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Par B
D

Untitled-1   1 9/12/11   5:32:27 PM

Merci à nos souteneurs: 

au travail !
1. Les faits : une étude super 
sérieuse a été présentée par 
plusieurs associations lors 
d’un colloque sur le coût le 
l’homophobie à l’Organisation 
de coopération et de 
développement économiques 
(OCDE) à Paris.

2. Les résultats : les 
hommes homosexuels 
apparaissent comme étant 
l’objet d’une discrimination 
salariale négative par 
rapport aux hétérosexuels 
(-6,2% dans le secteur privé 
et -5,5 % dans le public), les 
femmes homosexuelles 
d’une discrimination 
salariale positive (+2 % dans 
le secteur privé, nulle dans le  

                secteur public).

Selon les auteurs de l’étude, profs à l’université d’Evry, cette 
différence entre gays et lesbiennes tiendrait au fait que les 
gays sont perçus comme ayant une productivité plus faible 
que les hétérosexuels en raison de problèmes de santé 
potentiels liés au sida.

A l’opposé, les lesbiennes sont perçues comme plus 
agressives, dynamiques, disponibles, avec une productivité 
supérieure aux hétérosexuelles.

3. Les conclusions de Marcel : t’as pas l’impression d’être 
passé à la loupe, comme un rat de laboratoire ? Et même 
si ces inégalités demeurent injustes, y aurait pas 
d’autres choses plus urgentes à étudier et à combattre 
? L’homophobie ordinaire, physique ou psychologique, celle 
des voisins, des banlieues,...

Dans tous les cas, agir, combattre, pas seulement montrer son 
c.. le jour de la gay pride !

Bruno.delangre@marcelmagazine.com

Crédit photo DR
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L’énoooorme 
soirée de l’association 

EGL@Fard

Anthony (Rainbow power) :

et glou et glou !

SylvainHolly White

Ambiance Macarena

Pour vos pubs, photos et coms, contactez Esteban 

(esteban-nice@marcelmagazine.com/06 27 43 59 65)n
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Welcome au saloon !
Cela n’aura pas échappé aux niçois habitués du quartier du 
petit marais de Nice, l’atmosphère a changé de dimension du 
côté de la place du Pin.
Le Thy Jeff’s, brasserie bien connue du milieu gay azuréen a 
fermé ses portes, laissant place, après un relookage total au 
Pulp fiction saloon.
Pari osé, et d’ores et déjà gagnant ! Dans  un style baroque, 
chic, cosy et convivial, Olivier et ses cow-boys, Arnaud et 
Jean-Luc, ainsi que la belle squaw, miss Kristy  red  sugar, 
vous invitent dans l’univers Tarantino. Concept bar gay 

friendly à 2 pas du port, soirées rock ou électro, un voyage décalé à tenter !
Un soir au frais sur la terrasse du saloon, après 2 bons cocktails, on croit voir 
les Village people !
Ouvert la semaine 12h/0h30, le week-end 17h/0h30, 7 rue Emmanuel Philibert (place 
du Pin). 
Esteban

Pour vos pubs, photos et coms, contactez Esteban 

(esteban-nice@marcelmagazine.com/06 27 43 59 65)

Soirée 
électro

@Smartie’s

Une femme à poil…

Stéphane (direction) en 

mode  drôle de dame
On a retrouvé Carla Bruni 

et ses sœurs…
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Un whisky

Non, juste 
un doigt…
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Qu’est-ce qui fait 
la différence ? 

met du piment dans vos projets !

32 rue du Temple 75004 Paris - Tel. +33(0)1 42 77 54 28 
www.equipedu32.com

Femmes, femmes, femmes !
Comme promis, le premier gouvernement respecte la parité hommes-femmes : 
17-17. Côté LGBT, les grandes avancées prévues sont entre les mains de ces 
dames.

Ministre de la Culture et Communication : Aurélie Filippetti. 
Ancien membre des Verts, favorable à toutes les expressions 
culturelles.

Ministre de la Justice et garde des Sceaux : Christiane 
Taubira. Elle désire appliquer une nouvelle loi 
contre le harcèlement sexuel. C’est aussi son 

ministère qui devrait être chargé de la modification de la loi 
sur le mariage des couples de même sexe.

Ministre des Affaires sociales et Santé : Marisol Touraine. 
C’est vers elle qu’il faudra se tourner pour qu’un PaCSé 
obtienne la pension de réversion après le décès de son 
partenaire. Vers elle aussi pour tout ce qui concerne la 
lutte contre le sida et l’aide aux malades.

Ministre déléguée aux Affaires sociales et 
à la Santé, chargée de la Famille : Dominique 

Bertinotti. Maire du 4ème arrondissement, celui qui abrite une 
grande partie du Marais gay, elle s’est clairement prononcée 
pour la reconnaissance de l’homoparentalité et des familles 
homoparentales, en reprenant à son compte la proposition 
n°31 du candidat François Hollande (portant sur l’ouverture du 
mariage et de l’adoption pour les couples de même sexe).   Elle 
aura aussi en charge le statut du beau-parent, abandonné par 
la droite.

On attend beaucoup d’elles. Plus que jamais en France, la femme 
est l’avenir… des gays et lesbiennes !
Ne reste plus qu’une majorité à l’Assemblée…

Crédit photo DR

Crédit photo DR

Crédit photo DR

Crédit photo DR
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Par  Laurent
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Sortez couvert !
C’est pas faute de le dire et de le rabâcher à toutes 

les sauces : Sortez couvert ! Mais ça ne les arrête 

pas !  Parce que chez ces gays là, monsieur, on ne 

danse pas monsieur, on s’exhibe ! Les torses à l’air, 

les aisselles qui respirent, les tatouages et autres 

piercings sont de sortie. Il y en a toujours un qui a 

oublié son t-shirt !  Alors lève ton poing et dis : « le 

nudisme ne passera pas par moi ! ».

crédit photo DR

Le Monopoly du marais

Commères, qu’est ce qui vous prend en ce moment ? Non le 

Marais ne meurt pas ! Tout ça parce que certains établissements sont 

vendus, vont être vendus et subissent des fermetures administratives. 

Voilà comment déclencher un raz-de-marée de blablas dans le quartier. 

Occupez vous de vos propres affaires !  De la nouveauté n’a jamais fait de mal 

à personne. Souvenez-vous, quand le Queen a viré sa cuti en n’organisant plus de 

soirées gay. Tous les clubbers se sont dit : que va-t-on devenir ? Eh bien ils sont allés 

ailleurs ! Trop de boutiques de fringues envahissent le Marais ? 

Sortez ailleurs. Pourquoi pas…?

Régine entonnait cette chanson célèbre d’une voix crissante 
comme un pneu de 38 tonnes sur le gravier d’une aire 
d’autoroute. Qui sont les futures reines de la nuit ? Sûrement 
pas ces jeunes PD qui se baladent le cul moitié à l’air dans 
des pantalons slims, maquillés comme Pamela Anderson en 
fin de cuite dans un rade pourri de downtown Vegas, affublés 
de lapins nains vivants (vu), folles hurlantes en terrasses. 
Après le dalmatien, le bouledogue français et le yorkshire, ils 
emportent désormais leur civet sur leurs genoux. Non de non, 
soyez réacs tant que vous y êtes : habillez-vous comme la reine 
d’Angleterre, qui fête ce mois-ci ses 60 ans de règne. Toujours 
mal fringuée, toujours mal chapeautée. Quelle longévité dans 
l’inélégance !

Reine de la nuit
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crédit photo DR

On n’attrape pas les ours qu’avec du miel.
Merci à Jean, Christian et l’équipe du Bear’s Dine, 

6 rue des Lombards, Paris 4, www.bearsden.fr
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Merci
Vous avez besoin d’espace, vous recherchez 
des produits en série limitée, vous avez 
un budget serré. Dites « Merci » à votre 
magazine préféré qui vous déniche chaque 
mois des boutiques, des concepts. Merci, 
le nom d’un magasin installé dans un loft 
spacieux où sont proposés objets et meubles 

de designers. On y trouve aussi un fleuriste, un café bouquiniste où siroter un 
verre entouré de peoples. C’est un peu la boutique Colette du 11ème, sans les 
Japonais. Ok ce n’est pas pour toutes les bourses, mais franchement passez-y, ça 
vaut le coup d’œil. 111 boulevard Beaumarchais, Paris 3. Laurent R.

Pink code travels & events
Orphelin d’agence de voyages depuis la 
fermeture d’Attitude travel, Marcel ne peut que 
saluer l’arrivée de ce nouveau tour operator spécialisé dans les voyages à 
l’attention des LGBT. Pourvu qu’ils ne se limitent pas à organiser des virées ou 
croisières dans les festivals pseudos électros pour testostéronés en mal de sexe, 
comme on le voit sur la page d’accueil du site. Mais un petit tour dans la section 
« aventure » rassure : des voyages en petits groupes sur les thèmes action, 
évasion et inspiration, pour des destinations qui semblent hors des sentiers 
battus. Espérons qu’ils ne réservent pas tout cela aux LGBT fortunés. 
Y a pas que des milliardaires dans la communauté, loin de là… 
Infos : www.pink-code.net. BD

Minh Chau
Mini resto, mais grand par la qualité. On s’y 
sent comme en famille. Pas de déco, on se pose 
à une table pour déguster des plats vietnamiens 
copieux. Très bon pour le quartier du Marais et 
pas besoin d’Imodium ! Addition convenable : 
moins de 15 euros pour la formule complète 
avec boisson. Fraicheur, saveur, et un choix de spécialités feront chavirer les 
palais. A bas les chaînes, vive les petits restos familiaux de quartier ! 10, rue de 
la Verrerie, Paris 4. Laurent R.
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Voisinage : homophobie ordinaire

Julien, tu es écoutant et tu as reçu récemment un appel au sujet d’homophobie 
de voisinage ?

Oui, c’est l’un des thèmes majeurs des appels que nous recevons. Dernièrement, un couple 
d’hommes nous a contactés car il avait des problèmes avec les voisins de leur maison 
de campagne depuis une dizaine d’années : ces dernier-e-s refusaient de leur parler, les 
insultaient régulièrement et les qualifiaient de « sous-hommes ». Ces insultes se faisaient 
plus fréquentes lorsque l’appelant, qui a des problèmes d’invalidité, se retrouvait seul dans 
la maison.

Quelles démarches ce couple a-t’il entrepris ?

Le couple avait déjà déposé plainte. Il avait bien fait mentionner le caractère homophobe 
des insultes - qui constitue une circonstance aggravante - et avait plusieurs témoins à sa 
disposition.

Que lui as-tu conseillé ?

Les injures publiques à caractère homophobe ont un 
délai de prescription de 3 mois, il est donc nécessaire 
d’agir efficacement si l’on souhaite que l’affaire 
aboutisse. J’ai informé qu’on pouvait directement 
contacter le procureur, ce qui peut accélérer la 
procédure : il suffit de lui adresser un dossier avec les 
témoignages écrits d’autres voisins.

Que faire en cas d’homophobie de voisinage :

> collecter des témoignages (de voisins, amis)
> réunir des preuves éventuelles (photos, certificats médicaux)
> solliciter l’intervention de votre syndic de copropriété, votre association de 
quartier, de votre mairie, etc.
> demander à SOS homophobie de rappeler à l’ordre vos voisins homophobes 
> déposer plainte en fournissant les preuves et témoignages que vous avez 
rassemblés

SOS homophobie 

Ligne d’écoute anonyme : 0 810 108 135 (prix appel local) ou 01 48 06 42 41
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sortie Du rapport annuel sos homophobie 
& remise Du prix pierre Guénin@mairie Du 4ème

Par B
D

 &
 Laurent

total DJ raDio@3w

Yvette, pas 
besoin de te 

déguiser, c’est 
de la radio !

Yvette Leglaire 
en prise avec Andreï

J’ai une touche !

Adrien : petite ressemblance avec 
Cauet. Laquelle… ?

Elle conclut avec Lolotte

Vas-y, ce soir 
j’ovule !

Ah ben non, on 
en a assez d’une !

anniversaire secteur x

majordomes après le passage 

du cyclone

Heureusement 
qu’on a encore 
nos culottes !

Pas pour 
longtemps…

Poussez, 
madame, 
poussez ! 

Franck Delaval & 
Pierre Guénin

La chorale Podium

Pierre Guénin & Christophe Girard, adjoint chargé de la culture

La récompense d’Adrien…

La tétée à Jess !
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nouveau Décor coiffure@cox

Le photographe en a été troublé…

Lolotte (Marcel-Follivores) lit la presse à scandale

Pas assez doux 
pour en faire du 

PQ, pas assez sec 
pour allumer la 

cheminée…

Denis (Krash) en admiration
devant lui-même

Cox coiffure 
bonjour !

Les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence et leurs coiffes

Sans poil

Mais comment on 
met sa tête dans le 
sèche-cheveux ?!

showcase michal@spyce

Alex (Spyce), 
au niveau de la braguette

C’est pas 
un micro ?!

anniversaire armelle@manGe Disque

Avec Elektra & Greg (JB)

Avec Sylvain

Avec Nico & HélèneEh madame, tu 
me donnes un 

bonbon ?!

Je me suis enfin 
sentie femme…
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les trocks en france

un vernissaGe monstrueux !

eurovartovision : 20 ans
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Elle avait tout pour elle : petite fiancée à 13 ans de la France 
entière, muse d’un réalisateur sulfureux, carrière prometteuse à 
Hollywood, beauté extraordinaire depuis sa trentaine et puis un 
jour tout s’écroule… Elle enchaîne merde sur merde et se case 
avec un homme-singe.
Elle, c’est Sophie Marceau et après s’être compromise dans 
une comédie avec Dani Boon, la voilà qui revient avec Gad 
Elmaleh. Adieu Sophie, on t’aimait bien tu sais… 
Le titre du film : un bonheur n’arrive jamais seul. 
Si seulement ! ZI

Il n’est jamais trop tard pour parfaire, alors continuons à 
soutenir et à parler de cette initiative collective et non 
commerciale : gouine comme un camion. Grâce à 
l’énergie de certains individus et de nombreux collectifs 
lesbiens, un grand char sera présent à la Marche des 
Fiertés 2012, le 30 juin prochain à Paris. Les dons de 
dernières minutes sont toujours bien venus sur www.
gouinecommeuncamion.com. Cette année nous serons 
toutes derrière un char conçu par et pour toutes les 
lesbiennes pour défiler, danser, s’embrasser… et être 
fier de notre visibilité ! Carine

ca boum plus !

exception culturelle française

Gouines neeD you

Parce que, comme le disaient les Nuls, « c’est bon de 
rire parfois », Marcel ne peut que vous conseiller d’aller 
faire un tour sur www.cdmc.fr. Le pire de ce qui se fait 
en chanson française, pire que Carla Bruni, Frédéric 
François et Franck Michael réunis. De la musette, de la 
musique traditionnelle de nos chères régions reprises à 
l’orgue Bontempi, des créations françaises affligeantes 
(les bouses brothers, Fernand et Fernand avec l’album 
vive les cultivateurs). A écouter en streaming (les 
morceaux sont en entier), à offrir à votre pire ennemi, ou 
pour la fête des pères si vous souhaitez être déshérité ! 
BD

Du ballet dans Marcel ? On vous entend déjà pourfendre la 
noble intention qu’est la nôtre de vous convier à découvrir les 
classiques du ballet. Mouais très peu pour moi ! Pour aviver 
votre curiosité, sachez que tous les rôles sont tenus par 
des hommes… en tutus, collants, sur pointes, perruqués et 
maquillés, parfois avec exagération, mais jamais trop ou trop 
peu. Ici, point de moquerie, plutôt une parodie légère des 
codes, suffisances et faiblesses aussi de la danse
« respectable ». Effets comiques garantis. Le ballet 
Trockadero à Lyon cet été et à Paris à partir du 25 septembre. 
Infos : www.trockadero.org. Damien 

Et un vernissage, un ! Mais pas n’importe lequel: 
celui de l’Artiste Pître ! Il revient toujours plus 
loup-phoque avec le thème fête foraine & bêtes 
de foire ! Femmes à barbe, siamois, culs-de-jatte 
et autres chimères à 3 jambes, 1 œil ou 12 testicules 
sont donc les bienvenus ! Pour être dans le «thon 
» de la soirée, vous pouvez venir costumé ou être 
accompagné d’un ou plusieurs amis très moches ! 
Samedi 7 juillet, galerie Espace improbable, 59 rue de 
Montreuil, Paris 11. Victor

Lundi 2 juillet au théâtre du Gymnase aura lieu l’eternel 
spectacle crée par Vartoch’, qui fête ses vingt ans (pas 
lui) ! Encore plus de délires, de peoples, de pros et 
d’amateurs qui reprendront sur scène des chansons 
de l’Eurovision. Présenté par Gertrud et Olga. 12 euros en 
prévente (Mange-disque, Morgan bar et Oiseau bariolé). Une 
partie des bénéfices sera reversée à une association de lutte 
contre le sida. Vatoch’ twelve points ! 
Infos : www.eurovartovision.com. Laurent R.
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Pour les hommes qui prennent 
soin de leur chatte.
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Ce n’est pas parce que la Gay pride est bradée cette année qu’il faut oublier 
de se faire plaisir et de découvrir de nouvelles sensations. Voici quelques 
suggestions pour profiter de ce beau mois de juin...

Playnight contest uniforms party
La soirée grrrlZ, leZbiennes, trans’, freaks & créatures revient 
à nouveau nous étourdir les sens de ses perfs, salles de jeux, 
cabines, vidéos, de sa muZic et son bar lounge, d’un show des 
plus beaux uniformes ! Que vous soyez plus pompier, marin que 
pin-up et paillettes, parez-vous de votre plus belle tenue et venez-
vous y détendre, amuser et plus, le tout dans un cadre unique, 
habituellement réserver à nos amis garçons ! Infos Facebook : 
floplaynight.
Playnight, 15 juin, 22h-4h@Next, 87 rue Saint Honoré, Paris 1er.

Lubrifie moi et la porte s’ouvrira !
À tester pour les fragile de l’oignon ou vulgairement du 
fion. Hypoallergénique, compatible avec les préservatifs ou 
gants en latex. Il est ultra-lubrifiant, sans danger pour la 
peau. Imaginez les jambes en l’air bien écarté, prêt à être 
emmanché. Vous avez oublié votre pot de Crisco ? Ouille 
ouille votre anus tellement serré n’acceptera pas un doigt à 
l’entrée. Utilisez Fistpowder. Nouveau produit en poudre 
à déverser dans de l’eau. En 2 coups de cuillère, le produit 
est prêt ! Une bonne dose dans le cul, ouvrez, souriez, vous 
êtes fisté. Pratique.Infos : www.fistpowder.com.

Plutôt sans poils qu’en fourrure !
Quoi de plus disgracieux avant l’été que d’avoir des poils à ne plus savoir 
qu’en faire ou comment les tailler. Une pensée pour nos chers lecteurs 
amateurs de pipes ou bouffeurs de couilles : rien de plus désagréable que 
d’avoir un poil (pas dans la main) mais entre les dents. Faites pas chier, pour 
6,90 euros, achetez une tondeuse-rasoir pubien : en 3 passages, elle rend 
l’objet lisse, et prêt pour une mise en bouche.
Infos : www.heryx.com.

Elles sont 4, ont 16 ans. L’année 
dernière elles étaient 5 mais l’une 
d’entre elles a disparue. On vient de 
retrouver son cadavre. Elle s’appelait 
Alison, et d’outre-tombe elle passe 
son temps à envoyer des sms aux filles 
qui restent pour les mettre sur la piste 
de son tueur et les faire chanter.
Elles ont toutes des secrets plus ou moins 
avouables…

Il en reste donc 4 et elles ont toutes 
un petit quelque chose. L’une est une 
ancienne boulimique devenue hyper 
canon - blonde, forcément blonde. Une 
autre est une 1ère de la classe qui a passé 
son adolescence à emballer les petits amis 
de sa grande sœur. Une 3ème sort avec son 
prof de littérature. Quant à la 4ème, elle est 
évidemment lesbienne !
C’est sans doute la plus jolie.

Elle fait son coming out rapidement et son 
petit groupe de copines trouve ça super 
bien. Son père n’a rien contre. Pourtant il 
est militaire de carrière, revient d’Irak, ou 
d’Afghanistan, peu importe.
Le traitement de son homosexualité 
est exemplaire. Sans caricature, sans 
larmoiement, un truc simple, naturel.
Glee devrait en prendre de la graine.

Une série pour ados, un mélange de 
Gossip Girl et de Desperate Housewives, 
avec une intrigue qui tient extrêmement 
bien la route. En tout cas pour la 1ère 
saison.

Ca passe sur ABC Family et on se dit 
que la famille américaine vient d’être 
dépoussiérée à grands coups d’aspiro 
3000 watts.

Une 3ème saison est d’ores et déjà signée.
Ca s’appelle Pretty Little Liars et ça 
devrait plaire aussi aux gays. Avec des 
phrases cultes comme « ne jamais faire 
de manucure si tu veux pas riper sur ton 
clavier de téléphone » ou encore « Je ne 
peux pas me promener sans portable. 
C’est comme se promener sans cerveau... 
ou sans chaussures. »
Certains devraient se reconnaître…

CHARMANTES 
PETITES 
MENTEUSES
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A Saint-Michel, la tolérance qui permettait 
de servir en terrasses toute la nuit vient d’être 
annulée, tables et chaises devant désormais 
être rentrées avant 2 heures du matin. Le Paris 
des bistrots et de leurs mythiques terrasses va 
encore prendre un sérieux coup...

A Montorgueil, la guerre entre exploitants 
d’établissements et riverains se poursuit 
devant les tribunaux. La cour d’Appel de Paris 
a ainsi confirmé les contraventions auxquelles 
avaient été condamnés 8 commerçants. Un 
pourvoi en cassation a été entamé et permet 
de suspendre l’exécution de la décision. Les 
riverains, soutenus par la mairie, réclament 
une zone libre de 1,60 m sur chaque trottoir 
pour le passage des piétons, conformément à 
ce que prévoit la réglementation des terrasses. 
Les commerçants de leur côté, estiment que 
le caractère piétonnier de la rue les autorise à 
élargir leurs terrasses.

De fait, la rue Montorgueil est interdite à 
la circulation mais pourtant, de nombreux 
véhicules y circulent entre livraisons à toute 
heure et défectuosité des bornes d’accès 
qui permettent l’accès aux automobilistes 
! La mairie a proposé un compromis aux 
commerçants : maintenir la zone des terrasses, 

voire l’élargir encore, mais avec une fermeture à 
23 h au lieu de 2 h ! Le passage des piétons, pas 
forcément résidants, deviendrait-il secondaire 
au regard de la tranquillité des riverains et 
électeurs ?

Ajoutons que partout dans Paris, les 
associations de défense des non fumeurs 
traquent les terrasses qui, selon elles, 
ne respecteraient pas la loi Evin sur 
l’interdiction de fumer, en autorisant 
la cigarettes sur des terrasses qu’elles 
considèrent comme fermées et non comme 
ouvertes.

Ajoutons enfin que les bâches plastiques 
et que les chauffages au gaz sont voués 
à disparaître d’ici l’été 2013 au profit de 
vitrines en dur et de chauffages électriques 
plus lourdement taxés !

Le tableau est complet : 
les terrasses à Paris ne 
sont décidément pas  les 
bienvenues !

Par Rémi Calmon 

Directeur SNEG Syndicat

Page offerte par Marcel Magazine

terrasses inDésirables

En voudrait-on aux terrasses à Paris ? Dans l’actualité immédiate, 2 quartiers en ont 
vécu la démonstration : Saint-Michel et la rue Montorgueil.
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il sent pareil que 
mon plan q D’hier soir…
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bélier
Comme le ministre des Blondes idiotes 
à forte poitrine, Eve Angeli, tu préfères 
attendre le bus sous l’arrêt de bus qui dif-
fuse de la musique. Attention, c’est un WC 
public

taureau
Contrairement au ministre des pochtrons 
rougeots, Jean-Louis Borloo, ne crois pas 
que Jeanne-Marie Et Rote est la sœur de 
Jean-Marc Ayrault.

Gémeaux
Comme le ministre des vieux cons, n’oublie 
pas que si, comme tu le dis, c’était mieux 
avant, ce sera encore mieux après, sans toi !

cancer
Ministre des chaussettes qui puent le bouc, 
monsieur Propre : ne propose pas de laver 
les socquettes de tous les mecs que tu 
croises au Krash lors des soirées sneakers.

lion
Contrairement au ministre des Maisons 
closes et du logement, Patrick Sébastien, 
n’invite pas ta moitié à dîner aux Chan-
delles, célèbre boîte à partouze peu propice 
aux tête-à-tête.

vierGe
Ministre des Scoops à 2 balles qui sentent 
le rance, Jean-Marc Morandini : arrête de 
balancer des infos-pétards mouillés. On sait 
que Steevy Boulay est une tarlouze idiote. 
Mais au moins il est drôle, lui !

balance
Ministre de la pêche en eaux troubles, 
arrête de draguer des thons et des morues.

scorpion
Ministre des Abrutis qui avaient promis 
de quitter la France si Hollande devient 
président, Mickaël Vendetta. Ben T’es pas 
encore parti ?! 

saGittaire
Ministre des Vieilles emmerdeuses aigries 
et réac’, Geneviève de Fontenay, va plutôt 
tourner un porno cougar en Afghanistan. 
Ca te fera des vacances, et comme t’es pas 
sûre de revenir, ça nous en fera aussi !

capricorne
Ministre des Mauvais comédiens fayots 
qui feraient mieux de fermer leur gueule, 
Christian Clavier : euh ta gueule, si si, TA 
GUEULE !

verseau
Contrairement au ministre de la blague à 2 
balles pas drôle, Laurent Gerra, ne crois pas 
que mettre un doigt dans le c.. d’un cochon 
le fait avancer. Ca salit juste le doigt…a

poisson
Le ministre du Redressement productif (qui 
existe vraiment, Arnaud Montebourg) ne va 
pas t’aider à faire monter Popole en faisant 
voter une loi pour rendre le Viagra gratuit 
pour tous. Le socialisme a ses limites, celle 
de la culotte !

 

Marcel Premier ministre ! Il a choisi son gouvernement : 12 ministres, 12 
vedettes, 12 signes zodiacaux, à la sauce Marcel…

SABLE CHAUD, 
concept store de 
mode brésilienne 
à Paris (Le Marais)

www.sablechaud.fr




