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« Vive Tutti-Frutti »

Le seul vrai journal autorisé par le censorat

LA RÉVOLTE GOULAGIENNE RÉPRIMÉE AVEC
PROPRETÉ
En Une
###########################################################################
Aujourd’hui nous apprenons la fin de la révolte
des goulagiens grâce à l’intervention de nos valeureux
soldats armés de fourches dernier cri. À noter que le sang
n’a que peu coulé: seulement huit cent mille morts. Une
fois de plus, la réaction propre et prompte de Tutti-Frutti
était parfaite.
##############################################

Tutti-Frutti, notre grand dirigeant.

Les pêcheurs de la mer de Béring en colère
###########################################################################
Hier des milliers de pêcheurs de la mer de Béring ont manifesté à
Moscou. La police a chargé, faisant une centaine de victimes. Armés
d’espadons, les pêcheurs ont riposté, décimant les rangs de la police.
Bilan : trois mille morts des deux côtés. Forcé, le Gouvernement, toujours aussi génial, a déclaré qu’il allait « changer sa politique envers ces
pauvres hommes ».
##########################################################

Tutti-Frutti, Haut
dirigeant de notre Patrie.

Innovations dans le domaine pénitencier
###########################################################################
Un Goulag pionner a décidé d’égayer ses goulagiens en les
faisant sauter à l’élastique. Résultat : huit mille morts. Le Gouvernement, choqué, a décidé de condamner le gérant du Goulag à la
peine symbolique de un rouble avec sursis, sans pour autant demander au Goulag de cesser cette activité, qu'il juge, dans son discernement toujours aussi génial, être en harmonie totale avec les
préceptes de feu notre grand camarade philosophe, Lénine.
########################################################

Lénine, père fondateur
de notre mère patrie.

*******

De drôles d’évènements dans la mer de Béring
###########################################################################
Une trentaine d’icebergs géants attaquent les bateaux
des pêcheurs. Depuis une semaine, il y a déjà eu cinq mille
morts. Devant cette hécatombe, le Gouvernement décide l’annulation des réformes visant à l'amélioration des conditions des
pêcheurs, puisqu'il n'en reste plus qu’une centaine. Les fonds
qui avaient été débloqués seront utilisés pour bâtir une immense statue à la gloire de notre Parti.
##################################################

La gravure du jour
Un des agresseurs présumés.

Notre sublime président du Parti, Tutti-Frutti,
pratiquant le recyclage: les centaines de cannes à pêche
destinée aux pêcheurs de la mer de Béring ont été distribuées
aux éminents dirigeants afin qu'ils puissent se détendre entre
deux exploits. Nous vous rappelons que les postes du
gouvernement sont les seuls qui nécessitent des pauses
régulières. Tout prolétaire surpris à paresser entre 6 heures
et 23 heures (heure de Moscou) sera inculpé de haute
traîtrise et sera immédiatement jeté au goulag.

FAITS DIVERS
Les sales chiens d’opposants politiques se sont faits malencontreusement attaquer
par un commando de loups.
___________________________________________________________________________
Le sous-marin révolté a percuté cinq icebergs en même temps. Les cinq cents révoltés
n’ont malheureusement pas pu être sauvés.
___________________________________________________________________________
Cinq lions, échappés d’un zoo sibérien, sont entrés dans un camp de goulag. Malgré la
résistance héroïque des gardiens, cinq mille goulagiens, enchaînés dans les cabanes
verrouillées sont morts.
___________________________________________________________________________
A cause d’un rétroviseur cassé, un camion explose et détruit la voiture des cinq
opposants politiques qui se rendaient au Parlement.
___________________________________________________________________________
Tragique méprise: treize opposants politiques se sont faits écraser par une voiture de
police qui se rendait sur le lieu d’un vol.
___________________________________________________________________________
Vol d'orange sur la place du marché à Moscou. La police intervient. 300 000 morts. Le
voleur est toujours en fuite.
___________________________________________________________________________
L’hélicoptère chargé d’aller chercher des réfugiés politiques s’est fait attaquer par un
vol de canards et s’est crashé en plein milieu des réfugiés: huit cent morts. Les réfugiés
politiques sont toujours portés disparus.
___________________________________________________________________________
Incendie dans un Goulag. Les goulagiens toujours enchaînés sont morts au nombre de
huit mille.
Camarades, ne vous inquiétez pas, Tutti-Frutti va bien.

Tutti-Frutti, suprême gouverneur de notre glorieux Etat

=DOSSIER=

GRANDE CAMPAGNE DE RÉARMEMENT
DES ARMÉES DE TUTTI-FRUTTI
Cette semaine, notre génial camarade gouverneur Tutti-Frutti a
décidé de moderniser l'armement de nos valeureux soldats. Rappelons
le, jusqu'à aujourd'hui, nos fantassins combattaient avec les armes traditionnelles du Camarade Paysan: la fourche, la pelle et la pioche.
« Ces armes en bois ne valent plus rien à l'âge du fer » a déclaré notre
vénéré camarade Tutti-Frutti. « Il est impératif d'avoir une armée bien
équipée, afin de contrer la menace impérialiste capitaliste d'outrepacifique. » C'est ainsi que les pointes en bois des fourches ont été
remplacées par des pointes en fer. Les sales chiens de capitalistes n'ont
qu'à bien se tenir!
(En haut) Un de nos valeureux
soldats, avec son nouvel équipement.
( À gauche) Le nouveau modèle
de catapulte à cuillère en conifère massif.

De plus, nos meilleurs camarades ingénieurs, tous ayant passé avec brio le Brevet
Biface, ont mis au point une arme aussi redoutable qu'à la pointe de notre technologie: la
catapulte en sapin massif. Les tests sont concluants: trois boulets sur dix ont pu être
catapultés, six ont détruit la machine sous leurs poids, et un a été malencontreusement renversé sur un opposant politique qui avait tenu à
assister aux tests. Tutti-Frutti a déclaré qu'il regrettait cette perte dramatique, mais que la science a des sacrifices qui valent toujours le coup
d'être encourus: la preuve, notre armée est désormais équipée de deux
catapultes en sapin massif.

Tutti-Frutti, emblème de notre
Nation, a assisté aux tests militaires.

Mystérieuses chutes météorique: l'opposition se déchaîne
###########################################################################
Mercredi, un goulag a été entièrement détruit par trois énormes
rochers tombés du ciel. Les prisonniers qui astiquaient leurs chaînes ne
les ont pas vu venir, et sont tous morts sur le coup. Un dangereux criminel, Ivan Pietroushka, longtemps poursuivi par le Parti pour ses écrits
pervers dans l'ex-journal de l'opposition, a suggéré l'éventuelle implication de notre magnifique armée qui effectuait des tests avec notre nouvel équipement de catapultes, non loin de là. Cet infâme agitateur a été
saisi et séquestré chez lui, en attendant son exécution qui devrait avoir
lieu dans 20 ans, après son procès.

Ivan Pietroushka,
dangereux intellectuel

###########################################################################
*******
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=ENQUÊTE EXCLUSIVE=

PREMIER VOL SPATIAL À BORD D'UN
ENGIN MOTORISÉ
Nous nous intéresserons aujourd’hui au cas de Sergueï
Ivanovich, grand camarade ingénieur. Sergueï Ivanovich travaillait à la conception des motorisations de nos MIG 2, parallèlement au projet catapulte, actuellement appliqué par nos
éminentes forces armées, dont le mérite immense n'est plus à
démontrer. Et comme tout bon camarade, Sergueï Ivanovich
était passionné par son travail: « Il passait plus de 20 heures
par jours dans les ateliers, enchainé à sa table de travail pour
pas qu’on l’arrête » nous a confirmé son ancien camarade directeur de projet. Mais rien n’y faisait, jamais les réacteurs ne
fonctionnaient parfaitement: refus d’allumage, allumage noncommandé, arrêt intempestif, refus d’obtempérer aux commandes, ou encore explosion. Mais jamais le camarade Ivanovich
n’a baissé les bras, qu'il a d'ailleurs failli perdre un jour dans
une éruption volcanique qui s'était déclenchée au beau milieu de
l'atelier, tuant 2 000 goulagiens.

Le camarade Sergueï Ivanovich,
à son poste de travail

Sergueï Ivanovich avait conçu le premier
réacteur de Halloween, développant une poussée
de 2 Joules pendant une vingtaine de secondes.
Après cette réussite historique, le camarade
Ivanovich fut doté de nos technologies de pointe
telle que le zinc, ou la poudre noire. Grâce au
zinc il développa de nouvelles coques, plus
légères que les anciennes en granite. Et la poudre
noire lui apporta l’énergie dont il avait besoin
pour travailler les 4 heures restantes de sa journée. Mais Vendredi, alors qu’il se disait lui-même
proche du résultat suprême, de l’aboutissement de
sa vie, le camarade Sergueï Ivanovich connut un
revers du destin terrible. Un chien capitaliste
refusant de travailler à la gloire du marxisme
s’effondra mort en lui apportant son croûton
aromatisé pain quotidien. En tombant le traitre à
notre pays renversa la bougie déclenchant le
système de mise à feu du réacteur. La poudre
noire explosa, propulsant la coque sur laquelle
Schéma du système de
était attaché le camarade Ivanovich. Par chance, la porte
propulsion aérospatiale
du hangar était ouverte, ce qui fit que le vol fut homologué par Tutti Frutti, notre génial et lumineux grand
maître. Étant le premier Halloweenien à avoir volé en engin motorisé, et ayant contribué à la

grandeur de notre superbe pays, ainsi qu’à sa renommée intergalactique, Sergueï Ivanovich fut fait
Grand Camarade de l’Ordre de Trotski à titre posthume par notre merveilleux et mirifique grand
maître, Tutti-Frutti.
À droite: les plans top secret de la coque, développés
secrètement par notre armée dans le plus grand secret.
En bas: Tutti-Frutti, notre puissant chef, qui a rendu les
honneurs à Sergueï Ivanovich Samedi.
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