteur de la série
“Marseille”.
« La Colombie et la narine de
Benoît Magimel entretiennent
des relations très étroites. Et
depuis deux ans, les échanges
commerciaux se sont renforcés. Les
sinus de Benoît Magimel sont très
friands de produits colombiens.
Pour nous, c’est une opportunité et
l’assurance d’avoir une ligne toujours
bookée. » nous confie le président
du groupe.
Plus qu’un simple engouement
passager, l’acteur et sa narine ont
développé, depuis une dizaine
d’années, une véritable passion pour
l’Amérique du Sud. « La Bolivie…
sniff…. la Colombie… sniff… on

y va au moins dix fois par jour…
sniff… » nous confie-t-il avant de
se rendre aux toilettes pour la 6ème
fois en 10 minutes.
Encouragées par cette nouvelle
opération, d’autres compagnies
réfléchissent actuellement à
l’ouverture de plusieurs lignes
inédites. Courant 2018, on pourrait
notamment voir l’ouverture d’une
ligne 15 du métro parisien reliant
directement le Bois de Boulogne au
sexe de Patrick Sébastien.

Grâce au covoiturage, il n’est pas tout seul
dans sa voiture au moment du carambolage
Victime d’un accident ayant
impliqué une dizaine de voitures
sur l’autoroute A 10, Hakim
Bouraddou peut remercier
le covoiturage : grâce à lui, il
n’était pas seul au moment de
l’accident.
Pour Hakim, pas de doute possible,
« ça aurait été vraiment horrible
de vivre cet accident tout seul ».
Cet adepte du covoiturage depuis
déjà de nombreuses années est
conscient de la chance qu’il a eue
dans son malheur : « Quand je me
suis réveillé, quelques minutes après
le choc, ça m’a rassuré de voir tous
ces blessés à mes côtés. Le grand
qui était assis derrière m’a même
encouragé à sortir de la voiture juste
avant de mourir. Si j’avais été seul,
tout ça n’aurait jamais été possible »
explique-t-il.

« Ça fait des souvenirs »
Pour Hakim, si ce moment a été difficile à vivre, c’est aussi un événement
qui compte et qui l’aide à apprécier
les choses autrement. « Et puis, ça
fait des souvenirs ! » avance-t-il,
avant d’ajouter : « il y a plein de
choses positives à retirer de ce qui
s’est passé. On est vraiment devenus
potes avec tous ceux qui étaient dans
la voiture et on se soutient les uns les
autres car c’est parfois difficile de se
comprendre avec les valides ».
Cette histoire n’est pas sans rappeler
ce qui était arrivé au jeune Kevin,
en 2012, lors d’un voyage en avion.
Grâce au surbooking, son voisin,
qui devait prendre à l’origine le vol
précédent, lui avait permis d’exaucer
une dernière volonté avant le crash
en lui donnant une barre de Kit Kat.

Le lobby de la chasse obtient la hausse des quotas de
randonneurs à abattre
Les dirigeants de la Fédération
Nationale des Chasseurs de
France ne cachaient pas leur
satisfaction après l’annonce
de plusieurs nouveaux plans
de chasse faisant la part belle
aux amateurs de chasse au
randonneur.

L’objectif affiché par les fédérations est simple : rééquilibrer les
populations de randonneurs sur
tout le territoire français. Pour cela,
nombreuses sont celles qui ont
annoncé le doublement du nombre
de randonneurs à abattre en période
de chasse. Au jeu du rééquilibrage
des quotas, c’est la Haute-Savoie qui
obtient la plus grosse part du gâteau
avec un nouvel objectif de 1200
têtes, contre seulement 500 en 2018.
L’autre petite victoire obtenue par
les chasseurs, c’est le droit de ne plus
avoir à faire la distinction entre promeneurs, cyclistes ou collégiens participant à une course d’orientation
qui seront maintenant comptabilisés
dans une même catégorie. Pour
tenir ces nouveau objectifs, plusieurs
fédérations, dont celle de Haute-Savoie, vient même d’annoncer vouloir

procéder au lâcher de plusieurs
centaines de spécimens dans leur
milieu naturel.
En face, plusieurs associations de
protection des randonneurs ont
dénoncé une mesure dévastatrice
pour les amoureux des balades
en forêt. « Les populations de
promeneurs n’ont jamais été aussi
basses » explique la directrice d’un
refuge pour randonneurs blessés
avant de préciser « pourtant, le
randonneur fait partie intégrante
de l’écosystème d’une forêt. Sa
disparition pourrait aller jusqu’à
menacer la biodiversité ». En
représailles, les magasin Décathlon
ont annoncé une promotion sur
les gilets pare-balles dans tous les
rayons randonnée et plein air de
leurs magasins.
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Gagne du fric avec 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 !

