
 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivez le développement de notre grande enquête dans CHANTECLAIR 

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

2e ANNĒE - N°3 1 €        Dimanche 27 octobre 2002              Directeur de la publication : Jibé 

LA GUERRE DES COURGETTES 
Résumé de notre précédente enquête : A la suite de la mystérieuse disparition de Jean B. dévoré par des courgettes géantes, 

génétiquement modifiées, notre enquête avait révélé qu’il s’agissait en réalité d’un vaste complot international remontant au Grand 

Messie Cosmoplanétaire, aidé de groupuscules séparatistes, financé par le lobby du pétrole tout cela dans le but de déstabiliser les 

démocraties occidentales et de s’emparer ainsi du pouvoir et de la finance mondiale.  

 

C’est le cri que l’on pousse à Maurepas 

– charmante petite commune des Yvelines - où 

s’est déroulée l’étrange disparition du cultivateur 

Jean B. Car, bien que n’ayant rien planté cette 

année, l’exploitation agricole de feu Jean B. se 

trouve à nouveau envahie de courgettes géantes. 

AU SECOURS LES COURGETTES REVIENNENT ! 

 
 

 

Les graines de courgettes, génétiquement 

modifiées (OGM), importé frauduleusement par un 

réseau mafieux sont devenues résistantes à toutes 

formes d’herbicides et de pesticides et rien ne peut 

s’opposer à leur développement au grand dam de la 

population locale car ces dernières ont dépassé les 

limites de l’exploitation des Jean B. 

Mais reprenons notre difficile enquête, au point 

où nous l’avions laissée dans notre précédent 

numéro, avec notre envoyé spécial Sylvain D.  

L’actualité a parlé et nos soupçons d’alors se sont révélés fondés ! 

Au printemps 2001, près 

de Castellane, le gouvernement 

français fait abattre l’immense 

statue du Mandarome dédiée au 

dieu vivant le Grand messie 

Cosmoplanétaire Gilbert Bourdin 

alias Norbert M. 

 
Le Mandarome à Castellane 

Cet événement va avoir des 

conséquences incalculables. En 

effet, le Grand Messie 

Cosmoplanétaire n’est autre que 

le cousin germain d’un uléma, 

inconnu jusqu’alors, un certain 

Tarama ben L. Ce dernier, 

voulant aider son cousin à laver 

l’affront familial lance son 

armée de lémuriens* sur des 

points stratégiques savamment 

choisis. 

* variété de Taliban 
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Le 11 septembre des avions 

civils transformés en bombes 

humaines sont lancés sur les 

tours jumelles de New York et 

sur le Pentalone en faisant plus 

de 3000 victimes. 

20 jours après ce drame, le 

31 septembre ils font sauter 

l’usine ABZEF de Toulouse 

occasionnant la mort de 29 

personnes et en blessant 

2000 autres. 

 

 
les Tours jumelles 

de New York 

 
 

 


