Un Hors-Série du fanzine...
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Témoignage inédit :
Un alien nous dit tout

En bref

Méfi l’aigle de l’OGC Nice viens
d’être mangé à l’anniversaire du club
par le nouveau président.
Lucky Luke n’était pas si chanceux
que ça ! Il perdait tout le temps à pile
ou face !

Témoi
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Officiel !!! Ce ne sera plus la ou
le Covid mais « le truc qui nous fait
chier depuis 1 an (2 ans si vous lisez
ça l’année prochaine) ».
Joyeux anniversaire ! La couleurs
bleu fête aujourd’hui ses 15 ans
d’existences.
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Les Monty Python déclarent qu’ils
n’ont jamais compris pourquoi tout
le monde avait rit à leur film « Sacré
graal » alors qu’il s’agissait en fait d’un
reportage historique très sérieux.
La phrase « Je ne suis pas raciste
mais... » est élu la phrase préférée des
français à égalité avec « j’ai un très
bon ami étranger… ».
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Flips of the world

LA DÉCISION D’UN DROÏDE :
RUSSIE ADHÈRE À L’UNION EUROPÉENNE
Par Ivan Nobetni
Alors que la plupart des sources continuent à alimenter
le public avec des rumeurs au bord de la folie, nous avons
reçu la première confirmation officielle de l’adhésion de la
Russie dans l’Union européenne.
Une décision aussi imprévisible du président de la
Fédération de Russie est devenu le dernier argument
en faveur de la théorie de la robotisation de Poutine. En
rassemblant un manque total d’empathie, une apparence
non changeable avec le temps et un système avec plusieurs
bogues, nous obtenons une image d’un président robotisé.
C’est pourquoi l’adhésion de la Russie à l'union
européenne est un événement important, non seulement
politiquement, mais aussi historiquement, comme peut être
la plus grande décision jamais prise par un androïde dans
toute l’histoire de l’humanité.

De moins en moins raciste, Marine Le Pen
renvoyée du Rassemblement National
Par Yann Aparté
Suite a un débat avec Darmanin d'où elle en est ressortie
avec l’étiquette très lourde à porter de personne la moins
raciste de la pièce. Et suite son discours qui fait la belle part
à l'écologie les collaborateurs de Marine Le Pen au RN ont
pris la décision drastique de la renvoyr via un putsch interne.
Marine Le Pen aurait réagit de manière calme en disant
qu’elle comprenait et qu’elle ne lutterait pas, ce qui prouve
bien qu’elle n’avait certainement plus la carrure pour ce
poste.
Pour la remplacer le RN a décidé de contacter des figures
symboliques du racisme français dont Alain Delon et Brigitte
Bardot, deux célébrités qui représentent le racisme et
l'esprit étroit. En cas de refus, la solution de secours serait
de contacter Zemmour ou un autre journaliste de la chaine
C-News.

CAN’T GOOGLE IT? COVID IT.
L’INSTRUMENT DE GAFAM POUR CONQUÉRIR
LE MONDE
Par Edmaud Iceden
“Avant le pangolin, il y avait un fourmilier, une tortue
chinoise, un panda rouge et des milliers d’autres".
Entretien unique avec un employé des GAFAM, la première
personne à être infectée par le SARS-CoV-2.
Après des mois d’auto-incrimination, Monsieur X a
réussi à nous confier le, ou plus précisément, les noms, de
ceux qui tirent les ficelles de la Première Guerre Mondiale
Sanitaire. Dans ce numéro, vous découvrirez ce que Netflix
a fait pour augmenter le bingewatching, comment sacrifier
le Google Maps pour monter les statistiques de YouTube,
et quelles étaient les autres maladies sur la liste au cas où
le coronavirus ne serait pas contagieux pour les humains.
À la demande de la personne interrogée, nous ne
divulguons pas ses données personnelles (cependant, on
floute son visage que partiellement, car nous sommes
certains que nos lecteurs persévérants et actifs pourront
retrouver son profil Facebook sans aucun effort).
Hors-Série
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ISSA
NISSA
Bernie Sanders aperçu sur le
campus de Carlone, à Nice : les
étudiants doivent-ils s’attendre à
un retour des cours en présentiel?
Par Alicia Barbara Corida
Ce jeudi 26 mars, Bernie Sanders,
sénateur américain, a été vu à la faculté de Nice,
sur le campus de Carlone, en amphi 69. La raison
de sa venue ? Un cours de la licence Sciences
de l’Information et de la Communication sur
l’école de Palo Alto. Après avoir déjeuné aux
côtés de professeurs qu’il avait rencontrés à
Nice il y a quelques années, il raconte avoir été
« impressionné » et « fasciné » par les cours
auxquels il a été invité. La fille de la belle-soeur
du frère de la professeur qui dispensait le cours
raconte qu’un retour en présentiel des cours
est programmé pour très bientôt. Du côté de
Bernie, il devrait démissionner de son rôle de
sénateur pour venir suivre les cours à Nice après
avoir déclaré qu’il voulait « obtenir une licence
INFOCOM à tout prix. »

Par Nicoletta Socca

4

Hors-Série
Flips of the world

Karl lagerfield aperçu à nice : le
grand couturier de retour pour une
nouvelle collection
Par Yves Saint Potent

Hu !!! Huuuuuuuuu !!! La mado
n’est pas niçoise
par Catarina Massena
Un pitchoun ficanas a fait une cagade, elle a
cherché qui était Mado la niçoise et a trouvé...
Attention...Méfi....elle s’appelle Noëlle, elle
n’est pas niçoise et elle est née en Algérie. C’est
juste une paillassou empéguée, fada qui craint
le cagnard niçois et adore le pilou.
Degun la connaît cette nioucu, mais on lui
fait une baieta.

C’est sur la place Masséna que le célèbre couturier Karl
Lagerfeld a été aperçu il y a quelques jours, rodant autour
des galeries Lafayette. L’homme qui était pourtant décédé
il y a maintenant deux ans, a déclaré être revenu parmi
nous car il avait oublié de sortir sa nouvelle collection. Le
seul problème : M. Lagerfeld s’est trompé d’endroit. Les
galeries Lafayette de Nice lui semblaient être « trop petites
» pour être celles de Paris. Ce n’est que quelques heures
plus tard qu’il appela un hélicoptère pour l’emmener à la
capitale du pays, là où sera disponible en exclusivité sa
nouvelle collection « flip’couture », mélangeant horreur
et élégance.

Contrairement à ce
qu'on croit, le casino de
la promenade n'a pas été
détruit, il est toujours
ouvert mais sous l'eau.
Par Lauretta Farci
Merci de vous adresser à M.
Estrozy pour les invitations et les
modalités d'accès réservés aux
sympathisants.
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INTERVIEW DE TINTIN
Par Elisabeth Miloune
Bonjour, je suis Anne, journaliste au magazine « Flips of The
world ». Pourriez-vous vous présenter ?
Bonjour, je m’appelle Tintin, je vis en Belgique, à Bruxelles
au 26 rue du Labrador. Je suis reporter et je voyage beaucoup.
Mes aventures sont écrites par Hergé sous forme de bandes
dessinées pour tous âges.
Il paraît que vous avez beaucoup d’amis et un petit chien ?
Oui, on peut dire que j’ai beaucoup d’amis, notamment le
capitaine Haddock. Les Frères Dupont et Dupond, Tchang un
jeune chinois, Piotr Szut un pilote d'avion estonien, le Professeur
Tournesol et mon fidèle compagnon Milou.
Les voyez-vous en cette période de confinement ?
Non, je ne les vois plus à part le capitaine Haddock qui habite
à côté. Il est grognon en ce moment car il ne supporte pas les
masques, il ne veut pas se faire tester, ni vacciner il dit qu’il n’y a
pas de COVID 19 sur son bateau et a envie de reprendre la mer.
Je vois aussi les deux policiers Dupont et Dupond qui donnent
beaucoup d’amendes pour le non-port du masque.
Tournesol m’a dit qu’il faisait des expériences pour rendre
Mars habitable au cas où le virus deviendrait trop dangereux et
ainsi l’on pourrait s’expatrier là-bas. Tchang m’a envoyé une lettre
comme quoi en Chine le gouvernement est de plus en plus strict.
Szut ne pilote plus d’avion car il n’y a plus de trafic. Il est donc
au chômage partiel.
Et vous qui voyagiez beaucoup, comment faites-vous ?
Je continue de faire des reportages sans voyager, en cherchant
des images libres de droit de différents endroits du monde sur
Internet. C’est aussi pourquoi Hergé n’écrit plus d’autres albums,
je ne voyage plus donc plus d’aventures. Voilà pourquoi les
lecteurs sont déçus de ne plus voir d’autres livres sortir.
Malheureusement, il faut tenir le coup en espérant que tout
cela finisse bientôt car le voyage me manque ! Je veux également
revoir mes amis et pouvoir aller tous ensemble au restaurant.
Merci beaucoup pour vos réponses et à très vite dans de
nouvelles histoires.

La véritable raison
de la rupture des Daft Punk
Par Laurent Vieille
Lundi 22 février le mythique duo Daft Punk, composé
de Thomas Bangalter et de Guy-Manuel de HomemChristo, vient d'annoncer sa séparation avec la
publication d'une vidéo, sur la plate-forme YouTube,
nommé "Épilogue". Si les deux principaux concernés
n'ont pas souhaité faire part de la raison de cette
séparation, nous sommes donc parti à la recherche
d'informations.
En effet, notre source (l'ex petite-amie de l'ancien
manager des Daft) nous a tout avoué : il s’agirait d’une
mise à jour Windows10 mal installée. Comme vous
le saviez le groupe est composé de deux robots, une
prouesse pour l'époque puisqu'ils ont été conçus en
1999. Leur concepteur, Tony Gardner, a dû transposer
les consciences des deux musiciens dans des robots
suite à un accident rendant les deux corps inutilisables.
Thomas Bangalter lui-même évoque ce changement
dans une interview : "Nous n'avons pas choisi de devenir
des robots. Il y a eu un accident dans notre studio. Nous
étions en train de travailler sur le sampler qui a explosé
[...] Quand nous avons repris conscience, nous étions
des robots." Leurs systèmes d'exploitation a dû être mis
à jour au fil du temps et mais le passage à Windows10
leur a été fatal. Notre source précise : "L'informaticien
n'a pas fait une sauvegarde des données sur un disque
externe et au moment du redémarrage il n'y avait plus
rien". À l'heure actuelle l'informaticien en question a
pris la fuite et est introuvable.

Programmé pour consommer
par Nicolas Testar
A ce jour plus de 624 véhicules ont été détournés pour inciter
les passagers à consommer.
Le 2 mars 2021, une ONG a publié un rapport sur la situation
des droits humains profondément entravés par des motivations
capitalistes. En effet, l'Intelligence artificielle des voitures
électriques de Renault a été détournée par l'Organisation
Mondiale du Commerce et de la Consommation. Le mode
opératoire emprunté est digne d’un film de science-fiction.
Une fois le profil détecté,
un magasin est affecté et
tout va très vite. Un gaz
soporifique est diffusé
par les trous d'aération,
les passagers perdent
connaissance, la voiture
prend le contrôle.
Dans un premier temps, l'IA
est programmée pour analyser
certains profils à l'aide des données
disponibles à bord : historique
de recherche, centres d’intérêt,
historique d’achat, tout y passe.

Un bureau secret d’Emmanuel
Macaron découvert en Égypte : et si un
reptilien se cachait sous la peau du
président de la république ?
Par Isabelle Okrint
Ce samedi 20 mars, un groupe de touristes visitant
les pyramides a découvert un bureau secret sur lequel
y était inscrit le nom du président de la république. Ces
derniers ont également racontés avoir vu des vigiles à
la peau verte surveillant les alentours du bureau.
Après l’annonce de cette nouvelle, le président
Macaron a demandé au premier ministre, Jean CasseTête, de tenir une conférence de presse pour expliquer
aux français l’existence de ce bureau secret. Le premier
ministre français aurait annoncé l’ambition de Macaron
de « vouloir ressusciter des momies dans le cadre de
l’avancé de la recherche scientifique. »

Quelques
minutes
plus tard, les victimes ne
se rappelant de rien, se
réveillent dans le magasin
choisi prêtes à consommer…

6

Hors-Série
Flips of the world

Sport
Un foot enfin covid compatible !
Par Christian Jean-Prière
Suite à la crise sanitaire qui dure depuis maintenant près d’un
an le football a enfin trouvé une solution viable pour régler le
problème des cas de covid dans les vestiaires des professionnels.
En effet après avoir organisé une réunion dans les bureaux de la
Fifa la semaine dernière Gianni Infantino a annoncé la nouvelle
au média « Le foot se jouera maintenant avec une distanciation
sociale d’un mètre cinquante minimum entre chaque joueurs ».
Cette décision en plus de respecter les gestes barrières nous as
offert des affiches spectaculaires avec notamment un Strasbourg –
Dijon particulièrement prolifique qui a vu les alsaciens l’emporter
56 à 45 notamment grâce à un décuplé de Ludovic Ajorque leur
avant-centre.
À la suite de ce week-end historiquement spectaculaire les
débats autour de la reprise du football amateur et du maintien
de la règle quand la crise sanitaire sera terminée commence à
pointer le bout de leur nez et cela de manière justifiée.

La révolution du tennis
Par Nelson Moinsfort
Selon le stagiaire d’une personne hautement placée du comité
exécutif de l’ATP (Association Professionnelle des Joueurs de
Tennis), les futures règles mises en vigueur sur le circuit mondial
à partir de la saison 2022 ont fuité. Selon toute vraisemblance, le
problème du manque d’attractivité et d’émotion du tennis sont la
cause de ces changements. Pour cela, deux nouvelles règles vont
être instaurées. Tout d’abord, tous les trois jeux il faudra frapper
la balle dos au filet pendant le point et servir le plus haut possible
dans le ciel. Et la deuxième loi qui a reçu le feu vert de la part de
l’ATP donne le droit aux joueurs d’utiliser toutes les parties du
corps comme moyen de renvoyer la balle s'ils ne peuvent pas la
renvoyer avec la raquette.

Le changement de cap du basket mondial pour battre la NBA
Par Rémis Roblonchon
La FIBA (fédération internationale du basketball) a décidé de changer de manière drastique
son sport pour essayer de prendre des parts de marchés au géant américain NBA (Association
americaine de Basketball) qui est la plus connue dans le monde entier.
Selon plusieurs médias dont je ne peux pas citer le nom, voici les différentes règles qu’ils
veulent instaurer. Comme la NBA, le basketball international essaye de devenir de plus en plus
flashy pour atteindre des parts de marchés qu’il ne possède pas. Pour cela, certaines règles
vont être ajoutées pour augmenter ce côté paillette :
–
rajout d’un point bonus lors d’un panier si au préalable le joueur réussit à crosser le
joueur adverse
–
la règle du marcher va disparaître c’est-à-dire que le joueur pourra marcher avec le
ballon sans le besoin de dribbler.
–
Lors de la kisscam, le couple qui fait le meilleur baiser donne trois points à son équipe
–
les Cheerleaders sont remplacées par les arbitres en mini-jupe
–
si le public réussit à atteindre un certain niveau de décibel l'équipe à domicile gagne
une possession (et récupère le ballon)
Hors-Série
Flips of the world
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Captain Moscow et la
Princesse Leila enfin ensemble

Kelem tente sa chance avec la
plus belle femme du monde
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Cooply Bradler a mal au
ventre

Ce numéro n'aurait pu
exister sans l'expertise et
la collaboration active de
Julia et Ice-Tea

Nota Bene : Il est de la responsibilité de la rédaction que tout ce qui
est écrit dans ce numéro est une œuvre de fiction et ne doit pas être
pris au sérieux.
Toute ressemblance avec des personnes réelles ou ayant existé est
purement fortuite et le résultat d'une pure coïncidence.
Néanmoins, les rédacteurs attirent votre attention sur la haute
nécessite des écrits, ne serait-ce que dans le cadre de l'éducation
aux médias et à l'information.
TLDR : tout est faux, tout est faux, tout est faux, faux, faux...
Ce numéro est dédié au groupe les Sales Majestés
Formule d'abonnement
Si ce Hors-série vous a plu, vous avez la possibilité de vous abonner
à l'année (périodicité en cours de probalité) pour la modique
somme de 3000€. En bonus, une pizza offerte et livrée chez vous
avec chaque numéro.

Un grand merci à nos partenaires et financeurs

Nom:
Prénom :
Adresse postale :
Numéro de téléphone :
Mail :
Coordonnées bancaires
IBAN :
BIC :
Cette offre est réservée aux lecteurs assidus, la sélection sera
déterminée selon un tri rigoureux. Merci de nommer votre
personnage de Star Wars préféré*

*Jar-Jar Binks est éliminatoire, sorry
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