10 journaux achetés = 1 pastille d’iode offerte. Ou pas.
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EDF TRUQUE

LES DONNÉES

SISMIQUES
POUR ESQUIVER

1,9 MILLIARD DE TRAVAUX p.7
ÇA PUE À AIR-RANCE
Des expulsions fauchées
en plein vol
p.10

SEXE & FOOT :
Des carrières fauchées
en plein viol
p.16

INTERVIEW EXCLUSIVE DE

DSK, directeur au RMI

Denis Simon-Kelkonq, directeur au RMI et adepte de la mondialisation gérée en commission, fait
sa grosse commission comme tout le monde. C’est avec de tels scoops que la presse exigeante
peut s’enorgueillir de cueillir l’information comme un fruit mur. Quant à ses désirs d’avenir,
DSK nous a déclaré qu’il déclarera tout le moment voulu. Ou après. Zélium sera là. Ou après.

Ah, ça ira,
ça ira,
ça irradiera
veugles comme des
bâtards, mi-taupes
mi-autruches, des
monstres de foire nous gouvernent. Adeptes de la secte
de Jimmy Neutron, ingénieurs classés X, Arévistes
pillant l’Afrique, ils nous
jurent la main sur le cœur
du réacteur que tout irradiera bien. Non mais faut
pas croire, Zélium ne marche
pas dans la combine. Quitte
à handicaper l’image de la
France chez les martiens à
qui on pense fourguer des
centrales nucléaires flambant neuves, enfin s’ils commencent par relâcher les
infirmières bulgares. Faut
pas déconner non plus. Nos
centrales ? C’est du béton !
Même WikiLeaks n’arriverait pas à trouver une fuite
tellement on est des cadors
cocorico venez-pas-nousasticoter. On est Français
nous, monsieur ! Dans la
secte nucléocrate, tous les
dirigeants sont issus de centrale, de polytechnique et de
l’école des ponts. Mais bon,
faut pas nous prendre pour
des ponts. On lit Zélium, on
sait tout de leurs magouilles.

L’équipage du Zélium

À lire en page 5.
“Pas d’abonnement : nos lecteurs sifflent là-haut sur la colline de nos marchands de journaux
qui touchent ainsi leur commission sur chaque exemplaire vendu. Tagada Tagada.” Joe Dassin
Vous ne trouvez pas Zélium ? Besoin d’un réassort ? Contactez Super Rémi : kiosquiers@zelium.info
BEL/LUX : 3,50€ – DOM/S : 3,60€ – CAL/S : 550 CFP – POL/S : 600 CFP – CAN/A : 7,50$CAD

L 11369 - 3 - F: 3,00 €

