
 

                            

 

 

 

 

 

 

CHANTECLAIR 
Toujours mieux et plus vite 
informé avec CHANTECLAIR le 
journal le moins cher du marché 
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LA FAUNE ET… LA FAUNE ! 
Notre enquête précédente nous avait menés dans les paradis fiscaux pour en expliquer les origines et en dénoncer les dérives. 

Chacun a pu voir que ce travail a porté ses fruits car, notre enquête à peine publiée, tous les dirigeants des grands pays ont 

aussitôt pris toutes les mesures qui s’imposaient dans ce domaine. De G… dit en G20, on allait voir ce qu’on allait voir ! 

 

 

  

 
 

 

 

A la suite de la brillante enquête du magazine 

CHANTECLAIR – que je tiens à remercier ici publiquement - 

j’ai entrepris une grande réforme et je peux vous annoncer 

qu’aujourd’hui il n’y a plus de paradis fiscaux ! Enfin 

presque !....Enfin quoi, on ne va pas chipoter sur les détails ! 

Alors monsieur Proglio pour 

les 1,6 million d’euros de 

double rémunération, et 

vous monsieur Zacharias 

pour vos 2,1 millions 

d’euros annuels de retraite 

chapeau, on dit merci qui ? 

 

 

Après avoir dénoncé toutes ces injustices et fort du devoir accompli, notre fidèle reporter Sylvain D. a quitté cette 

faune un peu spéciale, que l’actualité nous révèle chaque jour, pour se tourner vers une autre, plus naturelle celle-là en 

s’accordant quelques congés payés, bien mérités, avant que cette conquête sociale ne soit aussi l’objet d’une réforme. 

Un jour, la rencontre a été plus inattendue, plus 

insolite aussi, comme un retour vers la réalité, 

l’objectif a saisi un drôle d’animal : le célèbre 

professeur Choron, alias Georges Bernier.  

On se rappelle un de ses proverbes pleins de 

bon sens et d’optimisme. 

 « Tant qu’un homme n’a pas la tête tranchée, 

rien n’est perdu pour son chapeau » ! 

Ça ne fait jamais que 45% de plus que mon prédécesseur ! 

On va s’attaquer aux niches fiscales, aux parachutes dorés, aux 

bonus, à l’évasion fiscale, réglementer les hedge funds et les 

produits dérivés et mettre fin aux rémunérations scandaleuses…. 

Dans un petit village de montagne,  notre reporter a eu beaucoup de chance… 


