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Avertissement :

 n°3   Ce journal est

marrant !   

Édito
Et c'est reparti pour une 

année de torture !  Avec au 
programme,  Français,  Ma-
thématiques,  SVT  ...  et  rire 
grâce  à  notre  journal  !!! 
Donc, bonne année (essayez 
d'avoir au moins 3 de moy-
enne  générale),  et  aussi 
bonne  santé  (ne  faites  pas 
de  crise  cardiaque  en  rigo-
lant). 

La Rédac'

La citation

Coluche   

L'image
Mes chers compatriotes. 
53,6 % de la population 
Française est conne. 
53,6 % de la population 
Française a voté pour 
cette erreur de la 
nature. Une seule 
solution : la grève ! 
Bloquez le pays ! Virez 
Sarko !
Possibilité de commander cette image 
gratuitement. Voir rubrique abonnement.

Dossier                     C'EST LA RENTRÉE
Présentation des matières

SVT  C'est prouvé, fumer un cigare par le cul provoque moins de cancers du 
poumon !

Français  Après  de  longues,  longues,  mais  longues  recherches  nous  avons 
trouvé deux bonnes raisons d'aller en français.
1. on apprend à ne pas faire trop de répétitions (vous avez vu, ça nous sert)
2. on peut dormir... ormir... mir... ir... rrrrr, pchhhh...

Techno  En cours  de  technologie,  nous disposons d'un vrai  zoo !  Monsieur 
Ducatez en singe et Madame Santacroce le paresseux !...

Physique (ou  peut-être  phisyque  ?)  Cours  très  instructif  car  on  peut  y 
apprendre comment faire un circuit électrique pour électrocuter tous les 
profs.

Éducation civique  
LE PROF : « la complicité c'est  quand on aide 

quelqu'un dans l'illégalité et la solidarité, 
c'est quand on l'aide pour un acte légal, 
pour combattre les inégalités. »

LA RÉDAC' : « Tout compris ! La complicité, c'est 
quand tu aides le gars à casser la jambe à 
Untel,  et  la  solidarité,  c'est  quand  tu 
rétablis l'égalité en lui cassant l'autre ! »

Infos plus

Nous allons peut-être créer 
notre site Internet ... Pour 
vos idées, écrivez-nous ! 
(voir « adresse » à l'article 
« abonnement ») 

Prochainement, création 
d'une rubrique « chez les 
ennemis ». Une chronique, 
chaque n°, sur les voisins 
de St Charles. Par notre 
envoyée permanente. 

Notre chère amie la 
néonazie serait Boucle 
d'or ! Va te faire bouffer 
par les ours ! 

La suite dans notre 
édition de 20 heures.

La Rédac'

Simple règle de savoir-vivre ABONNEMENT
Vous pouvez vous abonner ou 
commander d'anciens nOS en 
remplissant le questionnaire au 
dos de cet article et en nous le 
mettant dans le casier n°      .
Il y a marqué haha sur 
l'étiquette en plus du n°. Merci, 

La Rédac'

(P.S. Nous vous demandons de nous → 

Le Président et les gars de
son parti, ils sont unis com-
me les doigts de la main :

un pour  tous, tous
pourris !



Vraie Science Attention     ! Vous risquez votre vie en sortant de chez vous     !  

Nous vous informons (après d'innombrables recherches) que la plus horrible créature batracienne connue 
jusqu'à ce jour fait son retour (aargh !) actuellement dans St Martin de Crau, notamment dans le (fabuleux) 

collège CHARLOUN RIEU. Veuillez vous munir de la liste de  matériel suivante : 
- un masque à gaz 
- des bottes caoutchouteuses (exemple : les raviolis de la cantoche) 
- un canif (c'est un petit chien) pour l'ultime défense, avec un compas bien pointu, des gants,

 une charlotte aux fraises et aux pommes et à la viande de chevreuil et de biquette,
 une brosse à dents, un canard en plastique (jaune ou bleu ou vert ou rose, au choix),

 des réserves de Nutella (avec une cuillère), et une amulette en jouet,
 des poireaux et des radis, du chou, les cahiers pour la rentrée,

 sans oublier de fermer les volets tous les soirs (au fait, j'ai perdu ma liste de courses !)...
 Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il s'agit (mes sincères condoléances) du célèbre

CRAPAUD-LOUCHEUR-PETEUR-DES-MARAIS
(Mamaaaaaaaaaaaaaaan !) 

 
Cette chose peut vous faire dire des choses horribles en s'emparant de votre esprit, comme que 
notre prof d'allemand est super (HUM HUM HUMHUM hum hum hum HUM). 

La B.D.
Vous 
saurez 
main-
tenant, 
grâce à 
nous et 
à la 
Vraie 
Science, 
que les
objets 
sont vivants et aiment nous faire chier !

Grandes gueules
Ces citations viennent toutes... de la bouche des profs.
→ fournir 3 feuilles de papier 
blanc. 

FORMULAIRE  
Nom
Prénom
Classe
Date de naissance
N° de casier (non obligatoire)
Je veux :
   M'abonner
   Commander le(s) numéro(s)
                                                     
Signature

« Tu me sors par les yeux » Mme Bled
« Vous vous dites peut-être qu'elle vous fait chier, mais... » Mme Heintz

Nous sommes d'accord.
« Ouvrez-vous au monde extérieur ! Vous n'êtes pas en prison ici ! Vous êtes là 

pour apprendre! » M. Ibot 
Comment ça pas une prison !? 

« Ta gueule pour être plus polie ! » Mme Bled 
Quand vous êtes malpolie vous dites comment ?

THE END
La rédac'
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A+ On s'revoit pour le n°4 !
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