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Grolandais, Grolandaises, Zarmaniens,
Zarmaniennes, notre Président adoré
nous a quitté pour rejoindre Siné, Choron, Coluche, Desproges et les autres
au bistrot des Cieux ! Alors que toutes
les mairies de France affichent le portrait d’un Président des riches, nous
nous devons en tant que citoyens et
citoyennes du Groland orner les murs
de nos toilettes, de nos chambres,
de nos bureaux, de nos estaminets,
de nos villes et partout encore ailleurs le portrait de notre Président à
vie ! C’est pour cette raison que Zarma vous offre ce magnifique poster.
On lève le doigt bien haut et on crie
Baannzzaïïï.................
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
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IN FO s D E R N Iè R E s !

Par www.legorafi.fr

Drôme – Un drame épouvantable.
Une famille de 8 personnes a été
massacrée à la tronçonneuse
dans son sommeil par le fils
aîné. Celui-ci se défend et accuse
le compteur Linky de l’y avoir
poussé. Reportage.

teurs Linky à entrer en contact avec
la justice » a souligné l’avocat. Décrié
par nombre de consommateurs, de
nombreuses personnes refusent
toujours l’installation d’un compteur
Linky. Enedis proteste, affirmant de
son côté que les compteurs n’ont

dire du discours de clôture du dernier
forum économique mondial de
Davos prononcé par un compteur
Linky ? Et cette photo des coulisses
de la campagne de Donald Trump,
dévoilée par le New York Times il
y a quelques jours, où l’on voit le
futur président américain discuter
de sa stratégie électorale avec un
compteur Linky ?
Des preuves sans lien entre elles ? Et
cet archéologue irakien qui affirmait
avoir découvert des traces de
compteurs Linky dans les bas-reliefs
de Persépolis et qui a mystérieusement disparu alors qu’il s’apprêtait à
mettre en ligne ses travaux ?

« J’entendais des voix, le compteur
me disait tous les jours, prends cette
tronçonneuse et fais-le, fais-le, te
dégonfle pas ! » aurait raconté le
jeune homme en garde à vue devant
les gendarmes. Selon les premières
constatations, le jeune homme sans
histoire serait passé à l’acte moins de
24h après l’installation d’un nouveau
(et très décrié) compteur Linky.
« Je souhaite que toute la lumière
soit faite sur l’influence possible
dudit compteur électrique Linky
sur les agissements de mon client »
a expliqué maître Klyni devant les
micros de BFMTV.
« Il y a trop de zones d’ombre. J’appelle les autres personnes qui ont
elles aussi remarqué des manifestations étranges de la part des comp-

jamais provoqué de drames. « Certes,
il y a cinq ou six cas de possession
satanique actuellement analysés
mais il s’agissait d’anciens modèles,
les compteurs actuels ont été
modifiés et le bug corrigé » souligne
le porte-parole d’Enedis.
Et le retour du loup en Ardèche où
plusieurs compteurs Linky ont été
installés chez des particuliers à
l’automne dernier, est-ce un hasard ?
Une coïncidence ? De même, Enedis
et EDF nient que les compteurs
Linky puissent lire vos courriels et
avoir accès à vos données Facebook,
les deux groupes ont pourtant eu
du mal à justifier la présence d’au
moins trois compteurs Linky dans
les réunions très secrètes du groupe
Bilderberg en mai dernier. Et que

Combien de temps Enedis cachera la
vérité ? Combien de victimes innocentes sacrifiées ? Je les entends ! Ils
sont là ! Ils viennent me chercher !
Vous ne m’empêcherez pas de dire la
vérité ! Les gens doivent savoir !

Hier soir, Le président de LVMH, Bernard
Arnault, a reçu une nouvelle distinction
de rang.
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« 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.

Le ministère de l’Intérieur se porte bien sous Macron. En effet, le ministère dirigé par Gérard Collomb aurait déjoué deux
hommages publics à Johnny Hallyday depuis le mois de janvier.

« Nous faisons tout ce que nous pouvons pour éviter le pire », explique
le ministre désigné le 17 mai 2017.
« Mais malheureusement, il n’existe
pas de risque zéro », insiste-t-il.
« Il est important de préciser que
nous sommes constamment sous
la menace », poursuit de manière
ferme l’ancien maire de Lyon.

Après être rentré récemment dans le top 5 des
hommes les plus fortunés de la planète, le
grand patron français a eu l’honneur 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

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”.

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

Les deux hommages auraient été
planifiés par des fans de Johnny
radicalisés depuis quelques années,
passés complètement sous le radar.
« La plupart de ces gens ont toujours
été plus ou moins en contact avec
la musique de Johnny. Beaucoup
d’entre eux ont même grandi avec »,
explique une représentante du parquet national antiterroriste. « Mais
souvent, après s’en être éloignés,

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.

ils sont pris d’un nouvel intérêt extrêmement intense pour l’Idole des
jeunes, sans pour autant connaître la
vraie signification de sa musique. Et
c’est là que ça devient dangereux »,
précise-t-elle.
La famille des suspects placés en
détention sont toujours sous le choc.
« On en revient pas. J’ai toujours su
que mon fils aimait Johnny, mais
je pensais pas qu’il était capable
d’une telle chose », raconte la mère
d’un des hommes arrêtés lors d’une
perquisition en début d’année. « Ça
aurait été catastrophique s’il avait
réussi à mettre son plan à exécution », poursuit-elle, en larmes.
« Une flash mob spéciale Johnny
en plein Paris ? C’est pas comme ça
qu’on l’a élevé. »

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.

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 !
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