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Si beaucoup –la grande majorité, même- des journalistes, de nos jours, s’autocensurent, de
peur des comptes à rendre à leurs supérieurs hiérarchiques, ou même sans aucune pression
effective, si ce n’est le sentiment de se sentir coincé entre le patron de la boutique, le rédacteur
en chef, la concurrence et le public. Bah de notre côté, le boss, c’est celui chez qui, justement,
on bosse, et qui se fait dépouiller de son bar ... Autant dire qu’on se rejète, chaque semaine, la
responsabilité ! Et côté pression, c’est le néant ... Nous, ça va …
Si les grands industriels se sont emparés de la presse (et de ses libertés, au passage), par le
biais de la pub -presque la moitié des profits- ou de la propriété, pour mieux laisser traîner un
silence complice. Et si, pour rétorque, les écrivains et journalistes se vautrent dans la complaisance à l’égard des puissants et de la bourgeoisie (qui sont les voies les plus enclin, pour ne pas
dire les seules, à leur apporter la renommée), l’information devient privatisée et majoritairement marchande … Et prend l’allure d’une discussion dans un salon de thé entre deux nantis se
congratulant. Bon, la pub et la complaisance dans le thé, de toutes façons, on n’est pas pour!
Nous, ça va …
Si, logiquement ensuite, grand nombre de journalistes et de torchons s’alignent et appuient
les décisions du gouvernement en matière militaire, économique, sociale, d’immigration, de
politique extérieure …et sont plus que prudents devant les intérêts du capital international et
l’argent en général … Eh bien, n’en déplaise aux accrocs à la thune, nous, on n’en a pas (On le
vole!) Alors, pensez vous, tout ceci nous passe bien au dessus, chers lecteurs… Non, nous, ça
va…
Si énormément de canards (d’élevage!) se permettent d’abuser de quelconques faits divers pour
divertir et mieux faire diversion (parfois même peser dans les décisions et les suites de ces
affaires)… Et si certains chroniqueurs osent travestir des propos pour les qualifier de réac’,
d’antisémites ou de pro-terroristes –en gros, de juger si ça se dit ou pas-, tout ça sur fond kaki
de nationalisme financier. Là, j’ai franchement rien à rajouter. Gègène? Non plus... Non, nous,
ça va…
Si donc, ces mêmes penseurs et journaleux entretiennent la propagande gouvernementale
sans l’annoncer comme telle, en laissant leur public inconscient des réelles motivations de tel
article ou gros titre … On se sait assez explicite pour ne pas se poser ce problème ! Et le lecteur
est averti! Si! Rien qu’au titre du fanzine, on devine facilement que ça va être sale! Encore une
fois, nous, ça va…
Si, donc, tant ont oublié que toute opinion, si elle ne nuit pas à la démocratie (au sens éthique
du terme) de façon évidente, prend toute son ampleur en disant bien haut ce qu’on n’a pas
envie d’entendre… En gros, que libertés d’expression et de presse, pour prendre tout leur sens,
impliquent critiques et opposition au système en place… Nous, ça va… On s’en souvient très
bien !
Bon, c’est bien beau, tout ça, mais moi, je voulais dire que, et d’une, si tant est qu’on peut
appeler ça écrire, il faudrait pas croire pour autant qu’on se dit de la profession! « Remontées
Acides », c’est plutôt un défouloir, un crachoir (pour beaucoup de questions, la réponse est
dans le nom!). C’est bien plus de l’autodéfense que du volontariat, quoi ! Et de deux, que si la
falsification d’infos est belle et bien devenue banale, le plus alarmant est sûrement le manque
de réaction collective, même lorsque celles-ci sont publiquement reconnues… Alors, toi, ça va ?
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Serment d’allégeance
Boaaah! ... Hier soir, j’ai vomis …
Hier soir, j’ai vomis… Je sais, c’est pas la meilleure façon de débuter une causerie (ou un
article, ou un fanzine, comme tu veux !), mais bon, c’est comme ça … Et une gerbe, c’est juste
une réaction physique naturelle après un trop plein. C’est loin d’être les effets secondaires (que
tu constateras dans 5 ans) du téléphone portable que tu places toujours à côté de tes couilles !
Bref…
Pourtant, je t’avoue que rien ne laissait présager que ma soirée se finirait comme ça. J’étais
posé avec Gègène, un collaborateur dans cette expérience ô combien libératrice qu’est cette
feuille pliée en 2, on était à l’apéro, peinard. Et puis on s’est mis à parler de choses et d’autres,
de problématiques contemporaines. Je ne sais même plus par où on a commencé (une conversation de comptoir, vous connaissez, j’imagine)… Ah si, je me rappelle ! Les dossiers qu’Hortefeux compte créer à la place d’Edvige, cette petite salope ignorante qui veut tout savoir et qui,
du coup, va devoir changer de nom. Logiquement, on a enchaîné sur la reproduction des caméras en ville : et ça copule sec ! Puis sur le bouclier fiscal (un petit pas pour l’homme, une avancée de sept lieux pour le MEDEF) et la fiscalisation des arrêts maladie (une mine d’or qui réglera tous nos problèmes à coup sûr!). Puis sur le Service Minimum, je le surnomme « Tais-toi
et avance ! », mais c’est moins vendeur, qui a évincé, d’une petite talonnade, le droit de grève.
Et puis sur la taxe carbone et l’écofascisme qui me réchauffent plus rapidement que la calotte
polaire, je vous le dis! Puis sur les bénéfices records d’établissements français, pendant que la
masse, qui croyait avoir touché le fond, a appris à creuser . Et une minorité plus rêveuse à se
maintenir dans les nuages avec une corde. Et la grippe A qui continue son ravage …à la télé . Et
puis la stigmatisation des reubeus, des noirs, des quartiers, des chômeurs, des RSAistes et, plus
généralement, de tous ceux qu’ouvrent leurs gueules ! Et les charters qui se multiplient sans
régler aucun problème (si ce n’est celui d’occuper l’esprit de nos cond’citoyens). Et puis la réduction de nos droits de fumer et de picoler qu’ils nous font passer sous forme de moralisation
générale. Et l’étau de l’inflation du pétrole et du logement…et aussi des pâtes, du pain et des
patates ! Et les acquis sociaux dont, bientôt, pourront uniquement bénéficier les entreprises. Et
les grands problèmes planétaires, dont on nous positivise l’opinion en dissociant totalement
faits et causes ou, plus communément, en nous en écartant, simplement. Et la sécurité sociale,
censée se renflouer chaque année avec de nouvelles taxes, qui, pourtant, saigne un peu plus
de malades chaque jour. Et l’éducation nationale qui conditionne toujours plus à l’ANPE (Pôle
Emploi, pardon) et aux tafs de merde. Et les SDF qu’on sait pas comment les cacher (S’il te
plait, dessine moi un pauvre! Pas de problème, lui rétorqua Nico). Et les médias débilisants (à
qui on a coupé les jambes afin qu’ils soient pilepoil à la bonne hauteur). Et les fonctionnaires recrutés de force pour assurer la propagande du parti au pouvoir. Et les tazers qui vont se
généraliser dans la police munie d’6 balles. Et la bouffe de merde qu’ils nous font ingurgiter
à toutes les sauces. Et le mérite qui s’obtient en faisant des choses de plus en plus inhumaines. Et les sanctions pénales à 12 ans, la retraite à 70, les banques qui nous dépouillent, la
consanguinité du patronat, Douillènegger député, Julien Coupat toujours emprisonné à cause
de ses lectures, les images remaniées, la gauche conquise par tout ce qu’elle montrait du doigt,
l’identité naZionale, l’argent qui efface et écrase tout, le ton condescendant des discours, et nos

réponses à leurs propositions et réformes qui passent à la trappe. Et ce silence du populo, ce
silence étouffant, ce silence qui n’en est un que parce que d’autres s’approprient chaque espace
d’expression. Ce silence qui n’est dû qu’à une putain de censure…
Bref… J’étais déjà pas très bien à ce moment-là … Mais quand Gègène m’a dit que ça faisait à
peine 2 ans et demi que le nabot était au pouvoir, ça a été fatal…
Alors, voilà, hier soir, j’ai vomis… Trop de gavage ! Et, vous me croirez ou pas, j’avais bu que
3 verres …
Boaaah !... Et bonne lecture…
DK

Pirates VS Maquereaux
La question du téléchargement gratuit de musique sur Internet fait couler beaucoup d’encre.
Depuis la fin des années 1990, les grandes maisons de disques (majors) voient leurs chiffres
d’affaires chuter, passant de 1,3 milliards d’euros en 2002 à 600 millions en 2008 (chiffre
donné par l’industrie musicale). Pour elles, ce manque à gagner va engendrer la mort de la
créativité artistique, les entreprises prétextant ne plus avoir les moyens de prendre des risques
et d’investir dans de nouveaux talents. En téléchargeant illégalement de la musique, vous
seriez donc un ennemi de l’art, un vampire pour les artistes. Les lois Hadopi se succédant, les
médias et nombre d’artistes reconnus (pour être des businessmen, en tous cas !) retiennent
cette conception des choses. Pourtant la réalité parait tout autre.
Petit rappel historique: à partir des années 1980, l’édition musicale connaît un grand mouvement de concentration, de nombreux indépendants sont rachetés ou disparaissent. En 1992, 5
majors réalisent 80% des ventes de disque. La production musicale passe ainsi entre les mains
de grands groupes médias internationaux, qui gèrent la musique comme n’importe quel bien
de consommation et les artistes comme des marques à imposer sur des segments de marché.
L’offre musicale se standardise, on recycle les vieux tubes, on façonne les nouveaux de façon
à ce qu’ils nous rappellent inconsciemment la mélodie des mobiles pour enfant ... Bref, l’art, tel
qu’il est produit par l’industrie musicale, se veut un divertissement consensuel, façonné par
des staff d’experts (la star academy en est un exemple extrême), où l’artiste est dépossédé de
sa liberté, ainsi que de sa capacité de créer, et d’inventer.
Nombre d’artistes ont su utiliser l’évolution des technologies multimédia et d’Internet afin
d’exister en dehors du carcan imposé par les majors. Trent Reznor (chanteur des Nine Inch
Nails) laisse aujourd’hui le choix à ses fans, soit de télécharger gratuitement sa musique, soit
d’acheter des versions collectors de ces CD avec vidéos, livrets.... Cela fonctionne très bien, à
tel point que dans les écoles de commerces, on commence a parler du « Business model Trent
Reznor ». Les manageurs de la musique découvrent qu’on a envie d’acheter les œuvres d’un
artiste quand il ne prend pas son public pour un con !
Alors, quand le président de Universal Musique France, Pascal Nègre, dit: « Internet est une
chance pour la création musicale, sauf si tout a coup elle n’est plus consommée mais gratuite. », ce qu’il y a à comprendre, c’est que sa fourberie et celle des majors est incontestable ! Ils
prétendent être les garants de la créativité artistique alors qu’ils
s’opposent par la répression à l’évolution des modes de consommation et de diffusion de la musique, selon un principe simple :
mieux vaut pas de musique du tout que de la musique gratuite et
donc, sans maqueraux !
Gègène

Réveillez-vous bande de croyants atrophiés par votre bonne
conscience...!
Une fois de plus, ce week-end, je suis passé pour un psychopathe, un insoumis, un débile, parce
que j’ai osé remettre en cause certaines vérités officielles, certaines choses allant de soi ; Mais
pourquoi donc n’arrive-je pas à croire que l’on vit dans le monde des « bisounours » dans lequel tout
le monde il est gentil et tout le monde il est beau...?
Mais putain qu’on se le dise, rien ne va de soi, tout est sujet à questionnement, à commencer par
soi-même … C’est un comportement typiquement humain que de se conforter dans sa croyance, mais
de là à se mettre des œillères pour nier l’évidence et garder le voile pour ne pas perturber sa misérable existence, on voit bien l’inanité de l’espèce humaine…
Bande de chiens trop fidèles, bande de masos, vous aimez ça, vous faire dominer et que l’on pense
à votre place, hein, t’aimes ça…!
Si de grands hommes tels Copernic, Galilée ne s’étaient pas dressés contre les institutions omnipotentes de l’Eglise en remettant en cause la thèse officielle du géocentrisme, nous serions encore
sous le joug du totalitarisme catholique qui a façonné l’humanité durant de longs siècles. Mais
comme on le sait, à une forme de totalitarisme succède toujours une autre idéologie dominante. Faut
pas baisser la garde !!!
Victor Hugo disait que « la presse a succédé au catéchisme dans le gouvernement du monde.
Après le pape, le papier. » Ainsi demandez-vous, aujourd’hui, à qui appartiennent les médias et vous
devinerez peut-être à qui appartient le monde… !
En témoigne la controverse qui porte sur les évènements du 11 septembre 2001 et sa couverture
médiatique. Du côté des officiels: silence radio, pas de réponse, des journalistes fidèles au pouvoir
qui leur permet d’exister et une propagande islamophobe (ah ces arabes..., tous des voleurs, des
tueurs, des animaux quoi!); de l’autre côté, des questions, des adeptes de la théorie du complot, des
scientifiques manichéens, des hétérodoxes, des non-conformistes qui voient le mal partout et osent
croire que les « Grands de ce monde » (dirigeants politiques, riches industriels et autres...) sont
complices pour ne pas dire coupables d’une « busherie » qui a coûté la vie à 3 000 individus, sans
compter les 120 000 morts civils Afghans et Iraqiens.
Mais relisez l’histoire de l’Humanité et vous verrez que ce n’est pas vraiment un conte de fée et
que bien des massacres, des crimes contre l’humanité ont été perpétrés sur la décision d’une poignée
d’hommes machiavéliques. Rappelez vous aussi que Ben Laden est un produit purement américain,
financé par la CIA dans les années 80.
De nombreuses études (scientifiques) remettent en cause les thèses officielles des attentats du 11
septembre 2001, thèses issues d’une enquête menée par les pouvoirs publics américains et arrêtée
prématurément quelques mois après les événements à l’initiative de G.W. Bush lui même. C’est bon,
on a trouvé un passeport de musulman à 380 mètres des 2 tours, même pas brûlé ! c’est Al Qaïda.
Bravo les experts, c’est une enquête rondement menée....!
Richard Gage a fondé l’organisation « Architects & Engineers for 9/11 Truth” réunissant plus
de 900 spécialistes professionnels à travers le monde, pour demander l’ouverture d’une enquête
scientifique légale et indépendante au sujet des évènements et plus particulièrement par rapport à
l’effondrement « improbable » des tours du WTC.
Déjà, 1ère interrogation : comment 2 avions peuvent-ils provoquer l’effondrement de 3 immeubles? (eh oui! Il y en a eu 3!). C’est peut-être con, mais c’est mathématique ! D’autant plus que
le 3ème bâtiment démoli (n°7) se situe à quelques centaines de mètres des 2 tours ! Vous avez une
pléthore d’immeubles entre les 2 tours et le bâtiment 7, mais aucun ne s’écroule, excepté ce dernier
(à 17H22) qui abritait bizarrement… les bureaux de la CIA et quelques autres quartiers d’affaires
douteux de Wall Street! Et là, les gens me rétorquent qu’en effet, c’est étrange, on ne peut l’expliquer..., mais qu’en rien, cela ne remet en cause la théorie officielle. On n’a plus qu’à s’en remettre
tous à Dieu…… !
Qu’à cela ne tienne, j’ai plein d’autres faits paranormaux sur le 11 septembre dans ma besace….!
Que dire des particules de nano thermites trouvées dans les décombres du WTC? Des échantillons
de poussières prélevés sur le lieu du drame ont été envoyés à 20 laboratoires dans le monde (USA,
Europe, Asie). Les physiciens des différents labos ont tous constaté à l’unanimité (même les ricains)
la présence importante de nano thermite dans les échantillons. Petite explication : la nano thermite
est un composant réactif fait d’aluminium et de rouille dont le contact dégage de fortes chaleurs
(environ 1500°C) et sert à la soudure (pour faire fondre l’acier) ou dans un but militaire (pour
l’explosif). Même Bush a reconnu, le 15 septembre 2006, la présence d’explosifs dans les tours dans
un discours commémoratif sur les attentats, alors que soit dit en passant, il n’est jamais question
d’explosion dans le rapport officiel (vous pouvez vérifier ces propos sur le site de la maison Blanche
et verrez comment il reste confus sur les faits). Officiellement, les tours se seraient effondrées sous
l’effet des incendies causés par le kérosène qui se consume à 700°C, alors que l’acier fond et cède à
1500° C. Sacré différence quand même...!

Femmes de ménage en promo…
Putain, ça me dégoûte… Je viens d’achever une discussion avec 4 femmes de ménage, qui
m’ont expliqué la dernière fantaisie abjecte de leur patron. Je ne citerai pas le nom de la
société, ne serait-ce que pour ne pas endiguer la portée de cette petite histoire salace, que je
trouve assez représentative du rapport entre patrons et ouvriers français, en général… Et pour
ne pas faire de pub à l’entreprise, vous l’aviez compris !
Alors voilà, ces femmes taffent dans la même boite et sur le même site depuis bientôt 20 ans…
Elles font un travail irréprochable malgré un mi-temps payé au lance-pierre avec des horaires
de merde (genre de 6h30 à 8h30 et de 17h30 à 20h30, 5 jours par semaine…Le truc qui te nique
pas la vie, quoi !). Mais leur patron, non content de les faire trimer pour un demi-SMIC, vient
de réduire non pas leur taux horaire (Il peut pas !), mais tout simplement le nombre d’heures
qu’elles font dans la semaine…pour exactement le même boulot à abattre !
Pas con, hein, l’Enculé !
Ses ouvrières ont pourtant essayé de lui expliquer qu’il leur fallait 5 heures par jour pour accomplir toutes leurs tâches. Réponse du boss : « Les intérimaires que j’ai eu(e)s cet été ont bien
réussi ! » et refrain : « Si vous n’êtes pas contentes, d’autres le seront à votre place ! ». Chacune d’elles ayant encore un ou plusieurs enfants à la maison… Elles ont signé leur nouveau
contrat…
Depuis, elles continuent leur boulot, mais n’arrivent pas à l’achever dans le temps qui leur
est imparti… Alors elles bossent ¾ d’heure par jour…gratuitement…de peur de se faire virer
si elles ne finissent pas… Chose importante à savoir : Le contrat établi entre la société – à qui
appartient le site- et la boite de ménage n’a pas changé d’un poil ! Le gros porc qui se faisait
déjà du pognon sur le dos et la vie de ces 4 femmes, lui, touche désormais plus…en grattant ses
employés !
Dernière petite info complémentaire qui fait toujours plaisir à lire: En moyenne, un salarié
rapporte à son patron 6500 euros par mois… Alors, maintenant, vous comprenez le sens général de la relation entre patrons et ouvriers dont je vous parlais plus haut ?
DK

Echauffements …
Bon, aujourd’hui, séance d’échauffements pour tout le monde ! Allez, on commence par faire
rouler les épaules en rythme… pfffou… surtout, on souffle ! Le dos maintenant !
On descend doucement … pfffou … surtout, on souffle !
Oh ! Je vous préviens, les aminches : Que celui qui suit pas vienne pas se plaindre si il se fait
un claquage ! Parce qu’il va falloir en mettre un coup … et un long ! 70 ans ! J’ai pas besoin de
vous dire de souffler, là ! Dans ce contexte assez tendu de crise financière (de milliards d’euros
versés aux banques) et de chute libre du pouvoir d’achat (travailler plus pour … travailler plus
et nourrir le chômage), quoi de mieux que rester plus longtemps au taf, dimanches inclus, pour
oublier ses ennuis ? Et puis pas question de consulter les syndicats, hein ! Attendez, on est en
2009, on n’est plus obligé de discuter avec le boucher pour avoir de la viande, à c’que j’sache !?
Bon, laisse tomber les bonnes résolutions, Gègène, et sors une teteille !
Entendons nous bien : on n’est pas obligé de travailler jusqu’à 70 ans ( Qui c’est qui rigole ?).
C’est surtout pour ceux qui seraient à la bourre dans leurs annuités qu’ils ont pas et donc,
qui ne méritent pas encore la retraite –même pas avoir taffé 42,5 années en 60 ans, bande de
branleurs ! Le dialogue est au point mort, la première a même pas été passée …et, comme sait si
bien l’exprimer le nabot après les manifs du 29 janvier (interprétation personnelle mais ressentie comme telle par beaucoup) : « Avant d’entamer une discussion, je tiens à rappeler qu’il me
reste 3 ans de mandat, alors détendez-vous et fermez les yeux … sinon,, ça n’en sera que plus
douloureux ! ».
Bref, revenons en à notre retraite à 70 piges. Si je ne m’abuse, on avait déjà le droit de
cumuler taf et retraite, et donc de bosser après 60 ans - Fillon en 2003 - et, en plus, personne
n’ignore que les seniors ont davantage de mal à conserver leur emploi ou pire, à en retrouver
un ! Alors merde … Qu’est ce qu’elle peut bien nous apporter, cette nouvelle réforme ?... Bah
autant que l’ouverture des magasins le dimanche ! Maintenant qu’on sait que ça ne relancerait
en rien le pouvoir d’achat et nuirait surtout aux petits commerces ( ça, on l’avait deviné ! ) Et
donc, rien de plus qu’une banalisation du travail H24 7/7j durant toute ta vie, logiquement,
d’ici peu, la perte des primes des dimanches et jours fériés, un renforcement du pouvoir des
grosses entreprises et un esclavagisme… euh, une précarité toujours plus importante…
Alors, c’est bon ? Vous êtes chaud ?
DK

Petit jeu : KI SALOPERIE KI L’A DIT ?

Par ailleurs, les pompiers de New York filmés ce jour-là par les frères Naudet pour un documentaire (qui au passage est l’une des rares vidéos non confisquées par la CIA et autres agents de l’(in)
sécurité nationale US) affirment tous avoir entendu des explosions dans les sous-sols. Je croyais
que les avions avaient percuté les bâtiments respectivement entre les 93ème et 97ème étages pour le
WTC1 et entre les 78 et 83ème étages du WTC2… ! Quelques semaines après les attentats, on observait encore des poutres en fusion. Etrange !

C’est le premier, il est facile… mais il y a quand même un piège !

Question des physiciens : comment explique-t-on la présence de ce composé explosif sur les lieux
du crime ? D’aucun n’accuse qui que ce soit, mais comment a-t-on pu introduire autant de cette matière dans les bâtiments les plus protégés au monde avec le Pentagone ? Allez donc poser la question
au directeur de la sécurité de l’époque, qui n’est autre que Marvin Bush, le frère. De plus, c’est bien
connu qu’il y a des labos de hautes technologies dans les grottes afghanes pour fabriquer ce type de
produit hyper sophistiqué !!!

5/ « Jusqu’à présent, nous n’avons pas commis
d’erreur. »

De nombreux universitaires, ingénieurs, architectes, pilotes, vétérans du FBI et de la CIA, victimes et proches de disparus se sont réunis au sein de l’association « Patriots Question 9/11 » pour
demander la réouverture de l’enquête. De plus en plus d’américains doutent de la version officielle.
A quand le 11 septembre Gate...?
En tout cas, une chose est sûre, c’est que je ne crois pas au hasard et ne m’en remets pas à la providence pour expliquer l’inexplicable ! A bon entendeur…. God bless America.
Le père Déchaîne

2/ « Je suis fier d’être un patron qui délocalise (…), c’est l’évolution. »
3/ « Une sanction pénale à 12 ans me parait être du bon sens.»
4/ « Casse- toi, pov’con ! »

6/ « Il faut rendre sa place au travail après des
années d’une propagande fallacieuse en faveur
du loisir »
7/ « Les « gestes commerciaux » - on préférait
ce mot-là à celui de corruption- (…) faisaient
partie du métier. (…) En interne, nous avions baptisé ces prêts personnels les POTT, «
Prends l’Oseille et Tire Toi ». Tout un programme. »
A/ Rachida Dati, celle des magazines.
B/ Tout le monde en manifestation.
C/ Un flic mécontent.
D/ Cresus, ex-banquier et auteur de « Confessions d’un banquier
pourri. ».
E/ Ernest Antoine Seillière, ex-président du MEDEF.
F/ Guillaume Sarkozy, frère aîné de Nico 1er.
G/ Nico 1er, lors d’un discours le 24/03/09.

Tu crois que je te vois pas essayer de lire à l’envers !
1-C ; 2-F ; 3-A ; 4-B ; 5-G ; 6-E ; 7-D.

Je ne vous parle même pas des contrats d’assurance des 2 tours renégociés contre le terrorisme
par le propriétaire L. Silverstein quelques semaines précédant les attentats, de tous les avions de
chasse US partis ce jour-là en mission au Canada (c’est vraiment pas de bol !) et ne pouvant donc
pas intercepter les avions détournés…, ni de tous les silences, non-dits des autorités US autour de
l’événement, j’en passe et des meilleurs.

1/ « Ce serait plus simple si on pouvait tuer 1 personne par jour ! »

