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EDITO : Les méchants sont pas très gentils
Au pays de Candy, chantait Dominique Poulain, 

il y a des méchants et des gentils. En France 
apparemment aussi. Et comme dans ce monde binaire, 
il y a deux poids, il faut aussi deux mesures. Un 
gentil fidèle au valeurs de la République ne sera donc 
pas logé à la même enseigne qu'un méchant, que dis-
je, qu'une peste de scélérat. 

Tout d'abord, qui peut prétendre être un 
gentil en France ? Forcément une personne de race 
blanche, sinon c'est obligatoirement un voleur ou un 
criminel d'après ce que j'ai lu dans Le Figaro ou alors 
dans les programmes du Front National je ne sais 
plus. Pour être méchant ? Devenez footballeur 
Maghrébin ou politoque et faites apparaître votre 
nom de quelque manière qu'il soit dans une affaire, 
pour devenir un vrai méchant médiatique. 

Quels traitements sont infligés aux gentils et 
aux méchants ? Les gentils se voient attribuer la 
légion d'honneur et sont invités dans une émission de 
Laurent Ruquier, tandis que les méchants sont 
affichés partout, leur tête est mise à prix à la 
télévision comme à la radio. Quelle injuste 
stigmatisation ! Imaginez leur malheur : Dark Vador 
ne peut pas manger de croissant ou de tartines au 
petit déjeuner ! Nous évoquerons donc des scandales 
impliquant des gentils, trop protégés par les médias. 
Faire le buzz ou alors faire monter la peur, comme 
un parti allemand qui a pris le pouvoir en Allemagne 
en 1933, voici le but des institutions de la 
communication. 

Georges Bithaire, rédacteur en chef et président du 
groupe Presse Bithaire

Presse
Bithaire

Presse Bithaire est une association fondé en 2017 par son fondateur Georges Bithaire. 
Organisme de presse indépendant, son objectif est la promotion de la culture dans 
toute la France. C'est maintenant que vous constatez la faute de conjugaison dans la 
première phrase. Presse Bithaire ne conserve que les journalistes talentueux, les 
autres sont envoyés en Corée du Nord.

Presse Bithaire a investi pour posséder aujourd'hui un riche patrimoine. Voici la liste des actions détenues, crées ou rachetées par Presse Bithaire : Ça m'intéresse pas // GIGN // Le Gaulois // Midi en France // 
Keen'V // Leader Price // Touche pas à mon poste // Parti Socialiste // Sopalin // Buffalo Grill // L'intégrale de Luc Besson (rachetée pour 1 euro symbolique) // Luna Park // Sporting Club de Bastia // Wati B // 
Météo France // La salle de bain de Donald Trump // Windows 10 // 10 rames défectueuses de la SNCF // Les pages de publicité sur TF1 // 30% des émissions de Laurent Ruquier (nous voulons bien entendu 
parler des 30% d'émission de CO2 produits par Laurent Ruquier ) // Les vaches de Hérouville 

Tout ça, tout ça.
Ouais.

Nan je plaisante.
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Dans chaque numéro, nous revenons sur un événement passé, 
avec un regard critique mais inutile car le mal est fait : les 
carottes sont cuites. Aujourd'hui : l'invention de la roupèze, la 
roue en forme de trapèze.

Quand on parle de la roue, il est fort commun de songer à la roue ayant 
une forme circulaire. Son invention remonte à très longtemps puisqu'elle a 
été conçue plusieurs millénaires avant J.C. en Mésopotamie. Pour nos 
lecteurs analphabètes et incultes nous précisons ici que la Mésopotamie 
n'a aucun lien de parenté avec les Hippopotames. Cette vieille invention a 
permis un progrès technique considérable et autorise l'existence actuelle 
des véhicules répondant aux noms d'automobile, de train, de bus … 
Depuis le génie qui a apporté cette découverte, l'humanité a évolué, 
beaucoup. Ainsi nous pouvons rappeler qu'en 2010, l'émission Touche 
pas à mon poste ! fut créée démontrant que le progrès, parfois, s'arrête.

Dans l'histoire mouvementée des inventions techniques, la création 
de la roupèze passe inaperçue, elle a pourtant eu des répercussions 
néfastes. Son invention demeure relativement récente puisque la roupèze 
fut imaginée et construite durant la première moitié du XXème siècle. Plus 
précisément, c'est en 1921 que l'on date la première construction de 
roupèze. À l'origine c'est un ingénieur allemand, Gaüst Fherman, qui a 
proposé d'utiliser des roues en forme de trapèze. Il répondait ainsi à une 
pénurie de roues, consécutive à la première guerre mondiale. L'industrie 
allemande ne pouvait produire suffisamment de roues en raison d'un 
manque de matériel adéquat. Gaüst Fherman eu alors l'inspiration 
d'utiliser le bois des débris pour concevoir des roues. Cependant, le bois 
n'est pas assez souple pour être plié en forme circulaire. L'ingénieur 
imagina alors une roue en forme de trapèze, ce qui était facile à faire avec 
le bois. Tous les véhicules utilisés par les allemands ont été adaptés pour 
porter des roupèzes, y compris les charrues des agriculteurs. Les rares 
roues circulaires étaient réquisitionnées pour les véhicules de la haute 
sphère socio-économique et politique de l'Allemagne. On ne vous fait pas 
un dessin, une roue en forme de trapèze ce n'est pas très pratique pour 
rouler et puis c'est également peu esthétique. Autrement dit, l'invention 
totalement stupide de Fherman paraît moins utile qu'une voiture à Paris.    
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dans le secteur de l'automobile. L'invention de la roupèze entraîna une 
hausse du nombre d'accidents routiers et cela sans la moindre collision. 
La colère du peuple allemand monta face à cette situation, et s'installa 
alors une certaine hostilité à l'égard du gouvernement. Au début des 
années 1930, les Allemands étaient oppressés par les roupèzes. Un 
candidat nommé Adolf Hitler se présenta aux élections pour le pouvoir 
avec dans son programme l'engagement à supprimer les roupèzes (et les 
juifs … mais ça c'était écrit en plus petit) de l'Allemagne. Les Allemands, 
deséspérés, élurent Hitler au pouvoir. Celui-là a tenu ses promesses et 
s'est empressé de mettre fin au scandale des roues en forme de trapèze. 
La suite de l'histoire, la vraie, la seconde guerre mondiale et le génocide 
vous connaissez cela fort bien, et les millions de morts laissent dans 
l'Histoire un pan bien plus tragique que le ridicule d'un véhicule roulant 
avec des roues bizarres.
L'horreur, le crime, la stupidité sont des termes justes quand il faut définir 
la guerre qui démarre souvent à cause d'un conflit d'intérêts lié à un 
crouton de pain voire à … une roue ridicule. La violence gigantesque à 
cause d'un bien dérisoire.
Notre objectivité journalistique nous force à reconnaître que l'Allemagne 
est gage de qualité en terme de voitures contribuant, morale possible de 
l'histoire, à maintenir la paix. Cependant, selon nos informations, 
l'entreprise française Renault a produit 400 000 voitures avec des défauts 
techniques et il pourrait y avoir des roupèzes parmi les malfaçons.  

Bon en fait on va vous faire un dessin pour 
vous montrer le non-sens de cette création. 
Je vous laisse imaginer l'avancée chaotique 
des véhicules possédant ce type de roue. 
Cela démontre que l'Allemagne ne fut pas 
toujours connue pour sa bonne réputation



  

Pour entendre des 
paroles d'évangile ne 
vous fiez pas à GIGN ...

et ne vous fiez 
pas à nous non 
plus ! 

LIGUE 1NO MUSICNO GOD
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DOSSIER : 
les gentils sont-ils 

vraiment exemplaires ?
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Les gentils sont-ils vraiment 
exemplaires ?

Devant la lâcheté et le refus de l'ensemble des médias français 
d'évoquer les affaires obscures des gentils héros de dessins animés, Ça 
m'intéresse pas  vous propose en exclusivité des révélations qui 
pourraient remettre en cause la réputation de Oui-Oui et Winnie l'ourson 
notamment. Ces informations obtenues par nos journalistes sont à 
prendre très au sérieux (ou pas) et posent des véritables questions quant à 
l'intégrité morale de ces protagonistes. Les scandales que nous vous 
révélons remettent en cause le statut de “parfait gentil”

Le Bourriquet gate : l'affaire des pots de miel

C'est un document suspect qui a alerté nos reporters 
et qui nous a incité à entreprendre des recherches 
plus importantes sur ce scandale dans la Forêt des 
rêves bleus. Le 30 février 2017, un rapport indiquait 
que la quantité de miel produit ne correspondait pas 
aux revenus générés par la vente de pots de miel, 
soulignant un évident manque à gagner.
 

Or, l'apiculteur qui produit le miel dans cette région n'est autre que 
Bourriquet, un âne, qui est un cher ami de Winnie l'Ourson. Nous 
rappellerons aux lecteurs incultes que Winnie l'Ourson affectionne 
particulièrement le miel et qu'il dévore quantité de la substance sucrée 
conçue par les abeilles. Le lien privilégié de Winnie l'Ourson avec 
l'apiculteur et la disparition d'environ 300 kilogrammes de miel n'ont 
aucunement alerté la presse française et la justice. Mais une telle affaire 
ne peut pas duper tout le monde, et nos reporters ont mené l'enquête, 
courageusement car dans la sphère amicale de Winnie il y a Tigrou, qui 
est un tigre, ce qui est un peu dangereux quand il se promène en liberté 
et dont les crocs auraient pu mordre la chair de nos journalistes. C'est 
Coco Lapin qui nous a mis sur la piste, en nous révélant l'endroit où 
Winnie l'Ourson se plaît à déguster son miel. 
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L'ours jaune a l'habitude de manger du miel sur le 
Chemin de terre. Notre journaliste a donc suivi Winnie 
l'Ourson pour découvrir où se cachait le miel manquant. 
Alors qu'il attendait caché près du Chemin de terre, 
notre reporter s'est fait surprendre par Maître Hibou, qui 
s'est exclamé : « Daignez assaillir cet envahisseur ! ». 
Fort heureusement, Tigrou n'était pas dans les environs 
et Porcinet qui était présent n'a pas compris le 
vocabulaire employé par Maître Hibou.

Winnie est alors arrivé et a sorti de sa sacoche un pot de miel sur lequel 
un D était inscrit. Quand il eût achevé son repas, l'ourson a prononcé la 
phrase « Bon pour le bide ». Un instant plus tard, Bourriquet, l'âne favori 
de Winnie, est arrivé en tirant une charrette remplie de pots de miel qui 
possédaient également l'inscription « D ». Bourriquet s'adressa à 
Winnie :
« Tiens Winnie, voici une quinzaine de pots de miel défiscalisés pour ton 
garde-manger.
- Merci Bourriquet ! Je t'ai fabriqué un nouveau toit pour toi. Il est là.
- Il est magnifique ! Tes pattes sont fort habiles et tes talents de bricoleur 
me laissent sans voix, même si je parle.
- Ta gratitude me fait plaisir. Il est pour toi, vas-y. 
Ô prends-le mon âne ! »
Et c'est en ces termes que les deux amis partirent
chacun de leur côté. Notre reporter a suivi l'âne
afin d'accéder à son lieu de travail. Grâce à un
déguisement d'abeille, notre journaliste est passé
inaperçu et il a observé de ses yeux Bourriquet
récolter le miel des ruches. 1 pot de miel sur 3 
comportait l'inscription « D », ce qui nous permet par un savant calcul 
d'affirmer un détournement d'un tiers du miel produit par les abeilles au 
profit de Winnie l'Ourson. Ça m'intéresse pas condamne avec fermeté 
cette tricherie de la part d'un mignon héros de dessin animé. Nous 
demandons que tout le monde prenne conscience de ce vol public 
réalisé par Winnie l'Ourson et Bourriquet.   
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Oui-Oui : un chauffeur de taxi  peu recommandable
Sous ses apparences de parfait gentil, 
Oui-Oui présente des côtés obscurs 
dont personne n'a parlé jusqu'à 
présent. Présentons-le brièvement : il 
s'agit d'un chauffeur de taxi et livreur 
de Miniville au pays des jouets. Oui-
Oui est un enfant qui a entre 8 et 12 
ans et qui circule avec son automobile   
 jaune pour transporter et aider ses amis. Cependant, le cas Oui-Oui 
soulève plusieurs interrogations qui concernent sa pratique de chauffeur 
de taxi. Tout d'abord, comme nous venons de le rappeler, Oui-Oui est un 
enfant. Or, à son âge il ne peut pas posséder de permis de conduire et 
donc n'est pas en règle car il ne peut pas non plus avoir une licence de 
taxi dûment obtenue. Compte tenu de ces éléments, nous pouvons 
affirmer que Oui-Oui travaille illégalement et que son âge n'est pas en 
adéquation avec l'exercice d'une activité professionnelle, chauffeur de 
taxi ou autre. Néanmoins, la responsabilité en incombe peut-être à 
Potiron, un ami âgé de Oui-Oui. Nous soupçonnons Potiron d'être 
impliqué dans l'exploitation d'un mineur  pouvant mettre en péril Oui-
Oui car les dangers sur la route sont nombreux. Cette hypothèse est tout 
à fait probable, dans la mesure où Oui-Oui a déjà subi le choix d'un 
prénom peu avantageux.
Hormis ces aspects juridiques, le comportement de Oui-Oui pose 
problème. Il est impossible jusqu'à présent de relever dans les épisodes 
de Oui-Oui une infraction au code de la route, un mauvais stationnement 
ou des insultes proliférées à d'autres automobilistes. Au contraire, Oui-
Oui pratique l'entraide pour résoudre les problèmes d'autrui, il véhicule 
des passages tout en véhiculant sa bonne éducation et n'emploie pas de 
jurons. Par cette manière, il se détourne du modèle parisien de chauffeur 
de taxi et ne respecte pas les valeurs fondamentales  de son métier, 
d'autant plus qu'on ne l'a jamais vu faire grève. Nous ne pouvions pas 
passer sous silence le cas Oui-Oui.
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La Fée Clochette : une concurrence déloyale
La Fée Clochette, amoureuse de 
Peter Pan, a plus d'un tour dans 
sa baguette magique. Et même si 
elle a vécu au Pays imaginaire où 
tout est parfait paraît-il (Donald 
Trump aurait tenté d'y aller mais il 
n'a pas pu franchir la frontière 
selon nos informations), une des
fées les plus connues n'est pas sans reproches. En effet, elle a utilisé ses 
pouvoirs magiques pour téléporter des voyageurs français qui désiraient 
partir en Savoie, en Ariège ou d'autres contrées peu habitées. Mais 
expédier d'innocents voyageurs en vacances dans ces régions est peu 
éthique puisqu'il n'y a rien à faire dans ces régions. La Fée Clochette sait 
se montrer vicieuse et l'a démontré ces dernières années. Ce 
comportement concède d'autres conséquences  
puisque ces voyages clandestins contribuent à 
vider les trains de la SNCF. C'est ainsi que de 
nombreuses gares de provences sont 
aujourd'hui inutilisées. La concurrence 
déloyale faite à la compagnie de trains est 
déplorable car il n'y a plus assez de voyageurs 
pour signaler les retards.

Kirikou est petit mais pas si gentil
Nous présentons nos excuses aux lecteurs puisque nous ne détenons 
plus les informations concernant Kirikou. En effet, le Rassemblement 
National nous a acheté ces révélations pour une somme d'argent très 
intéressante.
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Parlez-vous couramment 
slovaque ?

Faites le test pour le savoir ! Réponses page 13.

1/ Aký je vzorec zdvorilosti ?

A. Do riti !                   B. Prosím
C. Veľký čurák.          D. Mačkovitá

2/ Aká bola správna odpoveď na predchádzajúcu otázku ?

A. Veľký čurák.                     B. Druhá odpoveď.                    
C. Vláda neschopná.            D. Priznám sa, že neviem.

3/ Aké nástroje sú užitočné na jedenie ?

A. Príbory                            B. Klokany               
C. Hospodárskeho rastu     D. Slúchadlá

4/ Čo možno v banke urobiť legálne ?

A. Mučenia    B. Lúpež    C. Záloha     D. Zločiny 

5/ Ako požiadať o taxík ?

A. Prejdite na stanicu.             B. Urážajte vodiča           
C. Zavolajte Jacqua Chiraca.  D. Jedzte silné korenie.
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Réponses

1 ==> B // 2 ==> B // 3 ==> A // 4 ==> C // 5 ==> A 

Vous avez obtenu 5 bonnes réponses : 

                                       Spomeňte si na 
preklad Google

Vous avez obtenu 4 bonnes réponses :

Bola Vaša dovolenka v Bratislave dobrá?

Vous avez obtenu 3 bonnes réponses :

Šanca niekedy robí veci správne.

Vous avez obtenu 2, 1 ou 0 bonnes 
réponses :

Aspoň ste sa naučili vulgárne slová.
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L'Analyse

Pluton
Éloge de Pluton

Dans chaque numéro, nous analysons un 
événement, une chanson, une institution ou 
n'importe quelle chose, mais sans regard critique, 
avec mauvaise foi et de manière brève, le tout 
dans une perspective de valorisation.

Découverte au 20ème siècle, Pluton fut identifiée 
comme la 9ème planète du système solaire !

Mais, en 2006, 
des scientifiques 

sans-coeur 
expulsent Pluton 

des planètes ! 

Jugée trop petite, Pluton est considérée comme « planète naine ».

Mais de cette manière, Pluton a rejoint 
une vraie famille !

Au contraire de Jupiter ou Saturne qui ne jurent que par leur 
taille ou leurs anneaux.

Vive les petits !



  

Vous pouvez « ir a la playa » sans soucis !
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Le dé 
Un débat engagé entre deux spécialistes 
sur un sujet brûlant. Ce mois-ci :

Il pleut dehors, il 
pleut : qu'en 

pensez vous ?

Tant mieux

Henri Dès est un chanteur et 
compositeur suisse pour 
enfants. 
Ses chansons pédagogiques 
ont un intérêt intellectuel 
majeur, et Henri Dès fait 
partie de la caste des plus 
brillants chanteurs de la 
francophonie.

« S'il pleuvait dedans, je ne serais pas content !

Il pleut dehors, il pleut et c'est tant mieux : je n'aurai pas besoin 
d'arroser mon jardin.

En plus, ceux qui dansent en rond ce sont les petits poissons !  

Il faut bien l'avouer : on est si bien dedans quand il fait mauvais temps.

La rivière se remplit, les robinets aussi : bon point. 

Enfin, les nuages se vident et les troittoirs aussi ! »
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Tant pis

Henri Dès est un chanteur et 
compositeur suisse pour 
enfants. 
Ses chansons pédagogiques 
ont un intérêt intellectuel 
majeur, et Henri Dès fait 
partie de la caste des plus 
brillants chanteurs de la 
francophonie.

« Les dames et les messieurs sont sous les parapluies : c'est dommage.

Il pleut dehors il pleut et c'est tant pis car le facteur est grincheux, sa 
bicyclette aussi !

Cela contraint les jeunes et les vieux à se mettre à l'abri …

Et dès que ça ira mieux je sortirai d'ici !

En plus, les chats sont malheureux mais les souris rient.

Si seulement le soleil pouvait se montrer un petit peu, comme ça j'aurai 
mon arc-en-ciel ! »

Et vous, qu'en pensez-vous ? Qui a raison ? 
N'hésitez pas à nous faire part de vos avis !



  

LE MOT DE LA FIN :

CANAL
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