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SCOOP :
L’INTERVIEW DE XAVIER DUPONT DE LIGONNÈS
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Soutenez Zarma !

Au Japon aussi Zarma

est disponible !

Plongé dans son Zarma en attendant
sa lessive !

Marie-laure et ses camarades en
mission à Moscou avec Zarma pour
décrocher un sourire à Poutine !

Corinne de passage au festival Motocultor pour offrir un Zarma à son
idole, Henri Dès !

Juliette perdue en Ecosse n’attend pas son Roméo
mais son Kévin ! Heureusement son Zarma lui tient
compagnie...

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

Afin que votre journal puisse
continuer de vivre, soutenez-nous en achetant le teeshirt Zarma !
Collection limitée, sérigraphie artisanale, pour seulement 20 euros frais d’envois
compris + une surprise.
Envoyez votre règlement à :
ZARMA, 11 rue du Val, 35400
St-Malo, en indiquant votre
sexe et votre taille.
Faites comme Didier Wampas, habillez-vous en Zarma !

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

OURS
Dessins : Martin, Vuillemin, Berth, Lasserpe et
Faujour, Reiser
Interventions : Le Gorafi, Charlie-Hebdo, Hara-Kiri,
Gaël Denhard et Denis Leroux
Photos : Kevin Piemontois
Marraine de ZARMA : Princesse Pia
Maquette : FraKK’Art Studio / www.frakkart.com
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TE ST BI O DE GR AD AB LE

ECOLOSC
La terre est en danger ! On va tous crever dans d’atroces souffrances , et le pire dans tout ça,
c’est que ce sera bien fait pour notre gueule... Avec nos comportements égoïstes et indignes
d’une société dite évoluée nous avons saccagé notre planète. L’homme est un con, c’est pas une
nouveauté et pourtant certains s’acharnent à penser que nous pouvons changer nos comportements et par la même occasion sauver les meubles. Nous savons très bien qu’il est trop tard et
que le compte à rebours a déjà commencé, mais si toutefois vous désirez vous donnez bonne
conscience et vous dire « Non, je ne suis pas un salaud de pollueur et je veux une terre propre
pour mes enfants », vous pouvez toujours faire ce test...
Le matin vous allez chercher vos croissants
à la boulangerie qui se trouve à 40 mètres de
votre domicile :
1/ Vous n’y allez pas, au réveil vous buvez un grand
verre de pinard avec de la rillette.
2/ En chausson, robe de chambre, pas rasé et les
cheveux en bataille.
3/ Avec votre magnifique et rutilant 4x4 Hummer
importé des States.
Quel geste faites-vous afin d’économiser
votre consommation d’eau ?
1/ Vous ne vous lavez jamais, mangez avec des couverts jetables et chiez dans la nature.
2/ Vous ne prenez que des douches et en profitez-même pour y faire la vaisselle de la veille.
3/ Vous ne mettez jamais une goutte d’eau dans votre
Ricard.

De quelle façon réalisez-vous le tri de vos
déchets ?
1/ Vous laissez ce soin aux éboueurs étant donné que
vous jetez tout par la fenêtre au fur et a mesure.
2/ Vous avez une poubelle pour le verre et une autre
pour les emballages.
3/ Vous ne jetez rien, votre appartement est une
véritable décharge.
Comment contribuez-vous à l’économie
d’énergie ?
1/ Pour garder un maximum d’énergie vous restez
couché.
2/ Vous vous êtes crevé les yeux afin de pouvoir vivre
dans le noir.
3/ Pour faire des économies d’énergie vous vous
branchez sur le compteur du voisin.
Vous n’achetez que de la nourriture :
1/ Vos allocations RSA ne suffisent pas à financer votre alimentation, vous faites vos courses
hebdomadaires dans le conteneur poubelle
de votre hypermarché.
2/ Bio et du marché équitable.
3/ Sous cellophane, en conserve et en surgelé, vous seriez même partant pour prendre
du jambon en poudre ou du steak en pilule
si cela était possible.
Que faites-vous de votre mégot de
cigarette ?
1/ Vous le jetez encore allumé dans les
poubelles publiques en espérant y mettre
le feu.

2/ Vous avez toujours sur vous une petite boite
étudiée pour.
3/ Vous le mangez.
Si votre chien fait une grosse crotte sur le
trottoir :
1/ Vous rigolez intérieurement en pensant à celui qui
marchera dedans.
2/ Vous sortez un petit sac et ramassez le commission
de votre toutou.
3/ Impossible, votre chien est propre depuis que vous
lui avez ligaturé l’anus.
Pour vous que représente le sigle AB ?
1/ AB Productions, des séries de merdes diffusées à la
télévision.
2/ Agriculture Biologique.
3/ Les initiales de votre chanteur préféré : Alain
Bashung.
Quand vous allez aux toilettes vous tirez la
chasse d’eau :
1/ Uniquement si vous faîtes un gros caca, il vous arrive même d’attendre la troisième grosse commission
avant de tirer la chasse pour ne pas gaspiller d’eau.
2/ Vos WC fonctionnent au compost, c’est économique
et plus rustique.
3/ Vous êtes un maniaque de la propreté, vous tirez
la chasse avant de vous installer sur la cuvette et recommencez deux fois l’opération une fois votre étron
évacué afin d’être certain qu’il ne reste plus rien.

COPIE
Comment vous débarrassez-vous de votre
vieille huile de vidange ?
1/ Vous la recyclez en huile de friteuse.
2/ Vous la donnez à la déchetterie.
3/ Vous la jetez dans la nature pour qu’elle finisse sa
vie avec les oiseaux, les fleurs, les grenouilles...
Que faites-vous de vos médicaments périmés ?
1/ Vous les revendez à votre voisin toxico afin de vous
payer des cigarettes.
2/ Vous filez à la pharmacie les remettre en
mains sûres.
3/ Vous les mettez aux enchères sur Ebay.

Afin de modérer
votre consommation de papier au
bureau, quel geste citoyen adoptez-vous ?
1/ Vous utilisez le recto et le verso afin de ne rien
gaspiller.
2/ Vous écrivez vos notes de service sur le PQ des WC
de l’entreprise.
3/ Vous n’allez plus au bureau.

Votre boîte aux lettres déborde de prospectus publicitaires :
1/ Vous les mettez dans la boîte du voisin.
2/ Vous les jetez dans la poubelle présente à
cet effet et indiquez sur votre boîte que vous
ne désirez plus de prospectus.
3/ Vous les gardez pour vous en servir comme
papiers toilettes et ainsi faire des économies.

RÉSULTATS
Plus de 30 points : Gréta Tunberg peut être fière
de vous, vous êtes un véritable écolo en pur bois de
souche! Vous roulez certainement en vélib et votre
femme se lave le cul au savon de Marseille, vous avez
milité contre les OGM, défendu les derniers ours des
Pyrénées, soutenu Greenpeace et passez sans doute
vos vacances en Lozère. Vous ne fumez pas, vous ne
buvez pas, vous ne mangez pas de viande, vous ne
tuez pas d’animaux, et vous hésitez même à couper
les fleurs, vous vivez dans une maison que vous avez
fabriqué vous-même et qui fonctionne au solaire,
vous recyclez vos déchets, faites pousser vos légumes,
bref, vous êtes l’avenir de la planète... mais qu’est ce
que vous devez vous faire chier dans la vie.

Regrettez-vous le temps des sacs
plastiques aux caisses des supermarchés ?
1/ Je m’en tape je me barre à chaque fois
avec le caddie.
2/ Non, il suffit de venir avec son propre
panier.
3/ Oui, c’était bien pratique et on pouvait
s’en servir pour pêcher en le jetant dans les
étangs.
Il fait un temps caniculaire, la sécheresse
gagne votre région, que faites-vous ?
1/ Vous profitez de ce beau temps pour laver votre
voiture, remplir votre piscine et arroser votre pelouse.
2/ Vous vous dites : « Chouette, pépé et mémé ne
passeront pas l’été, je vais pouvoir toucher l’héritage
plus tôt ! ».
3/ Vous restez chez vous, au frais, à attendre le retour
de l’hiver.

Que pensez-vous de la taxe carbone ?
1/ Ça ne vous concerne pas, il y a belle lurette que
vous n’utilisez plus de papier carbone.
2/ C’est une très bonne chose, il faut sauver la planète.
3/ Avec votre salaire mensuel à 45000 euros c’est pas
cette loi à la con qui va vous empêcher de prendre
votre jet pour aller passer un week-end à Ibiza.

Que faites-vous de vos piles usagées ?
1/ Vous les gardez pour les lancer aux CRS lors des
manifestations.
2/ Vous les rapportez dans un magasin.
3/ Vous les donnez à votre enfant pour qu’il puisse
jouer avec.

Moins de 20 points : Bravo ! Vous avez tout
compris ! Vous savez très bien qu’on va tous crever,
alors de ça ou d’autre chose, après tout... vous en
avez rien à foutre que la mobylette de votre gamin
dégage autant de fumée que les cheminées de l’usine
d’incinération de votre bled. Le pétomane peut
trouer la couche d’ozone il vous fera toujours autant
rigoler. Si la société n’attend plus rien de vous on
peut dire que vous le lui rendez bien. C’est pas chez
vous qu’il faut venir manger si on a des problèmes de
cholestérol ! Vous fumez comme un pompier, picolez
comme une vache et vous profitez de la vie ! Vous n’en
avez tellement rien à branler de votre prochain qu’à
votre façon vous aussi, vous êtes un peu écolo, parce
que personne ne vous pompe l’air. On vous envierait
presque.
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« Les révoltés du bac à sable » et « Spi »
Deux albums indissociables ! Le premier est un album pour vos enfants
avec le meilleur de la scène rock française dont Brassens not Dead, Les
Naufragés, Les Hurlements d’Léo etc... Le second est un album solo de Spi,
chanteur des Naufragés et ex O.T.H , autant vous dire qu’il y en aura pour
tout le monde. Les mômes et les parents vont se régaler !

Vuillemin
« Y’a pas photo ! »
Les Échappés

« Grolivre, l’album souvenir de
Groland »
Hugo Desinge

Pia Moustaki
« Fille de métèque »
Plon

Du très bon Vuillemin comme
toujours ! Le meilleur de ses interventions dans Charlie Hebdo de 2015
à 2018. C’est sale, c’est trash et c’est
à mourir de rire. Indispensable dans
une bédéthèque digne de ce nom !

Faites-vous un très beau cadeau
avec cet album souvenir des plus
grands moments du Groland. Vous
y trouverez vos sketchs préférés et,
cerise sur le gâteau, inclus dans le
livre, l’autocollant, le passeport,
carte postale, billet, timbre et permis
de marcher de Groland !

Le témoignage tendre et poignant
de la fille de Georges Moustaki et
de Yanick, sa maman bretonne.
Des anecdotes, des souvenirs, une
histoire familiale incroyable, ce
témoignage vous bouleversera
autant qu’il vous séduira. Ce n’est pas
pour rien que Pia est la marraine de
Zarma !
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in t e r v ie w
Xav iE R DuponT DE LiGoNNès
Après la rocambolesque arrestation
d’un paisible retraité, pris par mégarde
pour Xavier Dupont De Ligonnès par les
Dupond et Dupont de la police écossaise, le monde entier se pose toujours
la même question : est-il toujours en
vie ? Zarma est en capacité de vous
répondre par l’affirmatif. Effectivement, après une longue enquête et de
nombreuses tractations,
nous avons réussi à le
rencontrer dans le sud de
la France pour une interview exclusive.

pas ? Elle devait être vendue et l’acquéreur s’est ravisé au dernier
moment. On peut le comprendre en même temps, une maison
où cinq personnes ont été assassinées, on a beau mettre beaucoup de bougies et beaucoup d’encens, je suis pas sûr que ce soit
une maison très Feng Shui !
Vous avez suivi l’arrestation de Guy Joao, illustre
inconnu, que la police avait identifié comme étant
Xavier Dupont De Ligonnès ?
Oui, j’étais mort de rire, sans mauvais jeu de mot ! Il me
ressemblait autant que Alain Delon à un des frères Bogdanoff !
En même temps venant d’un pays qui est persuadé d’avoir vu

Vous êtes physiquement méconnaissable. Avez-vous eu recours à la
chirurgie esthétique ?
Légèrement. J’ai surtout fait énormément
de séances d’UV, changé de coiffure et fait
un léger lifting afin d’être le plus méconnaissable possible.

Que répondez-vous à ceux qui pensent
que vous êtes un monstre ?
Tout est relatif. Qui est le monstre ? celui
qui a du pouvoir et qui ne fait rien pour la
planète en sachant que des millions de vies
sont en jeu ou celui qui a juste un petit conflit
familial a régler ? Dieu jugera...
Pourquoi avoir accepté de nous rencontrer et de nous répondre ?
Je suis tombé par hasard sur votre journal
dans les toilettes d’un ami et j’ai adoré votre
objectivité, votre sérieux et votre professionnalisme. Je ne fais confiance à absolument
aucun média, tous des vendus ! Le seul qui
trouve grâce à mes yeux est votre Zarma, je
sais que vous ne déformerez pas mes propos
et que vous ne divulguerez pas mon adresse
à la police. Je sais que BFM et Cyril Hanouna
ont tenté d’entrer en contact avec moi, j’ai
préféré m’adresser à vous pour plus de crédibilité. D’ailleurs je fais comment pour recevoir
les prochains numéros ?

Qui vous a hébergé depuis votre
fuite ?
J’ai un ami, Jawad, qui m’a prêté son studio
dans un premier temps. Mais comme il
n’a pas eu une bonne expérience avec ses
derniers locataires je ne suis pas resté longtemps. J’ai ensuite fait pas mal de Airbnb,
j’ai aussi fait du camping, passé des nuits
dans des monastères et dormi dans des
squats de punks à chiens. Actuellement je
me suis enfin posé, dans le sud au soleil !

Votre maison à Nantes qu’est-elle devenue ?
La maison avait été vendue en 2015, après mes bêtises, 260 000
euros. Aujourd’hui elle en vaut 480 000, cinq ans plus tard, soit
une plus-value de 180 000 €. Qui a dit que le crime ne payait
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Ça ne vous gène pas de faire de l’argent sur une affaire
aussi horrible ?
Pourquoi ? J’ai déposé le nom « Dupont De
Ligonnès » à l’INPI afin d’avoir les droits sur
tout les produits dérivés. J’ai plein d’idées
comme par exemple un jeu de société du
style Cluedo, un guide du routard du sérial
killer pour avoir les bonnes adresses pour se
planquer, un jeu vidéo, une émission de télé
réalité avec comme concept une famille de
six personnes qui entrent dans une maison et
un seul doit en sortir vivant ! Il y a un marché
incroyable qui s’offre à moi, ce serait idiot de
passer à côté !
Vous repensez parfois à votre femme
et à vos enfants ?
Bien sur, c’est pas facile la solitude vous
savez, en plus j’ai jamais su faire la cuisine.

Comme Carlos Ghosn vous êtes en
cavale, lui s’est caché dans une
malle lors de son évasion de Tokyo,
pourquoi de votre côté n’avez-vous
pas quitté la France ?
Je suis très attentif à l’écologie et contrairement à Carlos je fais très attention a mon
empreinte carbone, je ne laisse d’ailleurs
jamais aucune empreinte sur mon passage,
par conséquent je ne prends pas l’avion !

Comment occupez-vous vos journées ?
Je fais beaucoup de jardinage, j’adore bêcher. Sinon je regarde aussi la télé, j’aime
beaucoup « Faites entrer l’accusé » et « Le jour du seigneur ».

Pour l’instant, tant que vous n’avez pas été entendu par
la justice, vous êtes juste « soupçonné » d’être l’auteur de l’assassinat de toute votre famille ainsi que de
vos chiens. Entre nous vous pouvez bien nous l’avouer,
c’est bien vous qui avez fait ce massacre ?
Je ne peux rien dire, j’ai un contrat d’exclusivité avec une grande
maison d’édition qui sortira un livre sur toutes les révélations
de l’affaire dès que la police m’aura enfin mis la main dessus. Ils
sont tellement occupés à tabasser les manifestants dans les rues
que je suis tranquille pour encore quelques temps...

le monstre du Loch Ness on ne peut s’étonner de rien ! J’espère
que quand Netflix fera un film sur mon histoire ils prendront ce
pauvre Guy pour jouer mon rôle, qu’il en retire au moins quelque
chose de positif !

On vous fera suivre le courrier Xavier …
Merci pour votre confiance.

IN FO s D E R N Iè R E s !

Par www.legorafi.fr

La maison de retraite accueille deux nouveaux
Relevés d’Identité Bancaire

Canicule – La Bretagne ferme sa frontière face
à l’arrivée massive de réfugiés climatiques
La maison de retraite de Sainte-Geneviève-desBois était en ébullition ce matin après l’arrivée
de deux nouveaux virements automatiques de
3000 euros par mois.
Dans le petit salon au crépi beige, les chaises
ont été placées exceptionnellement dos à la télé
pour accueillir chaleureusement FR52 3007 2288
3338 1727 R28 et FR53 2247 3344 5674 1992
R29, tous deux au LCL, et qui ont très vite trouvé
leurs marques dans la maison de retraite à côté
des anciens. Une arrivée qui tombe vraiment
à pic après la disparition de FR 76 3000 2286

3268 R23, particulièrement apprécié par le
personnel : « il payait toujours à temps, avec
un beau viager qui lui rapportait 3550 euros par
mois. Ah… c’est difficile parfois » , témoigne
Sylvie, directrice de la maison de retraite. Pour
ces deux nouveaux RIB, la maison de retraite est
l’assurance d’une fin de vie heureuse où ils pourront s’épanouir pleinement comme témoigne le
nouvel arrivant FR52 3007 2288 3338 1727 R28 :
« Où suis-je ? Où sont mes enfants ? Pourquoi
ils ne s’occupent pas de moi ? Rendez-moi mon
argent ! »

La personne qui criait « à poil !!! » dans les
concerts prend sa retraite à 52 ans
Après une très belle carrière,
Jérome T, ou Titi comme l’ont
surnommé les intermittents du
spectacle, tire sa révérence. Sa voix
et son cris si caractéristique auront
marqué plusieurs générations de
mélomanes. Retour sur la légende.
Tout commence un 20 janvier
1977, Jérome n’a alors que 12 ans
quand il assiste à un concert d’un
groupe local dans la commune de
Yerres dans le 91 où il habite avec
ses parents. Entre deux morceaux,
un petit moment de silence s’installe alors que le groupe fait face
à un problème technique. C’est
dans ce moment de flottement
que Jérome lance son premier cri. «
J’ai vu une ouverture, je savais que
tout le monde entendrait. Alors j’ai crié : À POIL !!! C’est toujours drôle de voir les gens nus. Et puis
le mot poil est drôle aussi » nous confie t il nostalgique.
La vague de rires gras qui suivra va totalement le transporter. Pour Jérome c’est un choc : « À
partir de ce moment, j’avais trouvé un sens à ma vie, je savais ce que j’allais faire les 40 prochaines
années » témoigne le vieux briscard de la galéjade. Tout s’enchaîne pour lui et tous les plus grands
y passeront Les Rolling-Stones, Madonna, Phil Collins, Metallica au Parc des Princes. L’apogée
de sa carrière sera Manu Chao « Il livrait un discours super émouvant sur la terrible maladie qu’a
rencontré sa mère. Je me suis dit : c’est le moment parfait pour crier à poil » raconte le trublion.

Paris – Alors que les températures
commencent à grimper sur l’Hexagone, le parlement breton a voté à
l’unanimité la fermeture totale de sa
frontière commune avec la France.
Selon les parlementaires, il s’agit
d’éviter un trop plein d’afflux de
réfugiés climatiques parisiens fuyant
la chaleur. Reportage.
« La Bretagne ne peut pas accueillir
toutes les victimes de la chaleur
du monde » a répliqué un député
breton qui prône la construction
d’un mur à la frontière. « Chaque
été, dès que les températures
dépassent les 30°, c’est la même
chose, nous sommes envahis, ce n’est
plus possible » ont commenté pour
leur part des maires bretons. Dès ce

matin, la police fouillait les TGV en
gare de Rennes, faisant redescendre
tous les Parisiens et les renvoyant
en TER non climatisés vers la gare
Montparnasse. « Donnez-nous au
moins une bouteille d’eau, ou du
chouchen, soyez humains ! » demandaient des réfugiés parisiens tandis
qu’ils étaient poussés à l’intérieur
des wagons. De son côté l’ONU a
demandé à la Bretagne de rouvrir sa
frontière et d’accueillir les réfugiés.
En fin de matinée, on apprenait que
la Normandie fermait à son tour sa
frontière et qu’un navire ayant appareillé de l’île de Ré avec des dizaines
de Parisiens demandait l’autorisation
humanitaire d’accoster à Brest.

Selon une étude, 75% des Français
Paris – Une étude qui va faire du
bruit. Contrairement aux idées
reçues, on apprend ainsi que près
de 75% des Français. Ce qui est
très au-dessus de la moyenne
européenne, qui elle est plutôt de
l’ordre de 60%. Quelles sont les
raisons d’une telle différence, quelles
peuvent être les conséquences ?
Notre spécialiste Constance Deplanque répond. Reportage.

« C’est très rassurant» notent les
instituts de sondages. « Auparavant,
nous avions entre 45 et 55% des
Français. Maintenant on approche
des 75% ». Cette étude vient

rebattre les cartes et faire taire les
mauvaises langues qui affirmaient
que seulement 30% des Français.
Mais désormais un nouveau seuil est
atteint. Peut-être demain pourrait-onenvisager 80% des Français?
Mais les pouvoirs publics sont-ils
prêts pour ce changement radical ?
« Ce qui reste cependant inquiétant
c’est que 25% des Français »regrette
pour sa part Bruno Le Maire.
Pour comparaison
il suffit de voir
l’Angleterre avec
seulement 51% des
Anglais. En Russie,
on atteint moins
de 10% des Russes.
L’Espagne tire son
épingle du jeu avec
près de 86% des
Espagnols. Une telle
disparité interroge.
Pour certains scientifiques, c’est
certain, d’ici 2025 il faudra vraisemblablement compter avec 85% des
Français. Et vous?
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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 !

