
 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

CHANTECLAIR 
Toujours mieux et plus vite 
informé avec CHANTECLAIR le 
journal le moins cher du marché 

2e ANNĒE - N°9 1 €   Dimanche 15 Décembre 2002  Directeur de la publication Jibé 

LES COURGETTES : LA RIPOSTE 
Devant l’agression barbare des lémuriens dont nous avons vu les ramifications 

mondiales et dont les responsables sont à présent connus, la riposte devient imminente.  

 

 

 

 

 
 

 

Après une sage réflexion de tous 

les pays concernés, la décision 

d’intervenir, pour éradiquer la 

menace « lémuriens », a été prise 

à l’unanimité. Pour la France, le 

premier Ministre a nommé le 

général Bizarre, commandant en 

chef des forces armées, et il l’a 

chargé de cette mission. 

Mon général, le 

gouvernement vient 

de vous confier le 

commandement du 

corps expéditionnaire 

français, pouvez-

vous nous donner 

votre sentiment pour 

les lecteurs de 

CHANTECLAIR ? 

Si ta caméra n’est pas piégée je 

veux bien essayer de répondre 

à ta question mon p’tit gars ?  

Message reçu 5 sur 5. Nous 

allons pulvériser ces vermines 

de lémuriens. Je serai à la tête 

de mes commandos et ça va 

me rappeler le passé, les viets 

en Indo et les fells dans l’bled 

nom de Dieu ! Maintenant, j’te 

laisse mon p’tit gars, je vais 

faire mon parcours du 

combattant matinal.   

 
Nous allons défendre le monde libre 

comme Dumouriez à Valmy en 92 quand 

la Patrie était en danger. 

Notre reporter a pu interviewer le général Bizarre. 

Le général Bizarre a aussitôt mobilisé le 

2ème REP (régiment étranger de 

parachutistes) pour sauter sur Maboul en 

Aghakistan et sur Mendive au Pays 

Basque. On voit ici le général en train de 

passer ses troupes en revue. Gageons 

qu’avec de tels hommes et leur matériel 

ultra moderne la Patrie sera en sécurité. 

Je donne les pleins pouvoirs au 

général Bizarre pour défendre 

les intérêts de la France. 

Remerciements à l’agence Bêta pour ses documents photographiques.     A suivre…. 

 

  

 

Au – Ton-kin – la - lé-gion  é-tran-gère  
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