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Avant de partir en
vacances, pensez à
arroser vos plantes !
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Je pourrais ajouter d’autres arguments, comme l’existence des familles homo-parentales, dont l’Etat s’obstine à ignorer l’existence.
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PS : On se retrouve à la rentrée avec plein de nouveautés…
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Par BD

Selon un sondage commandé
04-05 Nice pipole
à l’IFOP par notre confrère
08 L’avocat du diable
et ami Têtu, 6,5% des 8.000
sondés seraient bis ou homos
09 La reklame
(hommes et femmes). Il y
10 Le Corbeau du marais
aurait donc 3,2 millions
12 ZINk - Bon plan
de personnes bi ou homo13 zink - MAUVAIS PLAN
sexuelles en France.
14-15 KESTUFOUTELA ?
1.
Et seulement 36.000 à
18-19 KESTUFOUTELA ?
la Marche des Fiertés parisienne le 25 juin dernier, se20 KOUDEkOEUR
lon la préfecture ? Où étaient
21 KOUDEGUEULE
les autres ? Quelle lucidité
24 kukul & gougouttes
étatique d’amoindrir l’impor25 SNEG
tance numéraire d’une commu26 LA PAGE A MARCELlE
nauté ou d’un groupe (appelle ça comme tu veux).
2.
Toujours selon ce sondage, « les homos sont un
27 LA REKLAME MILIEU
peu plus nombreux que la moyenne de la popula28 les p’tits vers
tion dans les catégories socio-professionnelles su29 ouseksa
périeures et intermédiaires, mais avec des écarts
30 MARCELOskope
faibles et peu significatifs ». Alors qu’on arrête de
nous bassiner que les homos sont plus friqués
Retrouvez Marcel sur
que les hétéros et qu’ils sont prescripteurs de
Facebook, Bruno Marcelmag.
tendances. C’est quoi la tendance en ce moment ?
Pleins de photos à la sauce
Des espadrilles, un jean dans lequel on rentre avec un
Marcel.
chausse-pied, un sac à main de pétasse dans une main
Mensuel
n° 86 - Juillet et Août 2011
et un chihuahua dans l’autre ?! Très peu pour moi.
3.
On continue avec la localisation : « seuls 19% Marcel Magazine est un magazine édité
des homosexuels résident en Île-de-France, soit un par l’association Noche Prod,
différentiel de 2% seulement de plus que les hété- Siège Social : 84, rue de Pixérécourt, 75020 Paris.
Siret : 44343004600013.
rosexuels. »
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Les Bains douches

Soirées Rainbow Power
group@Sk’high

4

Tonya, qu’est ce
que tu fais là ?!
(avec Bastien)

Michel & Franck : en v’là
du bogosse !

Nice pipole

Par Bruno & Olivier

Anthony & Florian

Boubi &
Guillaume

Et puis, si d’aventure il ne fait pas beau l’après-midi ou si la plage vous gave,
les Bains douches sont ouverts à partir de 13h. Que demande le peuple ?! Des
équipements, tout pour s’amuser et se détendre : bar,
cabines, labyrinthe, jacuzzi, salon vidéo, glory holes,
fumoir et la cerise sur le gâteau : un personnel aussi
agréable à écouter qu’à regarder.

Nikky bitch de Nice, mieux que Nikky

1 night@Eagle Nice

beach de

Saint Trop’ !

Anthony et Jade
Anthony (R ainbow Power),
Sylvain (le Fard) & Tibo
(R ainbow Power)

Maxou au bar

Plage jusqu’à 18h, apéro à 20h, reste 2 heures de creux.
Pourquoi ne pas les remplir (!) en faisant un petit tour
(ou un grand) dans LE sauna niçois, là où il faut
être en access prime time tous les soirs d’été.
Au gré des envies, on peut y goûter des mets locaux
ou s’enivrer des délices touristiques, car on croise
aussi pas mal d’« estrangers ». Tous les styles,
toutes les tranches d’âge pour ne jamais être
déçu de sa visite.

le patron
du
Gossip et
ses fans

Le site gaypassion.com ne s’y est d’ailleurs pas
trompé et l’a élu sauna d’or 2011.
Pis tiens, Marcel aussi !
Ouvert tous les jours de 13h à 22h.
7 rue Gubernatis, 06000 Nice.
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C’était le bon temps !
Quelle idée des socos d’avoir dépénalisé l’homosexualité en
France en 1982 ! Quelle idée de l’Organisation Mondiale de la
Santé d’avoir retiré l’homosexualité de la liste des maladies mentales en 1991 ! Quelle idée des Pays-bas, de la Belgique, de l’Espagne, de l’Afrique du Sud, de la Norvège, de la Suède, de l’Islande,
du Portugal et de plusieurs états américains de leur avoir accordé
le mariage !
Après tout, Geko, va au plus simple, au plus rapide, émascule tous
les PD, stérilise les gouines, prescrit leur du bromure à prendre
matin et soir et enferme les dans des gaytoriums au Sri Lanka.
Qu’ils se marient entre eux, s’adoptent, fassent leur gay pride et
tout le toutim. De toute façon, on n’ira jamais, au Sri Lanka !

La Réklame

Voici donc un retour soft aux bonnes
pratiques nazies des années 30 et 40, pas
si loin.
Ah, ce doux temps où on partait à la chasse aux PD, où on
les jetait dans des camps de concentration, un triangle
rose à la boutonnière.
Pas besoin de souris de laboratoires, ils étaient soumis à des expérimentations scientifiques visant à les « ramener à la normalité », notamment par la lobotomie.

Par Thomas

Crédit Photo : DR
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Par BD

Gero Winkelman, médecin proche
des mouvements chrétiens intégristes allemands, affirme soigner
l’homosexualité grâce à l’homéopathie et à des séances avec un psychologue.

!

La réklame milieu

L’avocat du diable

compatriotes pense avoir trouvé la solution
pour éradiquer le virus… de l’homosexualité

Marcelmagazine
magazine
Marcel
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Saint Benoît XVI, priez pour nous : un de vos
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Imaginez le nombre de litres d’eau que vous utilisez pour le
fist : au moins 10 litres pour la préparation, 50 cl pour diluer le
lubrifiant spécial, 5 litres, pour se nettoyer les mains (quand ça
dépasse les gants), encore 5 litres pour se rincer les fesses…
Ajoutons 10 litres pour laver toutes les serviettes utilisées. Sans
compter la lessive, le sopalin, etc. Et vous voulez voter écolo ?
Boire ou conduire, il faut choisir. Là, c’est pareil !

Crédit Photo : DR

Soyons écolo cul

BPM contest : incontestable

Du bon son électro + une orga impec + un cadre fabuleux
(le Viaduc café, sous les arcades du pont des arts) + un
public mixte = une BPM Contest réussie. La pouponnière des futurs grands DJs a clôturé sa saison de belle
façon, avec un MC Sébastien Roch toujours en forme. Ca
change des soirées bidons où le seul intérêt des orgas
est de vous tirer les billets du portefeuille. Rendez-vous
la saison prochaine pour une saison #2, avec de nombreuses surprises…
Infos : www.bpmcontest.com.

Nuit magique
Une figure des nuits parisiennes nous a quitté. Après avoir enchanté
le Boy, le Palace, le WAGG, le Rex, les Bains douches ou encore les
Follivores, Lionel s’en est allé dans une pluie d’étoiles scintillantes.
A tout à l’heure, l’ami.

Ça tire !

Rubrique
LeNom
Corbeau
du Marais

C’est la guerre des prix et des soirées dans le Marais ! Viré ni vu ni
connu, remplacé en catimini et on continue la même soirée en te
remplaçant par un sosie. Mais la Patsy, 15 ans de service, est ingénieuse, et a trouvé à 2 pas du lieu un nouveau bar qui propose du
même coup la soirée à 1 euro le verre, bien sûr le même jour. La
Patsy est formidable dans ce nouvel Spyce, euh pardon espace…
Chez Marcel, on compte les points (poings ?). M’enfin, une bataille,
la guerre des leds, des prix, des soirées : on n’y gagnerait pas à travailler en bonne intelligence ?

Par BD & Roméo

Par x

Ab Fab story

Une émission de télé
américaine
diffusée
sur la chaine ABC a
fait jouer à des acteurs
le rôle de 2 familles
homoparentales pour
tester les réactions des
clients d’un restaurant
au Texas. Dans une séquence intitulée « que
feriez-vous ? », elle
a recréé une situation
d’homophobie, le tout
filmé en caméra cachée.
La fausse serveuse homophobe fait en sorte
de faire réagir les clients
dans un sens ou dans
l’autre et le résultat est
stupéfiant : plusieurs
clients n’hésitent pas à
intervenir et à défendre
les parents homos, parfois même d’une manière très émouvante.
L’espoir est permis…
DG

Ce lieu mythique vient de fêter ses 75 ans ! Nous lui souhaitons encore un joyeux anniversaire et une longue vie.
Un endroit toujours tendance, avec des programmations
démentes entre les cours de salsa le mardi, rock’n roll le
mercredi et thé dansant le jeudi, chaque soir un thème,
idéal pour les insomniaques. Venez swinguer, vous déhancher au rythme des sons improbables, dans une déco
rétro mais un espace immense. Ca vous changera des
boîtes de nuits aseptisées. Ici, on ne se
prend pas la tête.
9 rue de Lappe, Paris
11.
Infos : www.balajo.fr.
Laurent R.

Chez Raymonde

Un petit bar resto sympa, situé à deux pas du Bataclan
ou d’Entre deux eaux. Ouvert tous les jours (même au
mois d’août) jusqu’à 2 h du
matin. Les verres de bon vin
à 3-4 euros, on peut y manger des assiettes énormes
de tapas, charcuteries, ou
la fabuleuse Grosse Raymonde, débordante de fraîcheur et variée (attention à
la ligne). Willy et Laurent, les
proprios, sont très joviaux. Tous les 15 jours, des soirées à
thèmes dans le style guinguette ou café-concert. Le bar
est en face d’un parc, on a l’impression d’être à la campagne. C’est beau hein ?!
104 boulevard Richard Lenoir, Paris 11.
Laurent R.

bariolé

Il était temps de faire quelque
chose du sous-sol de l’Oiseau
bariolé et de le confier à un pro de
la night… On a refait les peintures
dans une ambiance très sixties
pop-dim dam dom pour agrandir
l’espace (pas besoin de la Damido). On a confié ça à Jean-Marie,
pour qui l’accueil et le sourire sont
un sacerdoce, même s’il est loin
d’être un curé ! Belle alternative
aux boîtes le vendredi (Je ne suis pas un DJ) et le samedi
(Oyé, oh yeah) que de se déhancher dans une cave comme
au temps de Saint Germain. Et pourquoi
ne pas venir avec son lecteur MP3 ou son
smartphone. Jean-Marie se fera un plaisir de le plugger (!). Entrée gratuite. C’est
en bas du 16 rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris 4. BD

Ferme de la Rougerie

Le bonheur est dans le
pré ! Loin de cette téléréalité cynique et borderline, proche du film
de Chatiliez, pourquoi
ne pas passer quelques
jours tranquilles à 1h30
de la capitale, dans cette
ancienne ferme rénovée, entourée de 2,5 ha de nature.
2 charmants gîtes tout confort et même une véritable
yourte mongole pour les plus intrépides. Calme et volupté A partir de 70 euros la nuit pour 2 personnes. Barbecue, balades à pied, vélo, cheval et même bateau pour un
séjour tout en douceur.
Infos : www.fermedelarougerie.com. BD

MAUVAIS PLAN

Une nouvelle
application
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Une nouvelle application de rencontre gratuite sur smartphone
vient de voir le jour :
nomytho.com. Comme
son nom l’indique, les
utilisateurs seront parfaitement honnêtes et
intègres. Alors comment démasquer les
imposteurs à part au
moment
éventuel
de la rencontre ? On
nous indique que des
appareils seront placés dans les établissements partenaires,
pour des rencontres
plus « humaines ». Un
coup de pouce pour
les timides mais est ce
que ça remplace une
jolie rencontre dans un
bar ou une soirée ? On
demande à voir. DG

Zink

Zink

12

Le Balajo

Crédit Photo : DR
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Le Texas est-il
homophile ?

Studio de l’Oiseau

Marcel magazine

BON PLAN

14

Où qu’elles sont les
noix de coco ?

P lu
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J’avais dit que je
voulais pas faire le gogo
dancer !
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Victor (Follivores-CraP ître
s ’envoient en l’air

DJ RV

zyvores) et l’A rtiste

75 ans du Balajo

et les golden girls

p eu
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c ot o

Le carré VIP
Eric (R ainbhôpital)

Par BD
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Tiens, elle a changé
de couleur , Martine
Aubry…
Par BD & Laurent

On a appor
notre sa nd té
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Adrien (OB ) et Caroline Loeb, très ouatée

Marthe Mercadier et
Michou

1 night@Studio Oiseau bariolé
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Char d’A ides : un doigt,
c ’est pas assez !

Vernissage Artiste Pître-art contemporain
Bastille

Pourtan
adores les t, tu
beats…

Le Muppet show

Jean-Marie en plein

de sortie

cours de solfège

Jeff et Alexis

De quoi faire ses
emplettes

Un p’tit clin
d’œil …

Kestufoutela ?

Kestufoutela ?

Marche des Fiertés Paris

Marcel magazine
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Anniversaire DJ RV-Mange disque

TRAITEMENT POST-EXPOSITION (TPE),
PROTECTION, DIALOGUE ET TEST
La primo-infection désigne les premières semaines qui suivent
la contamination d’une personne par le virus du sida (VIH).
Quelques jours après la contamination, le VIH se propage déjà
dans tout l’organisme. Il y a alors une quantité très importante de
virus dans le corps. LE RISQUE DE TRANSMISSION DU VIRUS
EST PARTICULIÈREMENT ÉLEVÉ PENDANT LA PRIMO-INFECTION.

En cas de prise de risque (rapport non protégé,
rupture de préservatif, éjaculation dans la bouche…),
VOUS POUVEZ RÉAGIR SANS ATTENDRE AFIN DE LIMITER LE
RISQUE DE CONTAMINATION POUR VOUS ET VOS PARTENAIRES.
Retrouvez le web docu sur www.prends-moi.fr

P LU S D ’ I N F O R M AT I O N S S U R :

SIDA-INFO-SERVICE.ORG

0800 840 800
(APPEL CONFIDENTIEL, ANONYME ET GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE)

Marcel magazine
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2010 -2011
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Un numéro à ajouter
à côté de celui des

délices de la traduction
en français…

Ici, on fait l’épilation à la
mayonnaise…

Le coin lesbien de Marcel :
des moules, des moules et
encore des moules

Quick fait des boîtes à Q

Et quand on a fini, on
sait où aller !

Mais que font-ils avec les

coins d’affiches d’Yvette ?!

On sait pour qui Adrien
votera aux prochaines
présidentielles…

Le pass de Thomas
(Follivores-Crazyvores) est
dans sa poche.
Pour passer où ?

Qu’il est pratique le La Végétaline, ça ne
sert QUE pour les
nouveau jean Levi’s !
frites à Ze bar

Les pailles de Ludo@
Cud , pour boire son
verre d’un bar à l’autre
sans se déplacer

Seb (FollivoresCrazyvores) : longue et
molle …

Kestufoutela ?

Kestufoutela
Kestufoutela ??

Vu à Barcelone : les

Nous ne sommes pas au
rayon toilettes de Leroy
Merlin, mais chez IEM

Par BD & Laurent

Par BD & Laurent
Par BD

pompiers et de la police

Entrecôte signée Dior
au Kofi du Marais :
so chic !

Une brèche d’humour
Souvent l’inspiration comique nous
vient de nos cousins québequois. Marc
Labrèche, célébrissime grâce à la série
Le cœur a ses raisons, ne fait pas que
se mettre en travelo. Il opère aussi à la
télévision canadienne dans son émission 3600 secondes d’extase. Bien
sûr, les références culturelles et artistiques locales apparaîtront parfois incompréhensibles, mais l’imitation de Jeanne Moreau en critique de cinéma
restera dans les annales. A mourir de rire !
A voir sur www.radio-canada.ca et sur Youtube. BD

Crédit Photo : DR
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Sauvons Guitry
Crédit Photo : DR
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Outre le fait qu’avec Zaz et The Black Eyed
Peas et David Guetta, Grégoire est une imposture, une supercherie du monde de la musique, il
faut vraiment, mais vraiment faire quelque chose
pour lui. Je propose donc de le noyer comme un
petit chiot qu’on aurait en trop. Ce n’est plus
possible, il est partout à reprendre de belles
chansons de chanteurs morts qu’il s’évertue à tuer une seconde fois sous nos yeux…
Son regard baissé, ses yeux mouillés et sa voix
de fausset… Faites quelque chose, abrégeons ses
souffrances, militons pour l’euthanasie. Sauvons
Grégoire ! ZI

Pourquoi reprendre des classiques qui
ont été magistralement joués il y a
plus de 60 ans par Fernandel. Certes,
l’histoire peut encore être d’actualité,
mais certaines réinterprétations
doivent être évitées. Jean-Pierre
Castaldi a du talent, mais oublions
la télé réalité. ll est fait pour interpréter des rôles de durs avec des dialogues à la Audiard. Soyons indulgents,
Jean-Pierre, pour cette année pas de
Molière. Ne parlons pas de Cochet,
déclameur à l’ancienne, persuadé qu’il a du talent sur scène. Tu m’as sauvé la vie
de Sacha Guitry, à la Pépinière. Laurent R.

Sauvons les divorcées
Ca fait des années que cette daube se joue, incompréhensible ! Il y a un siècle, Ginette Garcin et Jacky
Sardou pouvaient encore passer. Les producteurs ont
même un temps engagé Eve Angeli, c’est dire le niveau. Les comédiens sont obligés de jouer des faux
fous-rires, les comédiennes ne doivent pas faire plus
rire que leur partenaire masculin et on en passe… Le
grand retour du théâtre à la Jean Lefebvre ! Désespérant ! Le clan des divorcées, au théâtre Rive
gauche. DG

Koudegueule

Koudekoeur

Sauvons le monde, noyons Grégoire

Laurent Gérard, comme le prénom
Il ne s’appelle pas Gerra mais Gérard. Et pourtant, son talent de transformation et de mimétisme se placent un ton au-dessus, avec un
humour noir, acéré et fin qui font penser
que la popularité n’est pas souvent synonyme
de talent. La mère, versaillaise coincée raciste
et homophobe : tellement réaliste que ça fait
peur… Le belge naturiste (avec costume en
latex) : poilant ! Beaucoup d’idées de mise en
scène surprenantes et bien faites.
A découvrir vite à la Comédie des Boulevards, 39 rue du Sentier, Paris 2. BD

Marcel magazine
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Pauvre France

Dans cette pièce de vaudeville, on découvre Victor Tabouré
(Bernard Menez) en proie aux affres d’une séparation, qui
débarque à Paris, chez son fils. Ce dernier n’ayant pas fait
son coming out, c’est son petit ami, interprété par Fabrizio (splendide en soie rouge !), qui va se charger de bousculer les a priori de « beau papa ». Durant 1h40 se succèdent grincements de dents, provocations et beaucoup de
rires. De la confrontation va naître une autre relation, plus
humaine. Un beau boulevard qui laisse le champ libre à
l’acceptation des différences.
Jusqu’au 1er octobre au théâtre de l’Alhambra. www.alhambra-paris.com. Damien

JULY SPYCE CLASSIC SESSION
LE LUNDI

THE BEST PARiS’ GAY SCENE DJS
THE BEST SOUND SYSTEM
SEXY PERFORMERS
LiGHTSHOWS

MONDAYS

ABSOLUTELY SPYCE
BY PATSY
Patsy welcomes you every Monday

LE MARDI

TUESDAYS

THERAPY

BY DAOUD & ARNAUD
DJ Sébastien Boumati - Gogos Shows

LE MERCREDI

WEDNESDAYS

SPYCEBOYS UNDRESS ME

DJ Aurel Devil / Ben Manson - Performers
précédé par GOSSIP de 18h à 22h
Afterwork by ALEXANDRE DOUSSON

LE JEUDI

THURSDAYS

CHICK

SPYCE UP YOUR THURSDAY WITH TYRA
DJ Romano - Surprises & Happenings

LE VENDREDI & SAMEDI
FRIDAYS & SATURDAYS

TOTALLY SPYCE

AUGUST SUMMER SESSION

LE DIMANCHE SUNDAYS

DJs Live & Shows
Every Nights

SEXY SPYCE BOYS SHOWS
DJs Rafa Nunes / Sebastien Triumph

TRICK ZONE

RAF, Daniel & Nuit Parallèle
A partir de 21h - Happy Hour jusqu’à 22h30
Créa: Bignutland.com - crédit photos: William Hamon - l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

HAPPY HOUR 7/7 de 18h à 22h
partenaire officiel

2€ Apéritives.Softs.Beers 5€ Alcohols

23, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie75004 Paris
Direction Artistique & RP : Philippe Massière

Marcel magazine
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Notre rédac’ chef nous a donné les devoirs de vacances suivants :

Stupéfiant !

Vous copierez 100 fois « je ne dois pas fantasmer sur Ben Cohen »

Crédit Photo : DR

Notre rédac’ est méchant, tout ça parce que nous faisons des éloges de Ben, international anglais de rugby,
sportif de haut niveau qui lutte contre l’homophobie. Il
est fondateur de l’association Ben Cohen Stand up
Foundation, soutient la communauté LGBT. Ben est
sportif et ouvert d’esprit, et grâce à lui d’autres sportifs de tous horizons le soutiennent et font bouger les
mentalités.
Infos sur www.ben-cohen.com.

Vous avez vu comme il est tortionnaire ? A bas le
diktat de la mode ! On a pris 3 kilos, pas beaucoup,
mais maintenant il faut aller dans sa piscine de 25
mètres à Saint Trop’ et faire des longueurs. De toute
façon, avec notre maillot de bain Rufskin résistant à tout et galbant les fesses, il fera ressortir nos
atouts. En vente chez les Dessous d’Apollon, dans
des couleurs sobres. Pendant qu’il fera la sieste, on
fera le mur pour voir les apollons sur la plage d’à côté.

Crédit Photo : DR

Il est gourmand le rédac’, on vient de trouver sur les étagères le sex toy Two, nominé par le magazine Américain
AVN pour l’award du meilleur sex toy sans système de
vibration. Les Oscars du gode, y a que les Américains
pour faire ça ! Ce n’est pas un ouvre-papier, mais un gode
en forme de 2 doigts, à mettre pour les filles dans la foufoune, dans le fionfion (pas dans le nez) pour les garçons.
Ne fond ni dans la bouche ni dans la main.
Infos sur www.wfh-paris.com.

Et vous qu’allez-vous faire cet été ? On vous embrasse et rendez-vous
à la rentrée.

Des banlieues entières sont devenues des zones de nos
droits tenues par des dealers qui se jouent des forces de
police. Les soirées les plus hype sont systématiquement
liées à la consommation de produits illicites. Les jeunes
surtout, de plus en plus nombreux, se déclarent usagers
de drogues, occasionnellement ou régulièrement.
Cannabis, cocaïne, héroïne : les chiffres explosent en
termes de consommation !

25

Mais rassurons-nous, soyons confiants ; notre gouvernement et son ministre
de la Santé Xavier Bertrand, sur proposition de la Mission Interministérielle
de Lutte contre les Drogues et la Toxicomanie et son président Etienne Apaire,
ont trouvé la parade pour lutter efficacement contre la drogue, ses
trafics, son économie souterraine : l’interdiction totale de la vente des
poppers !
La parade ? Quelle rigolade ! Pour masquer son échec en matière de
lutte contre les drogues, ses dealers, son marché parallèle, le gouvernement
s’attaque à un produit licite et réglementé. Aucun enseignement n’a été tiré de
la précédente interdiction quand déjà, en 2006, un décret sur les nitrites avait
tenté d’interdire les poppers en France. Le SNEG avait alors attaqué ce texte et
obtenu son annulation devant le Conseil d’Etat 18 mois plus tard.
Pendant ce temps, on avait vu les poppers les plus dangereux, fabriqués à
l’étranger, se vendre sous le manteau ou sur internet et des usagers se
sont tournés vers de vraies drogues, beaucoup plus addictives. Aucune
association, à commencer par le SNEG, n’a été consultée avant cette annonce…
stupéfiante !
Aussi, le SNEG demeure vigilant et demande à rencontrer le ministre
de la Santé pour l’éclairer sur ce que sont réellement les poppers au
regard du fléau que sont les vraies drogues !
Retrouvez le communiqué intégral du SNEG sur
www.sneg.org/syndicat/2011/06/29/le-sneg-denoncele-projet-d’interdiction-de-vente-des-poppers.

Rémi Calmon, Directeur
Syndicat

Exécutif

SNEG

SNEG

Kukul et gougouttes

Par Laurent et David

Vous rangerez la classe et tous les objets tendancieux dans le tiroir de mon bureau

Vous ferez du sport cet été, pour éliminer vos
kilos engrangés durant l’année :

Marcel magazine

Voilà l’été, vive les vacances, les mecs ou nanas, le bronzage, les
coups de soleil, les cours d’anglais, la chaleur, les moustiques, les
morpions, les baisers ensablés… 2 mois de bonheurs avant la rentrée.
Amusez-vous, lisez-nous, et envoyez-nous des cartes postales.

La Gay Pride d’abord. Oups pardon La Marche des fiertés… C’est sans
nul doute LA blague de l’année : La préfecture
de police a compté 36.000 participants à la Gay
pride ! A savoir le nombre de mecs au Cox !
Alors que comme chacun le sait, c’est au minimum 500.000 personnes chaque année (défilé
et trottoirs…) On continue donc allègrement à
se foutre de notre gueule, mais ça n’a pas l’air
d’emmerder le Marais plus que ça…
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Au menu :
Thierry Mariani, de l’amendement Mariani pour l’expulsion des malades
ne pouvant pas être traités dans leur pays ; Jean Leonetti, du rapport Leonetti contre l’homoparentalité et David Douillet auteur de « On dit que je
suis misogyne. Mais tous les hommes le sont, sauf les tapettes ». Ces 3
connards font donc une belle entrée au gouvernement…

Par Laurent

5 jours plus tard, notre cher président (nan
j’déconne) faisait son petit remaniement
avant les prochaines élections présidentielles et avant l’accouchement de sa grande
perche…

Au même moment, Juppé déclare à la radio qu’il est pour l’égalité des
droits, mais sans aller jusqu’au mariage ou à l’adoption… Il est pour l’égalité de quoi alors, le Bordelais ?
La phrase du mois revient tout de même à J.A. Bénisti, député
UMP : « Après le mariage homosexuel, bientôt l’adoption, après l’auto-

risation du piratage et des vols de DVD, après la demande d’arrêt des
contrôles de vitesse, après la dépénalisation de la prostitution, après la
non-incarcération des délinquants mineurs, je dirais à la limite, à quand la
dépénalisation du viol? Ou la légalisation du viol?»

Ne pas oublier tout de même que Christine Boutin se présente
aux prochaines présidentielles et que la dame patronnesse débarque
sur Twitter. Pour la suivre ? @christineboutin.
En 2011 vous avez marché pour vos droits, en 2012 on vous marchera dessus. Faudra pas venir vous plaindre...

La réklame milieu

La page à Marcelle

Par Ze invisble

Crédit Photo : DR
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La Réklame

Marcel magazine

Y’a de quoi péter des boulons quand vient l’été…

Marcelmagazine
magazine
Marcel

La chaleur me rend limite psychopathe…

Marcel magazine

Kestujoues

Par David

ouseksa
CE
NS
UR
É!
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LES P’TITS VERS

Réponse à redaction@marcelmagazine.com.

1

La Baule

2

Deauville

Crédit Photo : Joseph Marzullo/Wenn

Par L’Artiste Pître

Et non ce n’est pas Akiseksa ! Pour le
dernier jeu… de la saison, faisons de la
géographie.
La serviette, on sait d’où elle vient. Mais
le reste, sur quelle plage a-t-on pu voir
cet inconnu se faire bronzer en intégral
? Est ce à coté de La Baule, de Nice ou
de Deauville ? Regardez bien de près les
grains de sable, jouez et gagnez. Simple
de chez simple…

Pass
à gagner
!!

3

Nice

Marcel magazine

L’Horoscope cosmique
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BELIER :

Crédit Photo : DR

Comme l’avenue des Champs Elysées
(8ème), tu es large et tu vois beaucoup
de monde.

TAUREAU :

Marceloskope

Par David

Tu te sentiras bien à l’impasse des
Deux Boules (1er), charmant, calme et
bien garni.

GEMEAUX :

SCORPION :

Rue de la Pompe (16ème), c’est vraiment ton adresse idéale… Gourmand !

Si tu t’appelles Alain, tu iras vivre rue
Chamfort (16ème). Si tu te nommes
autrement… tu n’as rien a y faire.

CANCER :

SAGITTAIRE :

Tu Abbesses ton pantalon plus vite
que ton ombre ? Parfait, ta rue est
toute trouvée (18ème)

Si tu pars habiter passage des Ecoliers
(15ème), je te dénonce à la police…
Vieux pervers !

LION :

CAPRICORNE :

Alcoolique tu es, alcoolique tu restes.
Rendez-vous pour l’apéro rue du
Beaujolais (1er).

VIERGE :

Tu es un peu paysan, la rue des fermiers (17ème) te conviendra à merveille.

VERSEAU :

Tu n’arrêtes pas de te toucher les
coucougnettes, tu pourras faire des
Tu es beau, élancé, une certaine
prestance et toujours en érection… Tu concours et t’exhiber au passage du
ème
seras le maître de la rue du Chevalier jeu de boules (11 ).
ème
de la Barre (18 ).

BALANCE :

Espèce d’allumeur, dans la rue du
Briquet (18ème), tu vas mettre le feu.

POISSONS :

On te traite de petite bite ? La cité
du Petit Modèle (13ème) n’est rien que
pour toi !

