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Personne ne s' abonne , n i président, n i bonne . C'est comme ça , à Zélium. Honneurs aux kiosqu iers . On n ' abonne même pas
les membres du groupe Fessebouc Je chante du Joe Dassin en cachette. Zélium, on l' a chète ! ça rime. Et ça frime.

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

Aguigui,reviens !L 'ANNÉE 2012 sera, on le
sait, une année merveil
leuse, le Fouquet's célé

brant, enfin, l'amitié entre les
people, qu'ils soient rose bon
bon bien sucé ou bleu sch
troumpf totalitaire*. Et les a
gences de natation décrétant
les noyés triple A. C'est l'an
née où on attend la fin de l'ère
« cacapipitaliste », comme di
sait le vénérable Aguigui Mou
na, clochard écolo éclairé dis
paru en 1999, une bonne hu
meur libertaire capable de fai
re une manif avec quelques
pékins hilares scandant : « Nous
sommes heureux ! Nous sommes
heureux ! », ou en brandissant
des bananes pourries pour cla
mer à la cantonnade « le ré
gime est pourri ! » Un des pre
miers opposants au program
me nucléaire, un « cyclodidac
te » pionnier de la vélorution,
plus exactement de la tripor
teurution avec des slogans com
me « Les valeurs morales ne
sont pas cotées en bourse. »L'ÉQUIPAGE DU ZÉLIUM


* Lire Le petit livre bleu, bouquin
très recommandable d'Antoine
Bueno, éditions Hors Collection.

SUPPLÉMENT DE MAUVAIS GOÛT

Il faut brûler l'argent par les fenêtres.

CRISE
LES RICHES FONT UN GESTEENVERS LES PAUVRES

: PÔLE EMPLOI
CHÔMEUR, UN MÉTIERPAS FACILE
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CANNABIS, DRAME
UN SINGE MORTAPRÈS 63 PÉTARDS

P.9




