
 

Édito 
Les politico-politiciens et leur 
contrecoup  journalisitque sont si 
amusants en cette fin du monde, 
qu’il eut été impensable de ne pas 
nous fendre d’un numéro 
consacré à ces déjections 
verbeuses dont Le Chien Qui 
Pisse s’est rendu maître au fil des 
ans. Pour notre numéro 
anniversaire, sachez aussi 
qu’Ervin Martin et Cécile Duflot 
ont été désignés par tirage au sort 
de leur nom sur facebook sans 
contrôle quelconque et gagnent un 
abonnement à vie. Pour les 
perdants, rendez vous sur notre 
jeu concours en dernière page. 
 

Spectacles  
Cécile Duflot après sa nomination 
aux Victoires du Chien Qui Pisse 
Fin du Monde 2012 avec les 
Assurances MMU, Blackberry et 
les yaourts Yoplait, l’artiste nous 
a régalés de son incroyable 
habileté. Cette semaine en une 
seule déclaration inepte et vaine à 
notre confrère elle a réussi à 
démontrer son inutilité, désigner 
un bouc émissaire, parler pour ne 
rien dire et esquiver les débats qui 
la concernent. Telle une Arturo 
Brachetti de la vaine-parlotte-
dans-le-micro, sa verve fuse 
comme l’urine dans le caniveau 
depuis le haut du pavé avec 
fulgurance et fluidité. Cécile 
Duflot se produit tous les jours à 
l’assemblée nationale et quand 
elle y arrive à la télé. Ou dans la 
Croix, Télérama, le Journal de 
Mickey… 

Gazette des sports 
La finale NBA de l’élection du 
président de l’UMP en est à son 
4ème match sur 7. Le suspens est 
haletant, les Copé Lakers 
dominent au score mais avec 
seulement un point d’écart et les 
supporters des Fillon Bulls plus 
remontés que jamais ont quitté 
la tribune principale pour aller 
assister au match directement au 
bord du terrain pour protester 
contre la décision de l’arbitre 
d’attribuer des lancers francs à 
Estrosi sur une faute imaginaire. 
Deux arbitres, MM Juppé et 
Sarkozy ont quitté le terrain 
dépités face à la cohue qui 
régnait dans le stade ou l’on 
distingue des hooligans parmi 
les supporters, et on ignore si la 
rencontre va pouvoir reprendre. 
Dans les vestiaires, les joueurs 
sont au bord de la crise de nerfs. 
Morano déclare à notre envoyé 
spécial : « J’emmerde ces deux 
connards, ils vont voir ce qu’ils 
vont voir, j’ai déjà demandé 
mon transfert au FN pour la 
saison prochaine. » 
 

*** 
L’équipe de France de 
corruption a encore battu des 
records avec sa nouvelle 
coqueluche, Jérôme Cahuzac 
lors du championnat Suisse 
UBS à Bâle. 
 

Conseil Santé 
Mangez votre carte de l’UMP, 
ça apaisera vos aigreurs 
d’estomac. 

Voyages 
La compagnie « Die Hippie ! 
Die ! » Vous propose des safaris à 
Notre dame des Landes à des 
tarifs très abordables ! Pour  25 
euros TTC l’aller-retour et la 
batte de baseball sont compris ! A 
vous l’excitation de la chasse et 
du pétage de rotules, si délicates, 
de hippie en guenilles eu autres 
squatters. 
 

Chanteurs décédés 
 

Johnny Halliday sort un nouvel 
album pour superposer aux échecs 
précédant. Aznavour est toujours 
sur scène, la place à 1 euro pour 
chaque année du chanteur, autant 
dire qu’à 215€ la place, on 
s’abstient. 
 

Chiens écrasés 
 

Hervé Morin réélu avec 94% des 
voix – Israel massacre 1000 
palestiniens – Marine Le Pen 
déboutée à Hénin Beaumont – Il 
neige à Paris - Jacques Chirac fête 
ses 80 ans dans l’indifférence 
générale - François Barouin est un 
con - Mimi Maty change de sexe 
et avoue qu’elle marchait sur ses 
genoux depuis 25 ans - Le 
Téléthon fera désormais partie des 
impôts obligatoires : connards de 
tétraplégiques - Les députés FN 
organisent un concours de Belote 
à l’Assemblée Nationale pour 
financer l’association : « Une 
mine anti personnelle pour 
chaque enfant d’Afrique ». 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Développement durable 
Chier dans la poubelle du bureau 
Les plus développement durable : 
+ Fabrique de composte sur le 
lieu de travail 
+ Réinsertion des vers dans un 
milieu artificiel. 
Les moins pollution : 
- Les cris outragés de la secrétaire 
 

France 
Tout à commencé lorsqu’un petit 
garçon appelé Eric a découvert un 
cercle de tapeurs dans sa cave. Ils 
frappaient sur leurs tambourins en 
rythme et fumaient de la 
marijuana. Peu à peu les hippies 
se sont multipliés dans la 
bourgade de Notre Dame des 
Landes, le cercle s’est élargi et les 
universitaires de gauche opposés 
aux grosses sociétés sont apparus. 
La concentration de hippies dans 
la ville a atteint la masse critique, 
et un festival s’est organisé, c’est 
là que le déferlement à 
commencé. Les chanteurs 
engagés Yannick Noah et Cali 
étaient bien sur au rendez vous, 
eux qui sont de tous les combats, 
et ont donné un concert gratuit 
pour l’élection de François 
Hollande. Cali qui est engagé 
dans la lutte contre le mal-
logement, le handicap et pour 
l’indépendance des petites iles 
dont tout le monde se fout dans 
l’océan indien et la défense des 
bébés phoques a pris le problème 
à bras le corps :  

Cuisine 
Pour noël et le nouvel an 
surprenez vos ami(e)s : ne les 
invitez pas. 
Marre de votre belle mère ? Les 
cornichons aigres doux 
saupoudrés de mort aux rats et 
de chapelure sauront vous ravir. 
 

High-tech 
Le nouvel OS de chez 
Microsoft, Windows 8, outre 
une interface pour bisounours 
sous LSD, envoie directement 
des rapports à la police et aux 
services fédéraux à propos des 
sites que vous consultez ! 
Terminé la vie privée pour ceux 
qui en avait encore une, merci 
Microsoft ! 

*** 
L’action Facebook est 
descendue à 0.08 dollars : le 
prix d’un ami virtuel en Chine. 

*** 
Du nouveau pour vos ipad : 
l’application « my Borloo » 
vous permet de savoir en temps 
réel si vous êtes plus alcoolisé 
que Jean Louis Borloo ! Des 
sacrés challenges en perspective 
pour vos samedi soirs de 
nihilistes ! 

Culture 
Mylène Farmer entame sa 
nouvelle tournée des bars 
échangistes. 
Drame au festival d’afrosalsa de 
Vesoul, le boudin antillais était 
périmé : 112 morts et 2 blessés.

« L’problème t’vois, c’est les 
grosses sociétés, elles veulent 
faire du bénéfice et elles 
spolient le peuple. A mort les 
grosses sociétés t’vois » 
 

Fiche bricolage 
Dans notre rubrique 
d’aujourd’hui, nous allons 
apprendre à supprimer un radar 
automatique qui gâche à la fois 
notre plaisir et notre paysage. 
Pour ce faire, il vous faut :  
 
- Un grand bac en plastique  
- 5 litres d’essence 
- Du polystyrène en quantité 
- Une spatule 
- Des allumettes 
- Un grand chiffon 
- Une tenue noire  
- Une cagoule 
 
Versez l’essence dans le bac, 
puis mettez le polystyrène à 
fondre dedans, ça gélifie 
l’essence. Continuez de remplir 
de polystyrène jusqu’à ce que 
toute l’essence soit gélifiée. Une 
fois à proximité du radar, étalez 
bien le napalm ainsi obtenu 
avec votre spatule sur toute la 
surface jusqu’au sol. Trempez 
votre chiffon dans l’essence ou 
le napalm et positionnez le 
depuis le radar jusqu’à une 
position un peu plus éloignée. 
Prenez bien soin de vous 
éloigner en allumant. 


