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Comme vous ne manquerez pas de le noter, aucune sténo-
dactylo digne de ce nom ne travaille pour moi.
A l'heure où la France défile héroïquement pour un peuple arabe 
qu'elle ne veut pas voir sur son sol, où la viande contient des 
Femen, où les médias masquent des crasses pour en exposer 
d'autres il m'a paru de bon ton de mélanger information, sale et  
zygomatiques.Il doit rester quelques fautes.
Et si ce webzine est lu par une seule personne alors il aura rempli  
son rôle.
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Jean-Luc Mélenchon : l'Interview (22 juin)

Il y a 29 semaines pile, Jean-Luc Mélenchon nous expliquait 
comment faire une manifestation de plusieurs milliers de 
personnes avec seulement 40 participants.
Il a aimablement répondu à nos envoyés 
après avoir pris une dose de Prozac :

AL : Bonjour Jean-Luc-je peux vous appeler 
Jean-Luc ?

JLM : Vous pouvez, mais mes proches 
m'appellent Mémé.

AL : Très bien Jean-Luc, tout d'abord 
pourriez-vous nous rappeler les circonstances 
de cette manifestation ?

JLM : Il faisait frisquet.

AL : Mais encore ?

JLM : Nous manifestions pour une 
suppression de la TVA sur la vente des 
bonnets rouges, j'ai beau ne pas aimer les 
bretons et leur langue régionale porteuse d'un 
ultra nationalisme décadent, j'aime le rouge.

AL : Et quels étaient vos slogans ?

JLM : "Le rouge oui, mais pas pour que les 
patrons trinquent."
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AL : Édifiant, d'après un sondage du Nouvel Obs votre cote de 
popularité après cet évènement a bondi à 2,8%, qu'en est-il 
aujourd'hui ?

JLM : Eh bien je suis toujours aussi populiste.

AL : Populaire, non ?

JLM : C'est bien ce que j'ai dit.

AL : Comment avez-vous préparé cette 
manifestation ?

JLM : J'ai rassemblé ma famille et certains 
amis, nous sommes passés dans les 
facultés de lettres modernes et dans les 
écoles d'art contemporain. Nous avons au 
total rassemblé 87% de l'électorat du FdG, 
ce qui place cette manifestation sous le 
signe de l'unanimité.

AL : Vous parlez d'unanimité, que faites-
vous des treize pour cents restants ?

JLM : Ils révisaient pour leurs partiels, j'ai un 
mot d'excuse de la part des cinq personnes 
concernées.

AL : À quoi attribuez-vous l'énorme succès 
médiatique de cette marche ?

JLM : Tout est dans l'encadrement et dans 
le cadrage. Je tiens également à remercier Photoshop ©.
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AL : Qu'avez-vous à répondre à ceux qui vous accusent d'avoir 
menti sur les chiffres ? Cent mille contre quarante, tout de même !

JLM : Je les emmerde.

AL : Reprenez un Prozac©.

JLM : Je leur réponds que ce n'est pas la taille qui compte.

AL : Aux européennes vous avez obtenu le dixième du score du 
FN, qu'avez-vous à dire face à ce score désastreux ?

JLM : Je remercie le Pôle Emploi et accuse l'interdiction de vote 
dans les débits de boisson.

AL : Quel est votre programme pour le reste de l'année 2014 ?

JLM : Oui.

AL : Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. 
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Le génocide réexaminé par le Beau-frère 
Lumière
Les génocides, aspects certes atroces de l'histoire mais sans 
lesquels qui saurait hiérarchiser les guerres ? 

Pas la rédaction en tout cas, sans eux on aurait d'ailleurs tendance 
à mettre sur un pied d'égalité la seconde guerre mondiale et la 
révolte des bijoutiers niçois comme on le fait sur certaines chaînes 
de télévision dont nous ne citerons pas le nom pour ne pas faire de 
mauvaise publicité à TF1.
 
Avant de parler des génocides il convient de parler du mot 
"génocide".
En réalité ce n'est pas un mot mais un néologisme, de là à dire 
que les génocides n'existent pas vraiment il n'y a qu'un pas que 
l'on réalise aisément si l'on est nationaliste jusqu'au front. Le terme 
"génocide" a été pour la première fois utilisé en 1944 par un 
professeur de droit américain sans même nous demander si son 
invention nous plaisait, c'est d'ailleurs très grossier de dire des 
gros mots comme ça sans demander aux gens si ça leur plait. Que 
voulez-vous certains sont si égoïstes qu'ils ne pensent pas à vous. 
Ceci dit quand on lui en parlait il répondait "bien sûr que j'en avais 
le droit : je suis américain". Génocide vient, selon une première 
étymologie, du mot "genos" ce qui en grec signifie "espèce" et de 
"caedere" ce qui en latin signifierait massacrer, une fois encore je 
trouve très grossier de faire dire tout ce qu'on veut au latin sans 
penser qu'on fait du mal à Cicéron chaque jour en employant déjà 
à tort des citations. 
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Il y a une seconde étymologie selon laquelle "geno" ce n'est jamais 
que "guenon" sans "u" ni "n" terminal, on note tout de suite la 
référence darwinienne à la généalogie humaine, et de "cide" ce qui 
en Bretagne est un cidre sans "r". Or quand on voit les guenons 
d'aujourd'hui dans des zoos tels que Zara ou H&M on se dit 
qu'elles n'ont pas nos us et que leur haine n'est pas liée à grand 
chose.
Le génocide apparait donc comme la solution logique à adopter 
face à l'arrivée de guenons dont les us ne sont pas les nôtres, pour 
qui notre haine est grande et qui nous pompent l'air. 
Toutefois nous n'aimons pas Soral et resterons penchés sur la 
première définition.
Cette première étymologie est celle validée entre autres par le 
professeur de droit nommé plus tôt. Il a d'autant plus de crédibilité 
qu'il était juif, et vous savez combien ces gens savent se montrer 
convaincants quand il s'agit de vendre des concepts auxquels on 
les fait participer gratuitement.

 Lemkin, car oui ce professeur s'appelait Lemkin ce qui n'est pas 
sa faute, nous explique ceci sur son néologisme, je cite :
"De nouveaux concepts nécessitent de nouveaux mots". Vous 
voyez lui-même le dit, ce n'est pas horrible, c'est nouveau. Un peu 
comme la mode, sauf que la mode il suffit de se balader dans le 
18ème pour être sûr que c'est tout de même horrible.
 
Selon les pays le terme est accompagné dans le dictionnaire de 
quelques variantes ou synonymes, tels que "régulation" au 
Rwanda ou "utopie" en Russie.
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À propos de pays, c'est fou le nombre de gens qui, lorsqu'on leur 
parle de génocide, ne pensent qu'à celui réalisé par l'Allemagne 
nazie. Pourtant ce n'est pas le seul à avoir eu une certaine 
importance quantitative, ce n'est même pas le meilleur à ce niveau 
! Staline rit encore quand il se dit qu'il a fait au sein de son peuple 
trois fois plus de morts au sein de son propre peuple qu'Hitler 
parmi une multitude de populations. 

Si l'on n'oblige pas les gens à se faire génocider ils montrent une 
certaine mauvaise volonté, une certaine flemme, c'est pour cela 
qu'on ne parle jamais du génocide Corse, et pour cause il n'a pas 
pu avoir lieu puisque les corses ne sont disponibles qu'entre les 
heures de sieste et ne sont pas du genre à se taper 700 bornes 
pour aller voir les mondanités au vélodrome d'hiver.
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Les tziganes en revanche ont activement participé, voilà des gens 
qui s'impliquent. Il a suffi qu'on leur dise que l'immobilier leur serait 
offert et ils sont venus, délaissant leurs caravanes pour les 
wagons. 
Tout est commercial, et bien entendu ce n'est pas du tout parce 
que l'on parle ici des juifs que cet article sera censuré mais pour 
nos propos injurieux quant à l'homosexualité de Marine Le Pen. 

On verra bien.
D'autres qui ne s'en 
tirent pas très bien 
niveau service après 
vente ce sont les 
arméniens, dont la mort 
de masse au début du 
siècle dernier ne semble 
pas faire pleurer grand 
monde. Il faut dire que 
tout génocide a son titre, 
et que "Shoah" ça fait 
plus vendeur que 
"Hayots 
Tsegahspanoutyoun"en 
arménien, ce qui fait une 
sensation dégoutante 
aux organes du langage. 

Sachons donner des titres accrocheurs aux génocides. C'est bien 
dommage le contexte politique du génocide arménien avait tout 
pour faire vendre : séparation de nationalités, questionnements sur 
la création d'un état pour une des nations...mais ce que l'ONU offre 
à Yahve, la Turquie n'offre pas aux arméniens.
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En plus la Turquie a totalement décrédibilisé l'aspect monumental 
de son génocide.
Tenez par exemple, lorsque l'empire Ottoman, depuis devenu la 
Turquie, se fit accuser d'être responsable de la mort de deux 
millions d'arméniens, le gouvernement répondit qu'un seul petit 
million de personnes de rien du tout étaient mortes. De suite on 
perd 50% de crédibilité.
Et quelques années après on a Rudolf Hoess qui, lorsqu'on 
l'accuse d'avoir gazé deux millions de personnes, répond non sans 
une certaine fierté qui montre qu'on peut être aryen mais bon à 
tout, "Excusez-moi monsieur le juge, j'en ai tué TROIS millions". 
Entre politique et économique, Rudolf Hoess a sans surprise su 
choisir son camp...
Voilà un homme qui valorise son métier, pas comme les turcs ou 
les arméniens qui changent eux-mêmes ça en un détail de 
l'histoire, je me demande s'ils votent FN tiens.
Nous critiquons les arméniens et les turcs, mais il y a pire niveau 
minimalisation des faits hein. Tenez au Tibet, figurez-vous que les 
moines, ces êtres connus pour leur honnêteté et leur vœu de 
silence, sont les derniers à parler de la mort de leur peuple !
L'on ne détaillera pas d'autres génocides si peu populaires, ou 
situés dans des pays si pauvres qu'ils ne présentent aucun intérêt, 
du style Rwanda, Srebrenica et autres épurations ethniques.
Non, ça vous ennuierait. Ce qu'il faut en retenir, c'est que des USA 
à la Chine, le génocide est à la mode depuis pas mal de temps. 
Hitler avait perçu l'intérêt économique de la chose et a su plaire à 
une clientèle de gauche de plus en plus importante, grâce à 
l'écologie en mêlant à son industrie du gaz un aspect écologique. 
Tout était dans le recyclage des victimes. Et aujourd'hui encore ça 
fait rêver, qui ne désire pas ardemment en secret une bague-
souvenir de l'holocauste ou un pull-over en cheveux 

d'homosexuel ?                     
Certains nostalgiques, puristes ou entrepreneurs en herbe tentent 
en ce moment de reprendre le concept. Tout comme le Dr Mengele 
avait su vendre ses scanners à chauffage intégré, aussi appelés 
fours crématoires, certains vantent leurs produits en les testant sur 
quelques minorités.
Il y a tout de même un manque de publicité médiatique par rapport 
aux nouveaux génocidaires.
Et pour cause, les acteurs se font soit arrêter de suite ou se 
dénoncent ou passent pour des héros et se font gracier par la 
populace infâme.
Le soutien immédiat ce n'est pas idéal, ça détruit l'aspect criminel 
et puissant du génocide, ça fait comme si le responsable ne 
changeait rien mais ne faisait qu'exécuter la volonté d'un peuple 
qui lui est supérieur en autorité. 
Où est passée la dictature, on vous le demande ?
Le dernier génocidaire potentiel en dehors de B. Obama était A. 
Breivik. Il avait tout pour plaire, charismatique, bon tireur, plutôt 
beau, et surtout il remet au goût du jour un idéal politique oublié en 
tuant en une seule fois 88 étudiants lors d'une partie de balle au 
prisonnier non sans quelque coquette référence à Monsieur Hitler, 
Dolfi pour sa maman. Elle s'appelait Klara la maman d'Adolf, on ne 
parlera jamais assez d'elle alors qu'elle a vécu le rêve de toute 
femme : voir son fils réussir.
Hélas il a été arrêté sans avoir su auparavant conquérir un 
électorat, pire encore il a commis l'erreur d'avouer fièrement après 
avoir fait si peu de morts.
 
Nous avons pris la liberté de dresser, pour vous  une sorte de 
guide, de tutoriel à l'usage de ceux qui voudraient réaliser un 
génocide de qualité.
À noter que ceci est à réaliser après avoir acquis un certain grade 



12
militaire ou politique ou fondé un groupe assez important pour 
s'estimer légitime. La solution 3 est la plus simple, c'est bien pour 
ça que nous la plaçons en fin de liste pour en faire la solution 
finale.
 
Ceci étant fait il est d'usage de choisir sa cible. Une seule pour 
commencer, ne soyons pas trop gourmands.
Les athées, à tout hasard qu'on n'a pas trop génocidés depuis le 
Moyen-Âge, remercions au passage l'Eglise Catholique d'avoir su 
effacer de nos mémoires cet insignifiant détail pour se consacrer 
au catéchisme et à la mise en bourse des enfants.

Il faut bien évidemment dresser un portrait caractéristique de la 
cible. En dehors de leur propension à manger des nouveaux-nés 
non avortés et de leur tendance à suivre des modes tels que la 
tolérance tant que cela ne les concerne pas, et à se révéler 
intolérants à l'intolérance envers ce qui ne nous regarde pas, ils 
sont faciles à distinguer.
Ils assument leur amour de la charcuterie. 

En dehors de ça ils ne vont dans aucun édifice religieux en dehors 
du PMU, enfin , et Hitler l'avait compris une fois encore plus que 
Kony, ils faciles à différencier des juifs. Par exemple contrairement 
à eux, leurs femmes ont de vrais orgasmes et de faux bijoux. Ils 
regardent la TV mais pour la critiquer, pas parce que leurs frères 
sont dedans ou qu'ils participent aux anges comme chez les 
catholiques ou les adeptes du temple solaire.
L'athée adore les émissions culturelles telles que le Tour de 
France, parier sur les équipes, en se demandant qui de G-Rex ou 
des laboratoires pharmaceutiques Boiron va gagner.
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Ensuite il faut diffuser l'idée selon laquelle la cible est une 
catégorie de population indésirable, un peu comme on le fait avec 
les arabes en France, ou encore les français en France.
Puis, comme on le fait au Texas ou en France, il faut ne montrer à 
la TV que les actes criminels où sont impliqués des membres de la 
population ciblée, de manière à voir la nation s'unir et s'élever 
contre un ennemi commun qui est, en plus d'être laid, assez con 
pour être un ennemi.
Ensuite deux solutions, soit l'on est au pouvoir et l'on condamne 
directement, soit l'on est un peu honnête et on laisse le peuple 
condamner et exécuter. Ou alors on n'a ni le pouvoir ni l'honnêteté 
auquel cas on est au parti socialiste et l'on revient au cas numéro 
deux.
Globalement c'est comme ça que ça marche pour la méthode 
européenne. Après si vous êtes au Maroc, en Egypte ou en Inde 
vous n'avez pas à penser à ça. En effet dans un état comme le 
Maroc où le viol peut être pardonné si l'on épouse la victime, et où 
le meurtre est toléré, il suffit de grouper le tir. Petite parenthèse, 
c'est injuste pour les violeurs français qui à cause des cris des 
victimes se voient obligés de devenir des tueurs et être 
condamnés alors que leurs voisins sont pardonnés. 
 
Si vous effectuez un génocide ciblez une peuplade comptant 
assez de membres pour que ce soit visible. Par exemple les juifs 
sont à exclure, il n'y en a plus assez et surtout ne vous en prenez 
pas à trop gros. Ne tentez pas de génocider les cons.
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Le retour du Kick-A-Ginger Day
Ce lundi 23 juin était la journée mondiale contre les roux, pendant 
24h les citoyens et enfants agés de plus de 14 ans vivant en 
Bretagne, Normandie, Irlande et sur Paris ont pu en toute impunité 
mettre des coups de pied au derrière à toute personne rousse.

L'évènement, qui suscite la polémique, n'est pas nouveau, et n'est 
pas le seul dans sa catégorie.

On se souvient tous de dates ou d'épreuves associées à des 
minorités sociales, ainsi le 27 Octobre 1991 avait marqué les 
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esprits alors que le lancer de nain avait été interdit en France.

La date habituelle est le 20 novembre, mais l'évènement 
rassemble tellement de gens que la commission européenne a 
décidé de deux dates pour son organisation, dates pour lesquelles 
différentes zones seront concernées.

Issu d'une pratique traditionnelle, le "Kick A Ginger Day" en anglais 
a été scientifiquement justifié, en effet si les roux et rousses 
supportent moins bien les douleurs thermales il est établi qu'ils ne 
souffrent que peu des chocs et stimuli électriques.

Ainsi, pendant les K-A-G-Day sont autorisés : 
•Coups de pieds non suivis de fractures
•Griffures
•Gifles
•Lancers de gravillons

Tout autre type d'attaque sera considéré comme contraire à la loi, 
et sera puni conformément aux articles R625-1 et R222-13 et 14 
du code pénal. 
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Google Traduction© propose un nouveau 
service de traduction "Bernard-Henri 
Lévy"/"Français".
Mardi 24 juin à minuit, le service Google Traduction  était 
momentanément indisponible. La cause : une mise à jour 
permettant aux utilisateurs du service de traduire du BHL dans un 
français filtré pour une meilleure compréhension du fond de 
l'œuvre du philosophe.

Mais qu'est-ce qui a bien pu faire prendre cette initiative aux 
employés français de Google Inc.© ?

Pour comprendre le phénomène, il faut remonter quelques années 
en arrière, quatre ans après le dernier entartage de Lévy en 2006.
Suite aux déclarations douteuses de l'auteur concernant le 
tourisme sexuel en 2010, Le Monde avait réalisé un sondage 
simple sur un échantillon de 10000 français afin de savoir ce qu'ils 
pensaient de BHL. La réponse majoritaire à 71% fut "Hein ?".

Google Inc.© a donc chargé ses meilleurs linguistes et experts en 
cuistreries, assistés par Renaud, de réaliser un dictionnaire BHL-
Français qui serait utilisé sur le célèbre site.

Bientôt disponible en Hébreu. 
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Garde à vue pour Moralicide – le récit 
d'un terroriste
« Tout cet humour macabre mais non vide de sens ne serait pas 
aussi amusant si, en plus des gens qui comprennent que l'humour 
noir est un vecteur de l'information de mauvais goût certes, mais 
qui permet de montrer au monde ce qu'il ignore plus ou moins 
volontairement, si en plus des gens qui comprennent cela, il n'y 
avait pas ceux qui ne savent qu'hurler à l'immoralité avant de 
penser. Non ce n'est pas encore aux policiers que je pense 
messieurs dames, je pense à tous ces censeurs et indignés 
volontaires, ces Judas bénévoles qui condamnent pour 
condamner, croient condamner des faits en condamnant ceux qui 
les dénoncent ces gens comme vous et moi, un peu plus comme 
vous, qui dénoncent des gens comme vous et moi, un peu plus 
comme moi. Si je devais définir ce qu'est la censure, je dirais que 
c'est l'art d'empêcher les autres de voir ce que l'on ne veut pas 
voir. On l'appelle censure quand elle nous tombe dessus, ils 
l'appellent "morale" quand ils nous la font tomber dessus. À croire 
que l'ère des pharisaïsmes et autres hypocrisies post religieuses 
dont la gauche abuserait dans son programme si elle en avait un, 
est de retour.

Il faut savoir qu'il y a plusieurs manières d'être invité chez les 
policiers. La première c'est l'arrestation. On vient, on rentre chez 
vous plus ou moins violemment et l'on vous passe les menottes 
sans même prendre la peine de mesurer votre tour de poignet. 
Une fois au commissariat l'on vous place en garde à vue avant ou 
après vous avoir expliqué pourquoi. La seconde est la 
convocation. C'est la même chose que dans le premier cas sauf 
qu'on estime que vous êtes trop loin pour qu'on vienne vous 

chercher et que vous avez de quoi vous payer le déplacement, il 
faut y mettre un peu de bonne volonté. La troisième est l'audition 
libre. On peut vous demander de venir en audition libre, ça signifie 
que vous ne valez pas un timbre postal au tarif classique et qu'on 
vous demande poliment de venir sans quoi on vous incarcère pour 
entrave à la justice espèce de petit con.
 
 
J'ai eu le déshonneur d'être convoqué en audition libre pour me 
faire arrêter. C'est un peu des trois : on vous téléphone, une fois 
arrivé on vous demande si vous avez été convoqué et l'on vous 
prend par le bras avant de vous mettre au trou. Visiblement mon 
humour n'avait pas plus à un membre du peuple français qui avait 

fait croire au procureur de la 
république que j'étais presque 
l'auteur des crimes sexuels 
contre les enfants que je 
dénonçais. C'est absurde, j'ai 
horreur des enfants et qui plus 
est je détesterais faire l'amour à 
quelqu'un qui devra aller se 
coucher à 22h. Au bout de 
quelques minutes l'on m'explique 
que je suis accusé de la diffusion 
de contenus 
pédopornographiques ce qui est 
une violation de la loi (notez la 
subtile transition de viol à 
violation) malgré mon désir 
ardent de dénoncer ces crimes, 

ou du moins d'en informer la population d'arriérés qui compose le 
peuple français ne venant pas à mes spectacles. L'agent F.M 



semblait assez neutre face à mes propos,voire compréhensif. Son 
chef beaucoup moins, et son trouffion pas du tout. Un bellâtre de 
quelque département du sud de la France dont les us et coutumes 
Ricardiens lui firent rapidement avouer son absence de 
qualifications post brevet mais également une certaine appétence 
à me démolir le visage suite à mon exemple sur le cancer. Navré 
pour son proche mort du cancer qui ne s'était ceci dit pas opposé à 
ce que je blague sur lui lors de mon interrogatoire. L'on me met en 
cellule AVANT l'interrogatoire, mais après m'avoir confisqué mes 
biens, à savoir 2 téléphones, un ordinateur, 2 euros cinquante, une 
boucle d'oreille d'aspect sans doute fort menaçant, une ceinture 
dont on a cru que je n'en aurais pas besoin pour tenir mon 
pantalon taille 42 sur ma taille 38, mes lacets et bien entendu ma 
veste en polaire, arme mortelle et outil démoniaque qui en plus de 
me permettre de résister à la température hivernale faisait de moi 
le père des génocides. En effet il y avait sur cette veste un cheval, 
or on n'a jamais entendu un cheval se positionner contre le 
nazisme. Je comprends leurs suspicions. Ma cellule était grise, 
laide, avec un modèle de chiottes à la Turque que je 
m'empressai d'utiliser afin de démontrer mon absence de racisme. 
Il m'a fallu 8 heures pour comprendre que le bouton sous le trou 
qui était juste au dessus des chiottes était un robinet et que le trou 
était un évier et pas une poubelle. J'ai cru mourir de soif. On eut la 
décence de me proposer un repas, et quel repas ! Un délice de 
bœuf à l'italienne sauce provençale, qu'on appelle aussi lasagnes 
au micro-ondes. 
Personne pour m'apporter le moindre Cola, je me sentis insulté 
mais n'en fis aucunement mention dans mon rapport, en effet 
personne d'autre n'en eut. Puis je me reposai sur la paillasse 
située derrière le pipiroom jusqu'à ce que l'on vînt me réveiller. Je 
m'entretins par la suite avec une avocate qui sembla tout à fait 
comprendre mon point de vue et la stupidité des accusations, 

certes les images pouvaient choquer mais les montrer pour 
dénoncer des crimes ne fait pas de moi un sadique pervers. Puis 
vint le premier interrogatoire, où l'on me demanda mes surnoms, à 
savoir "roux" et"connard" que je m'empressai de donner. L'on me 
demanda si j'étais pédophile, ce que je niai naturellement et SANS 
MENTIR. Puis mon type de femme et une série de choses sans 
intérêt. L'on conclut en me traitant de petit con, ce à quoi je 
répliquai que je suis de taille assez grande. L'agent FM éclata de 
rire tandis que le chef du service boudait. La jalousie sans doute, 
en effet au cours de cet entretien il me fut demandé de faire 
une blague sur un enfant dépecé, ce que je m'empressai de faire 
en vantant une méthode plus efficace que Dove pour obtenir une 
belle peau, ainsi qu'une question sur la différence entre un 
corbeau. Ils ne surent pas répondre et je gardai mon secret pour 
moi, 15-0. Une fois encore l'officier de grade moins douze me traita 
de petit con, or la procédure de signalement lui donna tort puisque 
je mesure un mètre quatre vingt un contre un soixante-dix-neuf 
chez le médecin, cette expérience m'a grandi je vous le dis. La 
psychiatre en revanche me donna du mal. Si j'avais fait en sorte 
que mes dires ne soient en aucun cas contradictoires avec ceux 
de mon collègue, que je n'avais pas entendus, cette psychiatre 
considérant, de ses dires, l'égalité des races comme une théorie 
dont elle ne voulait pas entendre un mot, ne parlait pas bien 
français et ne connaissait ni l'internet ni semblerait il la notion de 
"dénonciation" et encore moins celle d' "actes de barbarie". Le 
lendemain, après un entretien démontrant à la fois la véracité de 
mes propos et semblerait-il une certaine inimité de la part de 
certains officiers-pas tous-à mon égard, je fus relâché et mes biens 
me furent rendus par mon nouvel ami l'officier Jtepeterailagueul. Il 
va sans dire qu'il dut attendre 15 minutes que mes lacets fussent 
refaits avec un motif qui me plût. »
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Une veuve ou un restau
À l'occasion de la journée nationale des veuves, une habitante du 
Nord-Pas-de-Calais reprend le défi Facebook de la "Hannibal 

Lecter de Meurthe-et-Moselle".

Un mois à peine après l'affaire de la tueuse de Longwy, qui avait 
tué son mari à coup de pilon et de mortier à épices avant d'en 
consommer certains organes bien choisis, c'est un nouveau buzz 
qui fait son apparition sur Facebook : "Une veuve ou un restau". 

Les règles du défi sont simples : il s'agit de reprendre le concept 
développé le mois dernier par la septuagénaire. 
Tous le moyens utilisables pour donner la mort à son mari sont 

autorisés, il faut par la suite poster une video de soi-même en train 
d'en manger une partie.

Quatre victimes ont déjà été recensées, la première à Fruges, 
deux à Bucquoy et une, enfin, dans la banlieue de Lille.
Deux femmes ont été interpellées par la Police Criminelle, l'une 
d'entre elle, Marion Lefebvre, a déclaré : 
"J'ai été nominée par une amie, j'étais la troisième à participer ! 
J'avoue avoir longuement hésité mais je n'avais pas envie de 
payer un repas et je savais que mon mari me trompait. J'regrette 
pas d'avoir tué biloute."
La Cyber-police et la Criminelle sont sur l'affaire et recherchent les 
nominées potentielles. Le commissaire Carpentier de Lille, inquiet 
pour lui-même, nous confie :
"J'ai peur pour moi-même comme pour tous les hommes du 
département, ça va trop loin".
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Quelques Brêves :

Scandale : le drapeau australien était à l'envers  
depuis 1909.

Tony Abbott a annoncé ce 26 juin la terrible nouvelle : pour des 
raisons de gravité et de géométrie terrestre, le drapeau australien 
est à l'envers depuis cent cinq ans. Un choc terrible pour son 
peuple, la reine Elisabteh II d'Australie tiendra cet aprés-midi un 
conseil avec la population aborigène qui selon elle "était au 
courant et n'a rien dit". 

Les dangers du tabagisme électronique passif.

Quel ne fut pas le choc pour les consommateurs lorsque ce matin, 
le ministère de la santé a publié les résultats de son enquête sur la 
cigarette électronique !

En effet, la dernière étude réalisée par le CNRS montre que non 
seulement la cigarette électronique était nocive pour le pancréas 
(12% des usagers présenteraient les symptômes d'un diabète de 
type 1) mais elle présenterait les mêmes problèmes que la 
cigarette classique : un tabagisme "électronique passif". Chaque 
jour, des dizaines de proches d'utilisateurs du substitut sont 
diagnostiqués leucémiques ou encore séropositifs au VIH 
(présence de souches leucorésistantes dans les liquides utilisés).

En conséquence, la cigarette électronique sera interdite à compter 
du 1er août 2014 et ses utilisateurs seront remboursés. La perte 
financière gouvernementale sera compensée par une hausse de 
22% du prix du tabac. 

Des pubs contre l'obésité en Ethiopie.

L'OMS a ce 2 juillet lancé une campagne contre l'obésité en 
Ethiopie et en Somalie.
En cause, la hausse du poids moyen des habitants. En 2013 on 
avait atteint un record historique de 34kg pour un adulte.

Margaret Chan, directrice de l' Organisation Mondiale de la santé 
déclare
"Nous luttons contre le phénomène aux USA et sensibilisons les 
jeunes à la lutte contre la faim en Europe, il est normal que la 



réciproque théorique soit faite en Afrique.
A noter que le problème de l'obésité concerne à présent le Tiers-
Monde, nous nions tout lien entre l'augmentation du tour de taille 
et le kwashiorkor en Somalie." 

I  l demande une euthanasie préventive.  

Tout juste après l'acquittement du médecin responsable de 
l'empoisonnement de 7 patients, c'est une nouvelle affaire qui agite 
le monde de la santé.

Il y a un mois William Gaborit, demeurant à Issy les Moulineaux, 
s'était rendu à la clinique locale et y avait demandé à y être 
débranché avant de tomber dans le coma. Naturellement la 
procédure fut inutile, m. Gaborit n'étant pas malade. 

Il a trouvé une alternative le soir du 29 juillet. A 19h il s'est rendu à 
la même clinique et a demandé qu'on lui injecte du curare. Il est 
décédé 35 minutes après, "en bavant" précise son médecin, le Dr 
Petiot*
Les raisons de la démarche de m. Gaborit sont, selon lui "la 
volonté d'éviter de souffrir. Je suis encore en bonne santé, autant 
mourir en bonne santé."

Le médecin a quitté la France pour la Belgique. 
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They see me rollin'

Quelques mois après l'affaire du viol de Ruth, membre de l'armée 
américaine, par certains de ses supérieurs, un nouveau coup dur 
pour les USA remue le monde médiatique.

Des véhicules et armes ont été décorés par les soldats, la pratique 
est fréquente mais ce sont les motifs qui offusquent : des enfants 
barrés.
Les soldats de la 25è division d'infanterie déployée il y a une 
dizaine d'années en Irak sont accusés d'avoir délibérément 
associé des dommages collatéraux à un jeu de scoring, qu'ils ont 
eux-mêmes affublé du nom de "Child-shoot". Le titre est parlant, il 
s'agit de tuer le plus d'enfants possible en dehors du sol américain.

William J. Lynn, secrétaire adjoint de la Défense des États-Unis 
d'Amérique déclare : 
"Naturellement il va y avoir une enquête, en particulier concernant 
les soldats J. Lloyd et K. Hamlin respectivement responsables de 
28 et 47 morts.
Le problème est que légalement, ces enfants sont des collatéraux 
et qu'il peut s'agir d'une farce entre soldats, mais un tiers a 
confirmé y avoir participé et avoir "fait péter la noix de coco" à 
onze enfants au sniper."

La NRA affiche clairement son soutien aux soldats, son directeur 
ajoute que "En territoire ennemi, tout non-américain est un 
potentiel ennemi. Ces soldats n'ont fait que lier passion et travail."

Une enquête complémentaire a été initiée afin de connaître 
l'ampleur du phénomène. 
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L'art de la séduction atteint son apogée avec la  
création du parfum à la bière pour femme.

La société hollandaise Heineken décide d'aider la gente féminine à 
flirter avec les hommes de la classe ouvrière en lançant une 
gamme de parfums à la bière. Malt, fermentation, tout est mis en 
œuvre pour assurer la séduction.

La firme envisage un partenariat avec TF1 pour la création d'un 
parfum "bière football" qui devrait parfaire le concept.

Le brevet est ouvert, aussi devrait-on bientôt trouver des parfums 
Leffe et 1664 pour femme, et des after shave Zara ou Ben pour 
homme. 

Il administre une page Facebook et obtient  
reconnaissance, emploi, célébrité et succès  
auprès des femmes.

C'est une histoire assez incroyable que nous raconte Yoann Victor, 
la vingtaine, résidant à Paris.

"Il y a plusieurs mois, tout allait mal : je ratais mes études, j'étais 
célibataire... alors j'ai décidé d'agir et j'ai ouvert une page 
Facebook pour faire rire les gens, mais avant tout pour être connu 
et aimé."

Sa page est un succès, le jeune homme pallie son manque 
d'inspiration par un sens aiguisé de la paraphrase et une utilisation 
intelligente d'autres réseaux sociaux et de Google.

Et puis un jour "une femme m'a envoyé une photo de ses seins" dit 
Y. Victor.
Après réflexion l'administrateur a jugé que c'était une bonne chose 
et a encouragé ses fans à s'exprimer via leurs protubérances 
graisseuses thoraciques, et le jeune homme a pu refaire le papier 
peint de son studio.



Bien entendu un tel succès n'est pas sans conséquences.
"Les gens qui m'inspiraient-oui je préfère dire inspireraient parce 
que je copie pas moi-ont commencé à s'agacer de voir ma 
célébrité croître encore et encore, l'un d'eux est même venu me 
casser la figure mais j'ai été plus malin et me suis caché dans un 
groupe d'une douzaine de fans prêts à mourir pour moi."

Célébrité, mais aussi amour ! Yoann Victor enchaîne les conquêtes 
grâce à son humour des autres et se surprend même à aller voir 
quelques-unes d'entre elles, parce que l'amour "c'est pas que des 
pixels et il était temps que je connecte mon cable."
Yoann Victor avoue avoir, en deux ans, eu des relations avec plus 
de seize femmes de 14 à 24 ans.
"Vous savez ça se faisait comme ça hein, elles me disaient quand 
elles avaient une minute et je venais les voir, on s'amusait et je 
repartais aussitôt, deux-temps trois mouvements et je réglais ça." 
explique-t-il non sans une certaine fausse modestie dans le journal 
Minute.

"L'avantage c'est que faire l'amour me prend peu de temps et m'en 
laisse beaucoup pour continuer à être célèbre".

Puis un jour, c'est le drame : ses "sources d'inspiration" cessent 
toute activité.
Les collègues de Y. Victor sombrent peu à peu dans l'oubli mais 
notre sujet est malin : il avait enregistré tout ce qu'il fallait et passe 
dès lors pour l'alpha, le créateur et la référence en la matière. 
Ses images, sa tchatche impressionnent tellement qu'on le 
contacte pour un emploi dans la communication.
Yoann Victor est aujourd'hui un membre indispensable du service 
Drive chez Quick et vit avec sa future épouse de 16 ans "mais qui 

va sur ses vingt-deux" précise-t-il. 
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Le duckface déclaré dangereux  
pour la santé mentale.
Depuis plusieurs mois, la célèbre grimace issue de l'industrie 
pornographique pour complexés fait fureur sur les réseaux sociaux 
et a envahi vos fils d'actualités via des millions de selfies aussi 
impressionnants que variés.

Des chercheurs de la faculté de médecine de Montpellier ont 
souhaité savoir si la mimique avait une quelconque influence sur le 
comportement voire la santé mentale des individus.

Avec l'aide d'ingénieurs de l'école Polytechnique de Palaiseau, ils 
ont réalisé des accessoires afin de mener les tests sur des chiens 
de races diverses.

"Nous avons analysé l'effet d'un duckface prolongé. Les chiens ne 
peuvent naturellement pas le faire puisque leur instinct les en 
préserve, mais le résultat est similaire lorsqu'on place sur leur 
museau notre masque. Nous avons reconduit les tests sur deux 
humains agés de 16 et 21 ans, et nos théories se confirment." 
déclare Y. Merlet, doctorant en médecine psychiatrique.

Les conclusions sont sans appel : outre une modification des 
relations sociales et une aliénation accrue des sujets aux 
mouvements de d'ensemble, dans 99% des cas le Duckface 
confère à l'animal comme à l'Homme un air profondément idiot. 
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Aller en Thaïlande avec vos  
propres enfants revient moins  
cher.
C'est le dernier slogan du Patra, hôtel de luxe à Bangkok.
En effet si la Thaïlande est célèbre pour sa cuisine, ses prisons, 
son amour de la monarchie et son absence de sens de l'humour, 
elle n'en reste pas moins la principale destination touristique pour 
quiconque veut s'essayer au tourisme sexuel.
Hélas ou heureusement, au cours des dernières années les prix 
ont augmenté (5000 Bahts les deux heures avec un garçon de 16 
ans, soit environ 115 euros).
En parallèle la lutte contre la prostitution de mineurs s'est 
renforcée, aussi le Patra propose, non sans quelques critiques 
suscitées chez Amnesty International, aux touristes de venir avec 
leurs propres enfants sans modification du prix de la chambre à 
condition d'accepter de prêter sa progéniture aux voisins de pallier.

L'offre a déjà séduit une centaine de famille, deux touristes 
français témoignent :
"Nous avons découvert une nouvelle facette de la culture Thaï 
pour pas un sou, nous tenons à remercier nos voisins australiens 
et tout particulièrement leur fils, le petit Dan qui se débrouille très 
bien. Nous lui souhaitons un excellent début d'année scolaire au 
collège !"

Bill Clinton nie l'existence de toute réservation à son nom. 



INSTANT SEDUCTION
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La masturbation médicale autorisée  
en public.
Le ministère de la santé en la personne de Marisol Touraine a 
rendu possible ce matin la pratique de l'onanisme-ou 
masturbation-en public.
En effet la stimulation manuelle serait l'un des meilleurs anti-
dépresseurs naturels.
En conséquence toute personne disposant d'une ordonnance 
médicale est autorisée à se soigner manuellement dans les lieux 
publics, écoles et collèges non compris.

Il est à noter qu'en cas d'impossibilité de présenter un justificatif à 
un agent des forces de l'ordre, vous disposez de 48h pour obtenir 
votre certificat médical auprès d'un sexologue ou d'un psychiatre, 
valable 6 mois. 
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Valérie Damidot et sa lutte contre  
les médias abrutissants.
Vous connaissiez la Damidot nounou, la Damidot casteuse pour 
loft story, voici la Valérie Damidot luttant pour la gloire de 
l'académie française et suant pour une hausse du niveau 
intellectuel dans les programmes.

Valérie Clerc-Damidot est en fait le nom de son ex-mari-a tenu ce 
matin un discours en tant qu'invitée d'honneur devant les 
journalistes d'Arte, le Monde et BFMTV, dans lequel elle a critiqué 
non sans une certaine virulence ce qu'elle nomme la "décadence 
culturelle fière de se noyer". 

"J'ai fait les frais de cette médiatisation du ridicule. Star Academy, 
Loft Story, spots de soutien à François Hollande... j'ai eu ma dose, 
tout ceci n'était qu'un amas d'expériences visant à étoffer le 
discours que je tiens à présent et compte retranscrire dans mon 
livre qui sortira aux éditions Hachette."

La célèbre détentrice du Gérard de "l'animatrice bien relou" n'a de 
cesse que le gouvernement change la programmation télévisée, 
"dussé-je me retrouver en procès contre TF1 et Gulli" ajoute-t-elle.

L'intermittent Arthur a affiché son soutien à Valérie et a même 
déclaré être prêt à donner quelques dizaines de milliers d'euros 
pour sa campagne, il est à noter que cette dernière déclaration 
aurait eu plus de succès que son dernier spectacle.

Valérie Clerc fera une nouvelle déclaration le 14 juillet à l'occasion 
de la fête nationale, pour "unifier le peuple autour du savoir". 
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Adopter en quelques clics, c'est  
possible.
Comment ne pas être affligé en apprenant qu'une famille qui 
voudrait adopter un petit brésilien devra attendre entre 3 et 7 ans 
avant de voir l'enfant ? 

Chaque année, quelques familles françaises seulement 
ont la chance de voir enfin celui ou celle qu'elles voulaient 
adopter depuis des années. Hétéros ou homos, nombre 
de couples veulent adopter et se font écraser sous une 
montagne de procédures et de protocoles.
Au final, peu d'enfants sont adoptés alors que des milliers 
sont adoptables.

Un site propose de simplifier les démarches : 
adopteunmome.com.
L'idée est simple : permettre aux gens d'adopter en ligne, 
de choisir très précisément l'enfant qu'ils veulent et d'en 
devenir les parents sous un mois au maximum.

Quelques dizaines de couples ont essayé et sont très 
satisfaits. 
Nathalie M. témoigne : 
"Nous sommes très heureux d'être les parents du petit 
Mao. Il s'habitue doucement à la vie à Limoges et aux 
repas quotidiens."

Naturellement des associations sont contre le projet, et 

pour cause, une adoption ne coûte que 500 euros, contre parfois 
plus de six mille si l'on suit les procédures classiques.
Ici, pas d'attente, pas de préjugés : tout couple sans antécédent 
judiciaire préjudiciable a le droit d'adopter, et le site met 
systématiquement en place un suivi de l'enfant durant ses 
premiers mois en France.

Il est à noter également que toute adoption commence par une 



phase de test de deux semaines à l'issue de laquelle les parents 
adoptants peuvent choisir de ne pas adopter l'enfant, qui saura 
peut-être plaire à un autre couple.
Bien entendu, l'accord de l'enfant, s'il a plus de 10 ans, est 
nécessaire pour valider l'adoption, le site mettant au centre de ses 
intérêts le bonheur des petits.

Enfin, il est bon de savoir que les frais médicaux ne sont PAS à la 
charge du site. Par exemple adopteunmome.com décline toute 
responsabilité en cas de manque d'une jambe sur un adopté 
vietnamien et ne financera aucune opération de chirurgie 
esthétique sur un enfant que les parents finiraient par trouver 
"laid".



L'instant émotion : la Corée du Nord fête sa victoire en finale de 
la coupe du monde de football 



La région Bretagne partiellement  
vendue au Qatar.
Tamim ben Hamad Al Thani a racheté la Bretagne ouest pour 187 
milliards d'euros le 18 juillet à Matignon. 

Les raisons de la vente sont assez obscures mais il est question 
d'une inutilité du territoire dont l'économie est battue par le Brésil.

Le 35 reste français pour des questions de droits de possession 
sur le mont Saint Michel.

                                55
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Le Rock Metal atteint son apogée avec  
le minimalcore.
Après le White Metal, le Power Metal, le Grindcore, l'Emo Core et 
Anal Cunt, la musique metal s'enrichit d'un nouveau sous-genre : 
le minimalcore.
Le concept n'est pas nouveau dans le monde de la musique, et se 
présente plus comme un aboutissement de la musique Core.

Nous avons interviewé le leader du groupe phare de minimalcore 
Bitter Cyprine : Hannibal Lung, et voici une description brève mais 
complète de ce qui caractérise le genre.

Le minimalcore, déclare Hannibal, "c'est avant tout l'expression 
d'un certain inconfort gastrique et d'une haine profonde du 
système digestif. Bien sûr nous avons des idées politiques mais 
pour les exprimer on a des grenades" précise-t-il.

Le fil d'Arianne est donc une violence retranscrite musicalement.
Mais comment représenter la brutalité et la simplicité de la violence 
si ce n'est en étant simple et brutal ?

En effet le minimalisme, comme son nom l'indique, consiste en une 
réduction quasi écrasante de tout ce qui fait la complexité d'un 
morceau.
"Par exemple je ne joue que sur une corde. La grosse du haut, j'ai 
oublié si c'était un Mi ou un intestin de rat, qu'importe."
De même les paroles, habituellement tournées vers un rejet 
corporel du monde psychique, passent du classique récapitulatif 
vocal d'une indigestion à une indigestion concrète. le batteur quant 
à lui installe avec soin sa caisse claire et sa double pédale sur 
scène avant de taper dessus avec un Desert Eagle.

"Le chanteur se gave de vogalène et se force à vomir quand 
même, du coup il galère, son growl n'en est que renforcé et ce qu'il 
crache est un peu plus rouge. Parce que dans minimalcore, il y a 
core, et on reste très attaché au Goregrind."

"Les mauvaises langues diront que c'est de la merde sans 
réflexion ni travail, à ces gens-là je réponds que c'est tout un art de 
mettre en musique une explosion nucléaire dans une porcherie. 
Ceux qui ne savent pas apprécier laissent leurs a priori prendre le 



pas sur la contemplation dans un comportement tout à fait 
antipathématique, pour plus de détails je les renvoie à Kant, mon 
modèle spirituel. Bien entendu on ne parle pas de Kant 
directement dans nos chansons mais il nous a inspiré des titres 
tels que Idée d'une histoire universelle au point de vue 
pancréatique, et Génocide de la raison pure".

Et bien entendu, le minimalcore rejette tout lien avec les sous 
genres commerciaux du Metal que le guitariste "refuse de citer 
pour ne pas vexer les fans de Sonata Arctica." 
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George R.R. Martin met fin au  
tournage de la série Game of Thrones.
C'est non sans une certaine amertume que l'auteur de la série 
littéraire adaptée sur petit écran a annoncé la fin du tournage des 
épisodes.

Les livres seront bien entendu terminés, mais le tournage est 
définitivement annulé.
La cause : une dispute violente entre l'auteur, le producteur Frank 
Doelger et l'acteur Peter Dinklage.
Il aurait été question d'éthique, d'argent et de contraintes imposées 
aux acteurs lors des prochaines scènes contenant du sexe, et 
d'une certaine immoralité dans la description du sacrifice 
nécessaire à la renaissance de Lady Stoneheart.



Si G.R.R. Martin a très clairement exprimé son point de vue sur 
l'avis de la production via un geste et une tirade que la bienséance 
nous interdit de retranscrire ici, Frank Doelger est resté vague tout 
en nous donnant quelques informations : 

"George a beau avoir une imagination brillante, un sens de la 
métaphore et de la critique de l'histoire aigu, il n'en est pas moins 
que nous ne pouvons décemment pas mettre à l'écran ce que l'on 
peut mettre par écrit dans une description. Ses idées de mise en 
scène vont trop loin, nous ne voulons pas choquer les fans outre-
mesure par des scènes dont la barbarie gratuite gène plus qu'elle 
n'apporte à l'intrigue, et je ne parle pas que de la scène où Béric 
sodomise le cadavre putréfié de Catelyn."

Peter Dinklage, malgré son rôle apprécié des spectateurs, a mis fin 
à son contrat après que Martin a voulu le faire tourner alors qu'il 
devait subir une opération chirurgicale.
"Nous sommes acteurs, déclage Dinklage. Et cela fait de nous des 
personnages mais ça n'efface pas le fait que nous sommes avant 
tout des personnes. Je conçois pleinement que George exige de 
moi que je joue mon rôle, mais curieusement j'ai du mal à écouter 
ce gros cinglé quand il me dit que je ne rentre pas dans la peau du 
personnage alors qu'il fait tout pour retarder mon opération. Être 
nain n'a pas que des avantages lorsqu'on est acteur, j'ai aussi une 
musculature et des carences hormonales nécessitant des soins, et 
George comme chacun le sait n'est pas spécialiste de la survie et 
des traitements médicaux."

HBO a tenu à présenter ses excuses à l'ensemble des 
spectateurs, mais il est peu probable que ceux-ci vont les accepter 
de bon coeur. 
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[Faits Divers] Ivre, il tue son voisin de  
table qui faisait du bruit en mâchant.
Un sextagénaire de la région Poitou-Charente a étranglé son 
voisin de table lors d'un dîner un peu arrosé.
L'agresseur, M. Rupegol, aurait sauté à la gorge de son ami, M. 
Helipard après qu'il eut mâché sans fermer la bouche 
complètement pendant plusieurs dizaines de minutes.

L'avocat de l'agresseur justifie le comportement de son client en 
ces termes : 
"Mon client a tout simplement fait ce que chacun rêvait de faire. Il 
ne mérite pas la prison mais une médaille pour services rendus à 
la société.
En effet, les bruits dits "de bouffe" sont à l'origine de plus de 30% 
des entrées en dépression chez les français et une forte majorité 
avoue être plus révoltée par ces pratiques que par la situation en 
Ukraine."
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La Russie transforme ses anciens  
goulags en gites "bienvenue à la ferme".
Les batisses désaffectées de l'ex-URSS seront rénovées et 
transformées en gites touristiques à thème.
Et quel thème ! "Bienvenue au kolkhoze" (l'équivalent russe de nos 
bienvenue à la ferme) est un projet visant à sensibiliser les jeunes 
et les étrangers aux conditions de vie d'antan.

Au programme : lever à 6h, puis tout le monde à la cantine pour 
pas de petit-déjeuner, puis labour jusqu'à midi avec une pause de 
quarante-cinq secondes à 10h, dégustation de hareng en fourrure 
cuisiné par les clients au jarkoïe traditionnel, puis pas de sieste 
digestive et atelier "tailleur de pierre".

Le repas du soir, ou blini-party, est à 20h puis tout le monde est 
libre de circuler entre les dortoirs de 22h à 22h05.

Le plus surprenant c'est le prix du séjour : l'aller simple plus la 
semaine en camp coûtent en tout et pour tout 4750 roubles, soit 
environ 100 euros.

Il est recommandé de ne pas prévoir de billet de retour, car le 
slogan du projet est "mon goulag je l'aime, j'y reste". 
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