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CHANTECLAIR 
Toujours mieux et plus vite 

informé grâce à Chanteclair le 

journal le moins cher du marché 

DRAME A MAUREPAS  
LA VERITE SUR LES OGM(*)ET L'EPO(**) 

Un couple de modestes 

agriculteurs, M. et 

Mme Jean B. avaient 

en toute confiance 

planté des graines de 

courgettes, fournies 

par un ami, dans leur 

exploitation familiale 

située sur la commune 

de Maurepas dans les 

Yvelines 

En l'espace de deux jours les graines en question 

avaient germées, les plantes se sont mises à pousser 

à une vitesse vertigineuse et menaçaient de 

recouvrir l'ensemble de l'exploitation 

Le drame s'est 

produit voici 

quelques jours. 

Comme chaque 

matin, M. Jean B. 

inquiet, allait 

vérifier la 

croissance 

inexorable de ses 

courgettes quand 

une ramification 

lui a saisi le bras 

et l'a entraîné vers 

le cœur de la fleur 

Son épouse a assisté, 

impuissante, au drame, 

les courgettes se sont 

précipitées sur lui et le 

malheureux a été dévoré 

en quelques minutes 

Détails de l'affaire par notre envoyé spécial Sylvain D. 
D. 

L'enquête menée par 

notre envoyé spécial 

Sylvain D. a révélé qu'il 

s'agirait d'une variété de 

graines appelée 

"Cucchino Romanesco" 

génétiquement modifiée 

pour en faire des 

courgetta gigantica 

destinées à alimenter en 

pop corn la chaîne des 

restaurants Mc Donald's 

du monde entier 

Interrogé sur le sujet, le leader syndicaliste de la 

Confédération Paysanne José B. nous a livré en 
exclusivité sa réaction : " Ce sont des plantes dont 

on a changé la programmation naturelle de l'espèce. 

On intervient sur son génome : le principe est de 

fixer par manipulation directe un gène étranger à la 

plante – mais qui a la propriété que l'on recherche – 

sur un chromosome de celle-ci. Selon les critères 

"améliorateurs" que l'on vise, on marie végétaux et 

animaux, homme et chèvre. A quoi cela sert-il ? On 

le comprend tout de suite quand on sait que la 

manipulation du  gène d'une plante ou d'un animal 

permet de devenir, par brevet industriel, propriétaire 
de tous les animaux et plantes ainsi modifiés. Puis, 

en rachetant les semences concurrentes pour les 

faire disparaître du marché, devenir propriétaire de 

l'espèce entière. Inquiétant non ! 
Après analyse des 

graines restantes 

il s'avère que 

celles-ci auraient 

été sciemment 

modifiées pour 

rendre le 

développement de 

ces plantes 

incontrôlable. 

(*) OGM Organisme génétiquement modifié - (**) EPO Erythropoïétine - hormone glycoprotéique bien connue des coureurs à pieds 

Cette conversation sibylline a été enregistrée dans un laboratoire de génie 

génétique où l'on pratique toutes sortes de manipulations. Comme tous les 

endroits stratégiques celui-ci est sous surveillance et les protagonistes ont 

été filmés à leur insu. On y reconnaît le célèbre professeur Fulvio F. 

spécialiste dans cette discipline. On a noté aussi qu'une dose massive 

d'EPO a également été injectée dans ces semences ce qui a eu pour effet de 

rendre les courgettes carnivores et explique le drame survenu à Maurepas 
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REBONDISSEMENT DANS LE DRAME DE MAUREPAS 
ORIGINE ET FINANCEMENT D'UN RESEAU OCULTE 

 

De l'aveu même de notre 

envoyé spécial Sylvain D. 

l'affaire est plus compliquée 

qu'il n'y paraît. Après filature 

et infiltration du milieu voici 

ce qu'il a découvert … 

Un véritable réseau " LA MAFIA 

DES COURGETTES " pénétrerait 

la communauté européenne depuis 

l'Italie – dont le littoral très étendu - 

en fait un pays aux frontières 

particulièrement perméables 

Cette mafia des courgettes est une secte intégriste qui serait financée 

par une puissante compagnie pétrolière. Plusieurs dirigeants de cette 

entreprise ont été surpris par notre envoyé spécial, au bar du "Soleil 

levant" à Clamart dans la banlieue parisienne, attablés devant un plat 

de poireaux vinaigrette !!! est-ce un code, un signe de reconnaissance, 

ou déjà l'alimentation du futur (OGM ou EPO) ? Les visages ont été 

masqués car une enquête secrète est en cours dans les milieux 

pétroliers où d'importants transferts de fonds serviraient à la production 

de graines de courgettes et à la modification génétique de celles-ci 

 

Le bras armé de cette 

secte serait le 

mouvement Abertzaleen 

Batasuna principalement 

implanté au Pays Basque 

et dont nous voyons ici 

le chef historique 

Bernard M. photographié 

dans le maquis d'Iraty 

lors de sa dernière 

conférence de presse 

Et enfin, à la tête de toute cette 

organisation, le Grand Messie 

Cosmoplanétaire : Norbert M. 

dont les visées seraient ni plus ni 

moins que la déstabilisation des 

démocraties occidentales dans le 

but de dominer le monde. Ce 

dernier règne sur une armée de 

zombies programmés pour 

répandre la bonne parole ainsi que 

les graines de courgettes mortelles 

 

Nous avons pu remonter la filière …. 

Son temple, d'une richesse fabuleuse 

et d'une beauté féerique se trouverait 

dans la région d'Orléans, on n'en sait 

pas plus aujourd'hui. Ses adeptes 

sont très nombreux et voici ce que 

pourraient devenir les futurs 

parlements occidentaux. Cela se 

passe de commentaires, les images 

parlant d'elles-mêmes  

La situation inquiète 

fortement les places 

boursières car depuis 

l'annonce de  cette 

nouvelle l'action Mc 

Donald's a chuté de 

25%. Assistera-t-on 

à un nouveau crack 

boursier ? La crise 

de 29 est-elle pour 

demain ?  

M. Jean B. aura-t-il été la 

première victime d'un 

conflit d'un nouveau type?  

LA GUERRE DES 

COURGETTES AURA-

T-ELLE LIEU ? autant de 

questions que vous vous 

posez et que nous 

développerons pour vous 

dans nos prochains numéros 

Origine des graines de courgettes 


