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On ne s'abonne toujours pas, hurle le comité de libération du kiosquier de base, retranché dans la cave du journal après avoir pris le contrôle des instances
de direction. Qui nous délivrera de ce poutche de base qui nous prive du pouvoir, au moins celui d'accéder aux bouteilles et pas au placard aux cadavres ?

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

Le continuiment
dans la changeté

I L faut tirer le rideau. En pas-
sant par l'isoloir, ou en fou-
tant le feu au rideau. On par-

le là, chacun l'aura compris, du
renouvellement du bureau de
votre amicale laïque du fonds de
pension à gestion indicielle cu-
mulative. On fait quoi, si nos hed-
ge funds préférés, ceux à défis-
calisation dérégulée gross mar-
gin, où sont placées nos écono-
croques et le pognon de Mé-
mé, s'allient à la banque cen-
trale des Iles Caïman pour pu-
nir le populo grec, avant d'at-
taquer le Portos, l'Espingouin,
l'Irlandais ou ce cochon d'Islan-
dais... Et bientôt ce sera qui, le
voisin de palier, son chien, le fac-
teur (non, lui il est déjà mort),
le guichetier de Policemploi ? On
ne pourra même plus fuir pour
échapper aux plans d'austéri-
sation rigoricielle à périmètre res-
treint. Ça va cogner partout, ce
qui fait un paquet de pays, mi-
ne de rien. Et rien, c'est ce qui
reste quand on s'est fait ratati-
ner par les jolis plans de sau-
vetage la tête sous l'eau. Enfin,
si. Il reste toujours un truc, au
fond de la poche. Une allumette
(waterproof).

SUPPLÉMENT DE PRÉSIDENT

« Jadis, Zélium fut plié en deux », Hérodote racontant une blague à Léonidas

VIN BIO, SABOTAGE

L'UE VEUT SABORDER
NOTRE PINARD
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PRÉSIDENTIELLES

NOS ÉBATS POUR
LES ÉRECTIONS

Un peu partouze

L'ÉQUIPAGE DU ZÉLIUM




