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EDITO
2020
Année de merde
2021
Année de merde, le retour.
2022
Élection présidentielle...
Autant vous dire que vous
n'allez pas vous marrer
avant bien longtemps...

ZARMA félicite et soutient son camarade motard Baptiste Felgerolles
qui a terminé sur le podium vice champion d’île de France en 600cc avec
son journal préféré à la main ! Et ce n’est qu’un début... Il recherche des
sponsors et de généreux donateurs afin qu’il puisse continuer à vivre sa
passion et son rêve.
Contact :
baptiste.felgerolles@orange.fr
tel : 0609250820

Alors en attendant des
jours meilleurs, Zarma
vous offre une petite
bulle d'oxygène dans ce
grand merdier !
Portez-vous bien et surtout comportez vous
mal !

ZARMA

le journal qui ne vaut pas un rond !

OURS

Association ZARMA
Tél : 06.07.01.56.66

Dessins : Berth, Lasserpe, Faujour, Reiser, Ivars, Gä,
Pyg Malion

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

Interventions : Le Gorafi, Charlie-Hebdo, Hara-Kiri,
Gaël Denhard, Marc Bihan
Photos : Kevin Piemontois, Marc Bihan
Marraine de ZARMA : Princesse Pia
Maquette : FraKK’Art Studio / www.frakkart.com
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L'année 2020 n'est pas des plus joyeuses. Entre le Coronavirus,
les Gilets Jaunes, les violences policière, les attentats terroristes et votre patron qui vous donne des envies de meurtre,
vous ne savez-plus trop où vous en êtes psychologiquement.
Ce petit test va vous permettre de mettre un nom sur votre état
d'esprit du moment.
Votre copine (ou copain) vous quitte pour retourner avec son ex, quelle est votre réaction ?

Quand vous décidez de vous faire plaisir avec
un bon repas, quel est votre menu idéal ?

A / Vous coupez votre téléphone et décidez de vous mettre sous
votre couette, dans le noir total, pour une période d'au moins
six mois.
B / Ça vous arrange, vous ne saviez pas comment mettre fin à
cette relation ennuyeuse.
C / Vous souhaitez qu'elle (il) soit heureuse (eux), car aimer c'est
avant tout vouloir le bonheur de l'autre.

A / Des carottes râpées, jambon purée et yaourt nature en
regardant Hanouna sur C8.
B / Un menu maxi best of chez Mac Donald .
C / Une bonne raclette, de la charcuterie et du bon vin avec des
amis.

Quelles sont les trois chansons que vous
écoutez le plus en ce moment ?
A / « Ne me quitte pas » de J. Brel, « Avec le temps » de L. Ferré et
« Mon vieux » de D. Guichard.
B / « Les sardines » de P. Sébastien, « Tata Yoyo » de A. Cordy, « Tu
veux mon zizi ? » de F. Vincent.
C / « C'est politique » des Wampas, « Sheena is a punk rocker »
des Ramones, « Ace of spades » de Motörhead.

Comment avez-vous vécu le confinement ?
A / Vous avez adoré être coupé du monde, ne plus voir personne,
cette sensation de fin du monde vous a réjoui.
B / Le plus dur pour vous a été la pénurie de papier toilette, étant
régulièrement pris de diarrhées chroniques.
C / Confiné(e) avec votre compagne (gnon), vous n'avez jamais
autant fait l'amour !

Quel est votre jour préféré de la semaine ?
A / Le lundi, vous adorez voir les gens qui vont travailler faire la
tronche, vous vous sentez moins seul dans votre morosité.
B / Le vendredi, vous savez que ce jour annonce un week-end de
folie sur fond d'alcool, de sexe et de drogue.
C / Vous aimez chaque jour de la semaine, pour vous la vie est
une fête !

Que faites-vous le jour de la fête des voisins ?
A / Vous faites le mort, vous ne répondez pas quand on tape à
votre porte et appelez la police en soirée pour tapage nocturne
quand l'apéro se prolonge après 20h chez votre voisin.
B / Pour vous c'est une nouvelle occasion pour une soirée de folie
sur fond d'alcool, de sexe et de drogue !!
C / Vous n'attendez pas ce jour particulier pour rencontrer vos
voisins, régulièrement vous les invitez pour l'apéro et organisez
des repas avec les gens du quartier.

Quel est le site que vous consultez le plus sur
internet ?
A / www.suicide-mode-demploi.com
B / www.pornhub.com
C / www.biendanssapeau.com

Quel est pour vous l'animal de compagnie
idéal ?
A / Le cafard, seul les insectes trouve grâce à vos yeux.
B / Le perroquet, vous pouvez lui apprendre des gros mots
amusants.
C / Le chien pour sa fidélité.

Que représentent pour vous les enfants ?
A / Une source d'ennuis, du bruit, des pleurs, des couches sales et
un gouffre financier.
B / Une future clientèle pour votre trafic d'herbes.
C / L'avenir de l'humanité.

Que vous inspire la mort ?
A / Une délivrance, un bien-être, un rêve...
B / Un truc pas cool.
C / Une renaissance puisqu'il y a une vie après la mort.

Quel est votre humoriste préféré ?
A / Michel Houellebecq
B / Dieudonné
C / Pierre Desproges

Quelle personnalité politique admirez-vous ?
A / Marine Le Pen, car comme vous elle déteste le reste de
l'humanité.
B / Jean Lassalle, vous le trouvez rigolo et il fait un peu alcoolo
comme vous.
C / François Ruffin, il est le seul qui vous semble honnête dans ce
panier de crabes.

A qui était destiné votre dernier appel
téléphonique ?
A / Votre psy.
B / Votre dealer pour passer commande.
C / Vos parents, pour vous soucier de leur état de santé.

Quelle est votre couleur préférée ?
A / Le noir, vous trouvez cette couleur gaie.
B / Le rose, vous trouvez cette couleur gay.
C / Les couleurs de l'arc-en-ciel, vous êtes pour la diversité.

Qu'attendez-vous de l'avenir ?
A / Rien, que l'humanité crève !
B / Plus de fête, d'alcool, de sexe et de drogue !
C / La paix dans le monde et le bonheur pour tous !

RÉSULTATS
Un maximum de A : Il n'y a aucun doute, vous êtes
suicidaire. Une cure de Prozac vous ferait le plus grand
bien ! Ne soyez pas pour autant optimiste sur votre
longévité. Au vu des résultats de ce test, vous devriez
normalement mettre fin à vos jours avant le prochain
numéro de Zarma.
Un maximum de B : Rien de bien méchant, vous
êtes juste un peu bipolaire, avec des hauts et des bas.
Votre addiction à l'alcool et aux drogues n'arrange
pas votre état de santé mental. Souvent les gens dans
votre situation finissent pendus un soir de déprime ou
meurent d'une overdose médicamenteuse.
Un maximum de C : Félicitation ! Vous êtes un
grand optimiste, vous voyez la vie en rose, rien n'est
jamais grave à vos yeux, vous n'êtes qu'amour et
bonté. Attention toutefois, très souvent ce genre de
comportement cache en réalité une forte tendance
à la dépression. Il n'est pas rare que des gens trop
heureux se suicide du jour au lendemain sans raison
apparente.
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entretiens et divagations diverses avec

EXTRAITS :
André nous écrit de
Toulouse :
« J’ai vingt-deux ans et je ne suis
pas très beau et de taille moyenne.
Je n’ai jamais eu de rapports sexuels à
cause de ce problème qui me préoccupe
: j’ai un sexe de dix centimètres en pleine
érection. Je voudrais savoir s’il est possible
d’avoir des rapports sexuels normaux? Merci de
répondre à ma question, Professeur Choron. »

Jean-Christophe Florentin aux éditions Hugo

Desinge

doute, Georges est collé avec son mec. Il n’y a pas de mal à être
pédé, surtout si il aime ça.
Lucien nous écrit de Bunoy :
« Je suis un presque vieillard de soixante-cinq ans, père de
trois enfants, marié, un fils et deux filles. Et quatre amours de
petits-enfants qui sont ma seule raison de vivre. Évidemment,
en raison de mon âge, voici de nombreuses années que je n’ai
pas sacrifié Vénus. Vous avez déclaré dans une émission
précédente qu’une femme peut très bien apprendre
à resserrer son vagin grâce à des exercices très
simples. Je ne suis pas médecin, mais je me

Avec un sexe de dix centimètres en érection, je suis
formel, il n’est pas possible d’avoir des rapports sexuels
normaux. Dans ce fâcheux cas, avant de rentrer sa bite dans
une femme, il faut la bourrer avec de vieux chiffons ou de la
sciure de bois. En général, cela ne les dérange pas si les chiffons
sont propres ou si la sciure ne vient pas de la caisse où va chier
le chat.
Georges nous écrit de Paris :
« J’ai vingt-neuf ans, et je suis très heureux avec
ma femme, mais lorsque nous faisons l’amour
et que je lui suce le clitoris, je ne peux
m’empêcher d’imaginer que c’est le sexe
d’un homme. Comment expliquez-vous
ce phénomène, Professeur Choron, et comment
m’en débarrasser ? Merci de me répondre. »
J’espère que Georges a consulté un oculiste, médecin qui soigne
les yeux et non le cul comme on pourrait le croire à tord. Quand
on a une mauvaise vue, bien souvent, on est marié avec un mec
et on croit que c’est une nana. Alors, quand il pense sucer le
clitoris de sa femme, il glougloute peut-être une grosse bite. En
même temps qu’il suce, il faut qu’il gratouille un peu en dessous
avec ses mains. S’il sent une paire de roustons, il n’y a pas de

permets de vous signaler qu’il existe un out autre moyen pour
resserrer le vagin. Couper un citron en deux et se frotter avec.
Que pensez-vous de ma découverte, Professeur Choron ? »

les manger . Si ça les faisait diminuer de
volume, au prix que ça coûte, on n’en
mettrait pas !
Christian nous écrit de Saint-Malo
« J’ai régulièrement des rapports sexuels
avec de jeunes filles de mon âge, ou des jeunes
femmes plus âgés, et récemment j’ai eu l’occasion
de rencontrer une femme de trente-trois ans avec qui
j’ai eu des échanges agréables mais qui présentaient
quelque chose de particulier, une contraction très violente
au moment de l’orgasme. Un de mes camarades à qui j’en
ai parlé m’a raconté l’histoire d’un couple faisant l’amour
dans des conditions un peu particulières, dans une couchette
de train, à qui il est arrivé la mésaventure suivante : à la suite
d’une contraction du vagin de la femme, la verge de l’homme
est restée emprisonnée et ils n’ont pas pu se dégager. Il a fallu,
après deux heures d’efforts, qu’ils appellent le contrôleur du train
et on a dû, à l’arrêt suivant, les transporter enveloppés dans une
couverture, à l’hôpital de la ville. Suis-je menacé par un accident
semblable ? Merci de me répondre, Professeur Choron. »
Les grandes lèvres d’une femme peuvent être comparées aux
mâchoires d’un étau. La petite manivelle qui les fait se serrer est
le clitoris. Quand on pénètre une femme, il ne faut jamais
tourner la petite manivelle dans le sens qui ferme les
grandes lèvres. Sinon, on ne peu plus retirer sa bite et un
transport à l’hôpital s’impose alors. Au service des ambulanciers, il y a toujours un mécanicien qui a les outils adéquats pour
débloquer un écrou ou une manivelle d’étau trop serrée.

A la question « comment rétrécir un vagin », c’est très simple :
un bain de siège dans de l’eau bouillante. Le vagin, c’est comme
une chaussette de laine, si tu la fais bouillir, elle rétrécit de
moitié et tu ne peux plus y enfoncer le pied. Quand au citron,
ça ne marche pas. La preuve : on en met sur les huîtres avant de
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IN FO s D E R N Iè R E s !

Par www.legorafi.fr

Transition écologique – Le gouvernement veut que les
constructeurs repeignent les pots d’échappements
des véhicules en vert

« Vous ne m’aurez pas vivant » hurle Didier
Raoult aux commandes d’un Canadair chargé de
chloroquine
C’est un geste fort qu’a demandé la nouvelle ministre de la transition
écologique. Dès la rentrée, les grands constructeurs nationaux s’engagent
ainsi à repeindre les pots d’échappements de leurs véhicules en vert pour
prouver leur bonne foi et leur engagement. Reportage.
« C’est un accord qui a été difficile à obtenir mais
nous l’avons courageusement arraché » a expliqué
un porte-parole du ministère qui souligne que le
principal souci a porté sur le type exact de couleur
verte à utiliser. « Il fallait un vert normal, mais en
même temps pas un vert trop fluo » explique-t-on
dans les couloirs du ministère. Les constructeurs
craignaient qu’un vert « trop criard » aurait sonné
comme trop « écolo » ou « politique ». Renault a
ainsi accueilli la nouvelle avec joie et annoncé que
tous les pots d’échappement de ses véhicules qui
sortiront d’usine à compter de septembre seront
d' « un très beau vert, qui montrera que la transition écologique est un sujet sérieux ». De son côté

PSA a annoncé une nouvelle gamme de véhicules
entièrement peints en vert, pots d’échappements
compris.
Cependant les mouvements écologistes bornés
refusent encore d’admettre cette avancée primordiale et esthétique comme « un solide premier
pas vers une transition écologique durable ». Mais
d’autres regrettent cependant l’aspect sectarisme
et clivant de cette couleur. « Pourquoi le vert serait
écolo, pourquoi pas le bleu, un bleu métallisé,
un peu chromé, cela aurait tellement mieux collé
avec certains designs de calandres » note le pôle
écologie de LR.

Bavures policières – La France va partager avec la
police américaine son expertise en matière de classement en affaires sans suite
La France s’est dite prête
à mobiliser les spécialistes de l’IGPN pour un
départ immédiat pour les
États-Unis. Sur place, ils
formeront les policiers
américains à plus rapidement étouffer et classer
la moindre affaire de
violences policières.
Reportage.

L’avion décollera ce soir à 20h, heure de Paris. À son bord, une dizaine de cadres de l’IGPN, tous
rompus au classement sans suite des affaires de violences policières et ce en un temps record. « Ce
sont nos meilleurs éléments. En quelques jours, ils peuvent classer n’importe quelle affaire, n’importe
quelle procédure, comme si de rien n’était. Regardez la petite vieille morte à Marseille ? Ou le
hippie noyé dans la Loire ? Ils ont été ultra efficaces, boum ! plus personne n’en parle. » se félicite
un responsable. « Il s’agit de faire partager aux Américains le savoir faire de la police français en
matière d’escamotage de preuve, de dissimulation de témoignages gênant, d’exonération des forces
de l’ordre en matière de violence contre les personnes » souligne-t-il. « C’est vraiment une spécialité
dans laquelle la France est devenue leader en Europe, et c’est normal de partager cette compétence
géniale avec les autres pays dans le besoin ! C’est de la solidarité ! Avec nos connaissances, l’affaire
George Floyd n’existerait même plus! ». Selon d’autres sources, Emmanuel Macron songerait aussi à
envoyer Eric Zemmour aux États-Unis pour faire part de son expérience en matière de savoir-vivre
ensemble, de coexistence, et d’apaisements entre les communautés.

Le célèbre professeur marseillais a été intercepté par les
militaires alors qu’il tentait de larguer sur la métropole
marseillaise plus de 6 000 litres de chloroquine.
« Je suis le meilleur de ma spécialité,
personne ne veut le comprendre » a-t-il
hurlé dans son casque en effectuant
un looping et échappant ainsi à un
premier tir de missile. Le Canadair,
dérobé sur la base de Marignane a été
chargé dans la nuit par les équipes
de l’IHU en réponses aux demandes
récentes d’Olivier Véran de renforcer
les mesures sanitaires à Marseille.
Didier Raoult qui affirme avoir de très
bonnes notes sur Flight Simulator (« les meilleurs d’Europe » souligne-t-il) a pris les commandes de
l’avion avant de décoller dans la
matinée, rapidement pris en chasse
par plusieurs Rafales dont un piloté

par Olivier Véran. « Didier revenez à la
raison, cela ne sert à rien ! » a-t-il crié
dans le micro de son cockpit. « A moi
l’ivresse… de la vitesse !» a répondu
le professeur, déversant une partie de
sa cargaison sur l’Estaque. « On vous
donne une chronique santé sur BFM
dès la semaine prochaine, ne faites pas
l’idiot !». « Une simple chronique ? Moi
un spécialiste de renommée mondiale ?
Je veux un prime avec Bruce Toussaint ! » a-t-il ajouté en effectuant
un autre largage avant de se poser
le Vieux-Port. « Je l’aurai un jour, je
l’aurai » a hurlé Olivier Véran tandis
que son appareil s’éloignait.

Selon une étude, tout est de votre faute
Une étude réalisée par des
chercheurs Lyonnais a prouvé que tout, absolument
tout, est de votre faute.
C’est une découverte sans surprise, diront certains. Ce lundi, des scientifiques
de l’Université de Lyon ont dévoilé les
résultats de leur travail de recherche
impressionnant. Selon leur étude,
tout est de votre faute. Tout, tout,
tout. L’entièreté des problèmes autour
de vous sont
exclusivement
causés par votre
propre faute, et
seulement la
vôtre.
Il est bien
entendu
important de
préciser que
ce que veulent
réellement dire ces résultats, c’est que
tout, mais alors vraiment tout est de
votre faute. Absolument tout. Sans exception. « Si nos calculs sont exacts, et ce

serait étonnant qu’ils ne le soient pas, car
au contraire de vous, on n’a pas tendance
à se tromper avec ce genre de choses »,
explique l’un des chercheurs, « cela voudrait dire que vous êtes à l’origine de tous
les dégâts causés aux gens autour de
vous ainsi qu’à vous-même » Il poursuit
cependant : « Mais si par malchance il y
avait une légère erreur dans nos calculs,
ce serait de votre faute. Il est important
que vous compreniez cela : Vous ne faites
que constamment créer des problèmes,

et franchement on commence à en avoir
marre de vos conneries. Reprenez-vous
en mains, bordel. »
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Bonnes raisons De se
18

19

La meilleure manière de m’assurer que je ne
suis pas mort.

1

20

LE DERNIER RECENSEM ENT NE SERA
PLUS VALABLE.

2

3

Je ridiculiserai mon cancer.

4

Pou r fair e men tir mon hor osc ope .

5

Pour éviter de prendre parti aux élections.

Je n'ai plus rien A me mettre.

Je ne veux plus augmenter le
déficit de la sécurité sociale
Pour faire partie de la majorité
silencieuse, la vraie.

ontre ma
U n in f a il li b le r e m E d e c
c a lv it ie .

6

7

La pro cha ine Tou ssa int , ce ser a ma fEt e.

8

La vie augmente, la mort reste abordable.

9

La bonne technique pour retrouve

10

r mes racines.

Mes organes peuvent servir A d'autres qui
en feront un meilleur usage.

11

ENFIN UN PREM IER ROLE !

12

Pour jouir des avantages de l’exhibitionnisme intégral dans
une salle de dissection.

13

Pour faire croir e que j'ai le sens de l'hon neur .

14

J’aurai le dernier mot.

21

Je veux laiss er une veuve Ecla tant e de je

15

67 % des Français sont pour
la peine de mort.

22

Je ne peux plus vivre dans l’angoisse d’être lâché par
mon déodorant.

16

Parce que c'est
une bonne facon
de m'arrEter de
fumer.

23

Pour conserver mon mystère.

17

Pour simplifier ma
dualité : s'il n'en reste
qu'un j'y verrais plus clair.
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Pour maigrir sans rEgime,
sans y penser.

JE TIENS A PARTICIPE R A L'ETALEME NT
DES DEPARTS EN VACANCES .

e suiciDer tout De suite

par Roland Topor « Cent bonnes raisons pour me suicider tout de suite » - Édition Wombat - Illustrations Ivars
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Parce que je possède mille bonnes raisons de m’en vouloir.
POUR NE PLUS AVOIR HONT E DE ME REGA RDER
DANS UN MIRO IR.

qu’un d’autre les
Je tiens à éviter à qunceles
d’un assassinat.
fâcheuses conséque

Si j'Et ais imm ort el ? Aut ant l'ap pre ndr e le
plu s tOt pos sib le.
31 Pour le prouver, à tous, que je ne me
dégonfle pas.

UNE BOUC HE DE MOINS A NOUR RIR.

Pour ne pas payer mes impôts.

eune sse.

33
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35

POUR VOIR DE L'AUT RE COTE SI J'Y
SUIS.

Pour ne plus ronfler la nuit.

Par ce que je suis une esp Ece en voie de
dis par itio n que per son ne ne pro tEg e.
36

Parce que j’ai préparé une très belle phrase à dire au dernier moment, et que,
si j’attends trop, je risque de l’oublier.
37

38

Pour trancher
une fois pour
toute le cordon
ombilical.

PA RC E QU 'UN SU ICID E
BIE N CO ND UIT VAU T
MIE UX QU 'UN CO IT.
BA NA L.

r

39

40

Pour revoir, en exclusivité mondiale, le film de ma vie.

Pou r que les aut res suiv ent mon
exe mpl e.
11
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Tu ne trouves pas

de BOULOT ?
INVENTE LE !
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on a dit
un mètre !
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COMMENT PLOMBER UNE SOIREE
par Brigitte Chatton et Colonel L.Loosey

avec brio !

Une invitation pour une soirée sympa, et hop ! Vous avez craqué. C’est moche, mais ça arrive. Tenez toutefois fermement
la barre de votre dépression ! Ne laissez surtout pas la joie, cette traîtresse, revenir insidieusement. Voici quelques bons
conseils pour ruiner la gaieté ambiante. Il n’y a aucune raison pour que les autres s’appuient sur votre désespoir pour grimper encore une marche dans leur bonheur nauséeux.
Fumer à l’intérieur.
Même si votre hôte n’est pas d’accord. S’il vous
reproche quelque chose : pleurez.

Tout acte menant à votre propre humiliation
est bon à prendre.
Gardez ça en tête.

Mangez et buvez le plus possible.
Ensuite : vomissez bruyamment (où vous voulez).

Faites taire les autres invités sous prétexte
que vous êtes au téléphone avec votre mère.

Occupez-vous de la musique.
On vous fait confiance pour piocher dans le pire
(Garou, Les Musclés, Chantal Goya ou tout autre
choix ridiculement grotesque que vous pourrez
justifier ainsi : « Ça me fait du bien, ça me rappelle
mon enfance. »)

Téléchargez du porno.
En utilisant l’IP de votre hôte.

Cassez des trucs par maladresse.
Ça détend toujours.

Proposez un karaoké devant un clip merdique
via Youtube sur votre smartphone.
Faites-le tout seul si besoin, en restant au milieu des
invités.

Squattez les WC inutilement.
Si quelqu’un tambourine à la porte, faites des
bruits étranges avec la bouche. Avant de sortir,
videz la bombe désodorisante au muguet afin de
prouver votre bonne foi.

Endormez-vous au milieu des invités.
Sur le canapé du salon par exemple, en prenant toute
la place. Ronflez bruyamment.

Servez-vous dans le frigo sans demander.
A la moindre réprimande, pleurnichez doucement de
façon pathétique.

Roulez une pelle à quelqu’un de maqué.
Si on vous rouspète ou si vous recevez une gifle :
pleurez, et recommencez.

Le panier de
la mégère
LivReS
« La créativité érotique
dans le couple » - Capucine
Moreau - La Musardine
Moins drôle que Jouissance
Club mais tout aussi instructif.
Capucine Moreau est sexologue
et vous propose ce manuel pour
casser la routine dans votre
couple et trouver l’harmonie à
travers des jeux et l’exploration
des corps. Pas indispensable
mais utile.

« Jouissance Club » - Jüne Pla
Marabout
« Comment réussir sa dépression » - Brigitte Chatton et Colonel
L.Loosey - First éditions
Rien ne va plus. Vous êtes au bout de
votre vie et la dépression pointe le bout
de son nez ? Ce livre est pour vous. Un
anti-guide plein d’humour pour rire de
votre tristitude qui a inspiré ce numéro
de Zarma que tu tiens entre les mains !
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Il n’y a pas que la pénétration dans
l’amour ! Ce merveilleux livre explore
la sexualité de moult façon afin de
faire de vous un expert du plaisir. De
nombreuses illustrations facilite les
1001 façon de se donner ou de donner du plaisir. Manuel indispensable
pour une sexualité épanouie tout en
s’amusant ! Notre livre de chevet à
Zarma.

« Charlie Schlingo » - Christine
Taunay - auto édition disponible sur
le site www,pumbo.fr
Charlie Schlingo était un dessinateur
de BD unique et mérite qu’on le
redécouvre à travers ce magnifique
livre écrit par son ex compagne.
Artiste incompris, cet ouvrage le
réhabilite à sa juste place et vous y
trouverez des documents inédits :
dessins, photos, interviews et quatre
planches que Schlingo avait réalisées
quelques jours avant sa mort.
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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 !

