
AFP | 17-08-11 07:48 | France : le président .COM honorera le Braize de sa présence au festival 
Truble-en-Fête. 

Il se rendra ensuite aux usines Nubiles où il adressera son pouvoir aux grévistes en grève. Le 
cortège se dirigera vers Bufflons et le siège social du groupe Malodor où comme de coutume il 
rigolera aux responsables. 

Le président déjeunera avec Djamelle Tavernier, sénateure des Trois-Boules : ils aborderont entre 
deux bouchées de sauce la question des Finances. 

Dans l'après-midi le cortège fera signe aux Badauds Place du 3-Mars à Urtique-sur-Tulle, et passera 
devant Honorine Touffailles, doyenne-patronne des filatures du Gers, sans daigner la voir 
néanmoins. 

Le défilé sera orchestré par l'artiste officiel du Parti, Facile, auréolé de ses quatorze Goldène 
Glandes tous réunis pour l'occasion. 

AFP | 26.08.11 11:42 | International : le dictateur des Nations Branle-qui-Mouille arrivera à la Gare 
au matin avec deux minutes d'arrêt. Il y rencontrera les milliers de Spectateurs, devant lesquels il 
sera raisonné puis chaleureusement embrassé pour sa conduite envers les opposants morts. 

Avec l'aide de Jean l'Escarre, il fera connaissance de la Valeur de l'Argent dont il augmentera le 
cours à la Bourse de Bourgabeuf-Burgaleuf : l'évènement sera retransmis en direct par voie postale, 
à la place du Feuilleton. 

Après la traditionnelle orgie nationale dans les jardins du Mort-Palais, le dictateur des Nations 
délivrera une erreur de référence aux Susnommés, puis éludera les questions qui fâchent en 
compagnie de l'Armée, dirigée pour l'occasion par le Général Honorifique Pierre Leveaufranc. 

Un concert de bruits de bottes accompagnera la signature d'un juteux contrat concernant huit mille 
baignoires et autant de groupes éléctrogènes, après lequel notre Président formulera la Relance de 
l'Economie. Pour clore la visite, Branle-qui-Mouille fera ses études et retournera à l'enfance en fin 
de journée, où on l'attend. 

AFP - 07.09.11 - 07:42 - Économie : le Spéculateur Gérard-Meauchet Duvôtre a spéculé ce matin 
sur l'éclatement de la Bulle Spéculative, liée à l'inapparition persistante sur le marché de la start-up 
micr0lab, dont on taira le nom. 

"Les absentes entreprises menacent la Transparence de l'Argent", a fermement affirmé le 
Spéculateur aux micros. La Télévision annonce en effet à l'ouverture un affolement sur le marché 
des Devises : Force et Robustesse accuse une baisse de 3.4.Point ou Presque, Tous Unis contre la 
Vie Chère peine à maintenir sa chute à 4.5.Point ou Presque, tandis que Travail Famille Patrie est 
artificiellement monté en neige pour la rentrée à 0.Point Exact. 

Les spécialistes s'attendent à une Flambée de Parole dans l'après-midi. "Il n'y aura pas de Hausse, 
vous pouvez continuer de dormir", ajoutera le Ministre des Sous dans un communiqué de presse à 



paraître, qui se montrera certainement rassurant. Nul besoin de se lever aujourd'hui, donc. 

AFP | 09.01.2012 23:08 | Le Conseil Consultatif, exceptionnellement présidé par le Président, a 
accueilli dans l'après-midi les chercheurs et investisseurs dans le cadre de la signature du très 
attendu Partenariat Privé-Privé d'Argent et de Sécurité (3PAS).

"La collusion est promise à de grandes heures", a annoncé, tout sourire, le Technico-Commercial 
Ramirez, après avoir testé les prototypes présentés lors d'une spectaculaire course-poursuite dans 
l'aire incivile de la Raviole, subie par une poignée d'étrangers recrutés pour l'occasion.

Le Président, lui aussi, a de solides raisons de sourire : le Gras-Besoin ne s'est jamais aussi bien 
porté que par le passé, et les spécialistes assurent pouvoir tabler sur une forte augmentation des 
externalités d'ici à la rentrée prochaine.

Quant au parc cérébral, il n'est pas en reste : l'Innovateur Jobs a annoncé l'imminente mise sur le 
marché de nouvelles prothèses de pensée, qui permettront enfin aux morts de participer à la 
démocratie, en parlant.

Le salon s'est clôturé en grande fanfare sur les chiffres de la contestation, qui s'élève à 2%. Le 
Président a fini la rencontre en déclarant qu'il restait, malgré le silence, à l'écoute de la rue 
emmurée. 

AFP | 13.01.2012 08:05 | La naissance de Star Née a été saluée par toute la Presse à Informations 
Scandaleuses comme un événement majeur, répondant ainsi aux émotions suscitées par la grande 
braderie pour Pauvres de Tumeur en Cerveau Portatives. Les prospectives sont ouvertes quand à la 
possibilité de sanctification pré-disgrâce d'Entrepreneur en Liberté.

Après la visite du Sanctuaire du Père Francisque Fondateur, Prétendant à la Gestion de Crise s'est 
entêté dans les non-propositions pour pérenniser la bonne gestion de l'Idée Morte, dont il est 
officiellement investi comme Thuriféraire Provisoire, satisfaisants les pronostics en matière de 
politique de l'Autruche. Pendant ce temps, le Président à stancé et vociféré par voix interposée, ce 
qui a suscité un réalignement dans Opinion. "Rien n'est joué, on peut prévoir l'impossible, et même 
l'inverse" analysent les Commentateurs de Sondages Télécommandés.

L’Institut propose une Réforme, afin de pallier au Manque de l'Entreprise. Le Statut du Public ne 
sera pas oublié, car la Chambre Intouchable passera en force d'ici la prochaine Scission 
Parlementaire une Loi de Refonte Généreuse des Politiques Publiques.

Industrie de Mort Supersonique attends toujours de vendre ses planeurs, et attends beaucoup des 
Dictatures à venir. Le Think Tank néo-laborieux veille au grain ; on prévoit que le Référendum se 
déroule effectivement comme prévu.



AFP I 14.02.2012 I 10:32 I Evènement I « Il n'y a pas eu de bavure, mais une Arrestation Forte® 
parfaitement réglementaire. » C'est par ces mots que le préfet Blanc Laurent Blanc a commenté hier 
la toute dernière performance de la Brigade d'Arrestation Forte®. Il était minuit le quart en effet 
lorsque la BAF a appréhendé l'Individu en flagrant délit de biodégradation de bien public.

« Ils ont suivi la procédure habituelle, d'abord en adressant à l'Individu le murmure d'admonestation 
procédurale « Bouge plus, sinon on va t'arrêter fort !» ; puis, en l'absence de réponse manifeste de 
l'Individu, en appelant à toutes les unités & chiens pour prêter main forte. »

Le secrétaire de l'Institut du Monde Ararbre Phil-Ersatz Cohaine a procédé ce matin, en compagnie 
de l'Individu en question, à l'engagement libre et volontaire de son pronostic vital, qui s'est ouvert à 
cinq contre un sur la casaque jaune à damiers. Le Mort en question a attendu ensuite la venue du 
Président pour laisser échapper son dernier râle, et mourir dans ses bras.

A sa sortie de l'établissement, le Président a alors été accueilli par un embrasement en flèche de la 
sensibilité des Quartiers sensibles au moindre hic. L'occasion rêvée pour tester le nouveau 
programme mis en place par le chef anesthésiste du Conseil Sécure, qui assure avoir trouvé la 
bonne dose.

Les intéressés ou non résidant dans les Zones Inciviles suivantes : La Matraque, Beau Regard, Isole 
Trois Mille, Les Cages Ararbres, La Soupière, Au Cheuvitse, La Rouspète, Tout-Feu-Tout-
Flammes, Le Couvercle, Germaine Toufailles, Les Hauts-Boudins, Numéro Dix, Le Sous-Hôpital et 
Roupie de Singe, sont donc priés de se rendre à la permanence ou d'attendre le passage du bus à 
injection publique.

Il convient de rappeler que les Individus qui chercheront à se soustraire à l'injection gracieusement 
offerte, seront passibles d'un ou plusieurs Ans de travail d'interêt général au service des Grands 
Travaux de la République. Cette année, un demi-million de contrevenants sont employés au 
creusement du Trou de la Sécu et au remblaiement de la Dette Publique. 


