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Uranium à la chantilly ou burqa à l’ail, il faut choisir.

Non, on n’abonne personne. Pas plus aux Champs-Élysées, qu’au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit. Ni le fan-club de 
Joe Dassin, ni les adorateurs de Joe Dalton. Tagada tagada. Il y a tout ce que vous voulez chez les marchands de journaux. 

Vous ne trouvez pas Zélium ? Besoin d’un réassort ? Contactez Super Rémi : kiosquiers@zelium.info
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n en parlait l’autre 
jour avant d’entamer le 
claquos avec une bou-

tanche de Beaujolpif. Depuis tou-
jours, le fascisme a été une belle 
idée mal utilisée, mal habillée, 
mal martelée. Aujourd’hui, il est 
clair qu’il faut sauver le fascisme 
de la pollution, du dévoiement, 
du menton prognathe et de la 
fuite en arrière. Osons une évi-
dence : le fascisme est trop sé-
rieux pour le laisser aux fascistes. 
La dictature aussi, d’ailleurs. Car 
pensons-y : sans dictateur, pas 
de Bernard-Henri Lévy, ce phare 
de la pensée, parachuté à Ben-
ghazi sans faire une tache à sa 
liquette immaculée. Merci qui ? 
Merci Monsieur Kadhafi. Et re-
montons la chaîne des hérédités 
politiques mondiales : ce Muam-
mar tant décrié aujourd’hui, que 
serait-il sans les grands et vrais 
démocrates qui lui ont permis 
d’exister pendant ces dernières 
années, les grandes nations, les 
Américains, les Européens, tous 
venus lui cirer les babouches, 
lui troquer une poignée d’in-
firmière bulgares contre du 
nucléaire en béton, lui chiner 
des contrats pétroliers contre 
une réputation d’homme fort, 
mais à visage humain ? Sans 
ces appuis, pas de Kadhafi et 
donc pas de Bernard-Henri. Et 
ça, c’eut été une horreur ab-so-
lue. Ça fait réfléchir. Et pendant 
ce temps-là, les copains ont fini 
le claquos. On l’avait bien dit 
qu’il fallait un régime fort.

L’équipage du Zélium

Entre la poigne
et le fromage

BEL/LUX : 3,50€ – DOM/S : 3,60€ – CAL/S : 550 CFP – POL/S : 600 CFP – CAN/A : 7,50$CAD

NANO PARTICULES 
Ça craint 
mais faites mine de rien    p.9

BEN LADEN
Un chic type 
injustement décrié          p.8

VINCI EN RUSSIE
Massacre 
à la tronçonneuse             p.5LE FASCISME À VISAGE HUMAIN, p.12-13


