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KIM JONG UN
pris en flagrant délit sur une 

plage américaine!
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La revue... qui tue

Il raconte com-
ment il a pac-
tiser avec les 
a m é r i c a i n s

 «J’ai tout vendu 
pour vivre» 

Saddam Hussein 
encore en vie !

Hommage à 
Fidel Castro 
organisé à la 
Havanne.
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CHUCK NORRIS PREND LE CONTROLE !

Il nous explique comment il a 
réussi son coup d’état au texas

Besoin d’un compte bancaire loin de tous ces vautours du 
fisc, impôt et autres? Alors choisissez Cahuzac Account Ma-
nagement et soyez sur que votre argent sera en sécurité !NOUVEAUTE
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A LA UNE

POUR LES NULS:
Kim Jong-Un né, sup-
posément, le 8 janvier 
1983 est le troisième 
fils de Kim Jong-il et 
dirigeant actuel de la 
Corée du Nord.
Il prend officiellement 
ses fonctions de 
secrétaire général 
du Parti du travail de 
Corée le 11 avril 2012 et 

de président du Comité de la défense nationale 
le 13. Le 18 juillet 2012, sa nomination en tant que 
maréchal est rendue publique14 et le 25 juillet, 
son mariage avec Ri Sol-ju est annoncé.

KIM JONG-UN pris 
en flagrant délis 
sur une plage de 
Long Beach à Los 
Angeles

Alors que notre 
confrère journalise 
indépendant pensait 
tomber sur un people 
bien connu: Park Jea-
Sang plus célébre 
sous le nom 
de PSY avec 
son tube ré-
cement sor-
ti: Gagnam 
Style; John 
Gregson a 
eu l’étrange surprise 
de tomber sur le lieux 
qu’un de ces contacts 
lui avaient indiqué sur 
un tout autre person-
nage lui aussi très 

célèbre: Kim Jong-Un

En effet alors que  John 
Gregson(J.G) pensait 
tomber sur le célèbre 
chanteur de pop Sud-

Coréenne, il 
tomba sur 
le nouveau 
petit diri-
gean nord 
c o r é e n !

J.G a accepter de ré-
pondre a quelques 
unes de nos ques-
tions sur ces réactions 
lors de sa découverte.

JOURNALISTE: Alors 
moinsieur J.G. j’ai 
d’abord une première 
question: qu’avez vous 
penser en premier lieu 
lorsque vous vous vous 
êtes apperçu que  ce 
n’était pas PSY mais le 
dirigent Nord Coréen?

J.G: Et bien je dois dire, 
que d’abord, j’ai pris 
comme a mon habitude 
des photos, puis après 
les cliché j’ai eu peur, 
je me disais: «Si il était 
là, il doit etre surveillé».
Puis j’ai fini par 
me convaincre 

« QUAND JE 
L’EST VU, JE N’Y 
CROYAIS PAS! »

que ces photos devait être pu-
blié, alors je vous est contacté.

JOURNALISTE: Je suppose que par la 
suite vous avez plutôt été fier de vos cli-
ché, mais comment cela à put arriver. J’ai 
cru comprendre que c’était votre contact 
habituelle qui vous a dit que PSY était à 
la plage, et au final c’était  Kim Jong-Un. 
Il y a-t-il une explication de cette étrange conincidence?

JG:  Et bien je ne peux pas vous répondre. je 
n’est pas eu de nouvelles de mon indicateur s 
et je pense qu’il préfaire reste anonyme et ne 
pas me fournir d’explication sur ces sources.

JOURNALISTE: Et bien merci J.G2
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Coup d’état, vérités & co

AMAZING 

TH
INGS !

Notre célèbre Ranger 
vient de se promouvoir 
au rang de « Grand Gou-
rou de la Norris Attitude».

En effet il a tous récement 
prononcer un coup d’état 
au texas, souhaitant que l’état se détache de l’insti-
tuion fédérale américaine.
Le Grand Gourou Chuck Norris a donc fondé un nou-
veau pays qui pour l’instant n’est pas encore recon-
nu par l’O.N.U

Encore en 
vie ...

Saddam Hussein

« EVIDEMENT QUE 
JE LE SAVAIS! »

Souvenez vous, en décembre 
2003 les américains sont aux 
portes de bagdad. Les armées 
et les mercenaire du grand 
tyran Saddam Hussein se 
retrouve piégé et condamné à 
fuir comme un animal sans dé-
fence. Notre cher 
Saddam Hussein 
est arrêté dans 
une cave à Tikrit 
et alors qu’on le croyais pen-
du dans la nuit du 29 au 30 
décembre 2006, il s’avère qu’il 
était déjà loin de l’Irak !
Durant le mois de novembre 
2006, Saddam Hussein nous 

confit qu’il fut transférer dans 
une prison loin de l’irak, il ne 
savait pas où mais il avait fait 
plus de 8 heures d’avions. Arri-
ver à destination, il nous raconte 
ce qui lui est arrivé:
«Un homme m’a dit que j’étais 

aux USA, et que j’aurais 
de nouveau papiers si je 
leur fournissait des infor-
mations... Alors j’ai balancé 

tout le monde:
L’affaire poutine, gorbatchev, le 
trafic d’arme avec les Israeliens 
bref tout les truc louche de pays 
!
Je lui est même dis où ce cachait 

Ben Laden en Afghanistan (oui 
j’étais son fournisseur en viande 
hallale donc il fallait bien qu’il me 
donne une adresse de livrai-
son)»

C’est donc en vendant toutes les 
affaires du Moyennes Orient aux 
américain qui Saddam Hussein 
eu obtenue un seconde droit de 
vivre.

Aujourd’hui ça tête est mise à 
prix avec un départ de 9 millions 
de dollard. Avis aux amateur 
chasseur de prime.
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