
DONALD TRUMP :
LES AMÉRICAINS SE

SERAIENT-T-IL TRUMPÉS ?
Portrait du jour :
Rencontre du sosie
officiel de notre ami

Dominique Strauss-Kann.
Découvrez Karl GlaB et
son univers hors du

commun dans ce portrait.

NOUVEAU : L'HEB-DROMADAIRE DEVIENT
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Depuis son élection, le président américain ne cesse de
faire parler de lui ; en bien comme en mal. Qu'a-t-il fait de
bénéfique ? C'est le sujet de notre enquete reportage.

Culture :
Une aumentation de 400%
des fréquentations sur ce
début d'année 2018 : un
musée en Lorraine va se
renouveler pour attirer
encore plus de visiteurs.

Fait divers :
Accident de bus en Inde :
le conducteur aurait

perdu le controle de son
vehicule et aurait foncé
dans un ravin. Bilan :

280 morts.

Fait d'hiver :
Panique à Courchevel, le
Yeti enfin apperçu ! Il

s'agissat en réalité de la
chanteuse Conchita

Wurst.
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Le 20 janvier dernier,
Donald Trump fêtait ses
un an à la tête de la
Maison Blanche. Le
quarante-quatrième
président des Etats-
Unis a été élu aux suites
de grandes promesses
répondant aux peurs et
interrogations de
nombreux Américains.
Malheureusement, le
résultat de cette
première année de
mandat est très
controversé, entre
bonnes et mauvaise
décisions. Trump n’a su
conquérir le coeur de
ses nombreux
concitoyens, ni de ses
électeurs, ni des
dirigeants des autres
pays, ni des  principales
organisations
internationales et ni
celui de sa femme
Mélania. Qu’à t- il donc
fait de bien ? Nous vous
présenterons ici les
bienfaits et les travers
du nouveau président
Américain.

Le réchauffement
climatique : le grain de
sable qui enraye la
machine Trump

Le réchauffement
climatique était un des
thèmes principaux des
élections
présidentielles de 2016
aux Etats-Unis. Or,
Donald Trump, candidat
républicain, ne s’est très
peu prononcé en faveur
de solutions pour ce
problème majeur
environnemental. Ses
décisions discutables
ont montrés le novisme

de leur président en la
matière.

Pour commencer, le
président a nié
l’existence du
réchauffement
climatique et à retiré les
Etats-Unis de l’accord
sur le climat,
provoquant le profond

désarroi des écologistes
américains. Pour contrer
cette perte de notoriété
auprès de ses
concitoyens, Trump a
pris de grandes mesures
pour lutter, à sa
manière, contre les
causes et les
conséquences du
réchauffement
climatique. En effet le
dirigeant américain a
fait peindre en blanc
quelques 30 000 ours
brun et grizzlys
capturés dans le
territoire américain.
Pourquoi cette idée

farfelue ? Tout
simplement, Trump veut
remplacer les ours
blanc qui disparaissent
les uns après les autres
suite à la fonte des
glaces. “Mon immense
ingéniosité a parlé”, dit
Trump au monde entier,
avant de constater,
seulement 2 semaines
plus tard, que les ours
mouraient de froid et
qu’ils avaient
rapidement perdu leur

couleur neige factice.
Dans un second temps,
voyant son cuisant
échec révélé au monde
entier, le président des
Etats-Unis s’est lancé
dans une nouvelle
mesure tout aussi
folklorique que la
première: Après une
concertation avec ses
conseillers, Trump a
décidé de reconvertir les
éoliennes, inutile à ses
yeux, en ventilateur
géants pour rafraîchir
l’air ambiant. Comme
tout le laissait penser, le
Sénat américain a
immédiatement annulé
cette opération plus
néfaste que
bienfaisante vis à vis du
réchauffement.

Plus récemment, en
août 2017, le président
américain a su faire

LES AMÉRICAINS SE
SERAIENT-T-ILS TRUMPÉS ?

Peindre en
blanc quelques
30 000 ours
brun et
grizzlys

Un contrat
de 30 milliards

d’euros



parler de sa capacité de
négociation en abordant
l’Europe avec un contrat
alléchant. En effet, Rex
Tillerson, le secrétaire
d’Etat à la présidence de
Trump, a été chargé par
son supérieur de
superviser la
construction du mur
tant polémiqué de
Trump. En solution, le
69e secrétaire d’Etat
américain a proposé à
nos voisin Portugais un
contrat de 30 milliards
d’euros afin de recruter
une main d'oeuvre
portugaise de plus de 50
000 hommes. Reconnus
mondialement pour leur
savoir faire ancestral et
leur capacité
d’adaptation aux
terrains étrangers, c’est
une carte forte que vient
de jouer l’Europe en
signant ce contrat. Jouer
sur la pluridisciplinarité
des membres de l’UE est
apparemment la
solution de
compétitivité contre le
géant américain. “Nous,
Portugais, n’avons pas
misés sur le
développement
technologique comme
l’Allemagne ou les Pays
Bas pour rester
concurrentiels.
Regardez, nous venons
de signer le contrat le
plus important de
l’histoire de notre pays
grâce à notre rusticité et
notre savoir-faire
ancestral !” nous lance
fièrement Rui Moreira,
maire de Porto. Voici
donc notre chère
Europe, communauté
d’immigrés et d’une
diversité sociale sans
rivale, réduite à
travailler contre nos
valeurs les plus
profondes afin de
pouvoir rester dans la
course contre les
Chinois.

Pour l’éducation, Donald
Trump a réalisé

quelques un de ses
souhaits et notamment
à l’aide de Kirstjen
Nielsen et de James
Mattis, secrétaire à la
sécurité intérieure et à
La Défense, la mise en
place d’expérience
chimique au Lycée et à
l’université qui ont pour
but de créer de la TNT et
de la nitroglycérine;
explosifs couramment
utilisés par l’armée
américaine dans le
cadre d’intervention
extérieures. Ces
expériences auront pour
but de sensibiliser les
jeunes aux explosifs
mais surtout de leur
apprendre à les utiliser
à des fins personnelles.
Malheureusement,
l’utilisation d’uranium et
le plutonium enrichi est
prohibé par les civils au
État-Unis d'Amérique à
cause de leur
dangerosité, le
président ne pourra
donc utiliser les Travaux
Pratique de sciences
physique afin de
fabriquer des bombes
atomique pour l’armée
américaine. Une chance
ou un malheur ? Le
président américain ne

souhaite pas répondre à
cette question.

L’information est
tombée ; les Texans
(principaux électeurs
Trumpistes) ont enfin eu
le permis de construire
pour un méga-stand de
fête foraine proche de la
frontière mexicaine.
Petits et grands de tous
âges et tous origines

viennent se défouler ou
tout simplement passer
du bon temps entre
amis. Enfin une bonne
initiative me direz vous
? En effet, cela changera
les Texans de leurs
promenades bucoliques
en 4x4 diesel dans les
forêts ou les champs.
Hélas l'activité
principale de cet
événement permanent
porte sur le tir de poule
à la carabine. Pour un

État légalisant les
armes à feu, cela parait
peu cocasse…
Seulement, il ne s’agit
pas de banales cibles de
tir qu’il faut viser. Les
poules ou les disques en
argile ont cédés leur
place aux Mexicains
tentants
désespérément de
passer la frontière
avant que le mur
Portugais ne soit
achevé.

Le 22 mars 2018, le
président des Etats Unis
a fait son discours pour
annoncer les mesures
prises par les US afin
d'éradiquer le
djihadisme hors
d'amérique. Suite à une
heure et quart de
discours de critiquer
offensante et raciste
des peuples orientaux,
le chef d’état saute une
ligne de son discours et
commet l’irréparable, il
dit je cite : “Nous en
avons assez d’avoir à
nous battre
systématiquement
contre [...] les peuples
orientaux que nous
aimons au fond du coeur
plus que tout.   Nous
nous aimons, un point
c’est tout. Aimez vous
tels que vous êtes."
En sautant la ligne
“[...]ces hommes et
femmes qui volent nos
jobs, nos femmes, notre
patrie. J’entend de plus
en plus, et cela
m'effraie, des citoyens
de notre nation,
américains, se dire
vouloir aider [...]”; Trump
a déclenché la plus
grande vague d’amour
parmis les américains,
des millions d’ex
trumpistes se lient
d’amitié avec des
musulmans.

Les poules
ou les disques
en argile ont
cédés leur
place aux
Mexicains

Le président Trump, sa femmeMélania et un jardinier,
occupés à enterrer définitivement la logique de Donald

Trump.



A Pouliguen, humble hameau de
4500 habitants, un sosie des
plus originaux, attire l’attention
de ses habitants. Du haut de ses
32 ans, Karl Glass, a décidé de
dédier sa vie à son idole
Dominique Strauss-Kahn, en
allant jusqu’à subir des
opérations chirurgicales pour
pousser la ressemblance à son
apogée. C’est un véritable
second DSK qui vit à Pouliguen.

Un idolâtre hors du
commun.

Karl est issu d’une famille aisée,
d'un père proctologue et d'une
mère exerçant dans le juridique.
Rien ne le destinait à vivre cette
vie. Cela fait maintenant 7 ans
que Karl voue sa vie à Dominique
Strauss-Kahn. Cette passion peu
commune, l'as touché lorsque sa
propre mère, juge de profession,
a condamné DSK en 2011. Cet
évenement a complètement
boulversé Karl ; notamment à
cause de son doctorat en
psychologie qui l’a mené au
burn-out et à la dépression. La
suite des chocs émotionnels ont
atteints Karl Glass, alors fragile
psychologiquement. C'est donc
à ce moment qu'il a trouvé
refuge dans sa passion pour
DSK. Depuis cette bouleversante
année 2011, le jeune
pouliguennais, vit seul dans son
pavillon victorien, grâce aux
pensions versées par ses
parents. Karl estime très peu
son milieu familial, envers
lequel il éprouve une forte
rancune malgré les pensions.
Karl Glass était un vrai petit
génie, tout lui réussissait, lors
de sa troisième année de
médecine, il a su relancer
l’économie d’une commune de
Lorraine, en investissant dans
un petit musée dédié au sabot.

Une nouvelle vie
riche en

divertissement
Le jeune sosie mène maintenant
une vie plutôt routinière de
laquelle il ne veut pas se
détacher. Karl se lève aux
alentours de 10 h chaque jour. À
ce réveil s'en suit une mise en
forme très personnelle. En effet
le sosie numéro 1 de DSK part
embrasser et saluer ses
quelques 300 figurines et objets
représentants DSK, tout cela
pendant 30 minutes. Après avoir
passé du temps avec sa
collection, Karl prend son petit-

déjeuner tout en regardant les
histoires de “Petit secret entre
sosies” à la télévision. Après une
douche revigorante, le sosie de
DSK se munit de ses jumelles et
observe la plage nudiste visible
depuis son jardin. “Chaque
observation quotidienne a ses
surprises” s'exclame-t-il. En
effet aujourd’hui Karl à la
chance d’observer un groupe de
septuagénaire en voyage
organisé. Cette longue
contemplation motive Karl à
aller manger en ville. Il se vêtit
donc de son peignoir préféré et
de ses chaussettes sandales
pour être le plus pimpant
possible. “En route, mauvaise
troupe !” nous lance t-il par son
charisme hors du commun. En
chemin, il s'arrête chaque jour
chez Karim et Hatem
respectivement sosies de

Vincent Lagaffe et Julien Lepers.
les trois compères se rendent
tous les après-midi à l’AFSP(
Association Française des
Sosies Pouliguennais) pour
discuter de leurs projets.
Pour finir la journée, Karl sors
promener ses 3 chattes
Croquinette, Orangette et Reine
d’un jour. À chaque fin de
journée, Karl brûle un encens au
canfre Indonésien en l’honneur
de DSK.

PORTRAIT
Rencontre avec l'aficionado officiel de DSK.



Joyau de la Lorraine et de la Meuse, souvenir d’une époque passée où le sabot de bois chaussait la majorité des provinciaux, le musée régional du sabot à
Chartroise-en-Meuse prend une nouvelle dimension depuis début février. En effet ce lieu, remémorant l’histoire du fameux soulier en bois, vient d’être
élu au patrimoine mondial culturel par l’UNESCO.

Le fondateur, Yves, a fait de sa
passion, son métier. Il est, à ce jour
et depuis 20 ans, non seulement le
directeur de ce musée, mais aussi
gérant de la plus grande production
de toute la Lorraine. Suite à une
malformation des pieds à la
naissance, Yves ne peut que se
chausser de sabot, dans lesquels il
est totalement à ses aises. En
grandissant Yves s’est pris de
passion pour les sabots qu’il portait
et s’est donc tout naturellement
diriger vers le métier de sabotier.
C’est donc grâce à Mère Nature que
le musée du sabot a vu le jour il y a
30 ans, né de la passion et du
stakhanovisme pour le sabot de son
directeur.

Une reconnaissance mondiale
attendue

C’est après de multiples tentatives
d’inscription au patrimoine de
l’UNESCO que le musée du sabot
obtint la reconnaissance tant
recherchée. « Ce ne fût pas une
mince affaire  » nous explique
l’équipe directrice du musée. Il aura
fallu une grande révolution au sein
du musée, jugé «  trop vieillissant  »
par le juré des années précédentes.
Le nouvel atout du musée, qui lui a

permis d’obtenir la fameuse
distinction, est leur activité
mensuelle : « Les Jeux Olympiques
du sabot  ». Cette nouvelle activité,
qui a vu le jour il y a tout juste un
an,  est un concentré d’épreuve
inspirées des JO et ouvert à la
participation de tous les volontaires
sur un jour.

L’équipe dirigeante travaille encore
à améliorer l’activité au vu du trop
grand nombre de blessés après
chaque journée. En effet les
épreuves se pratiquent toutes avec

des sabots au pieds, ce qui est
totalement en adéquation avec
l’esprit du musée mais très peu avec
la pratique du sport. C’est en
constatant les multiple entorses et
ruptures des ligaments croisés des
participants, due au sabot en bois
très peu souple, que les
organisateurs ont songés à une
nouvelle version du sabot plus
adapté au sport.

Les difficultés d'un
renouvellement.

L’équipe s’est alors attelée à la
modélisation d’un nouveau sabot,
mais sans succès car
vraisemblablement ce n’était pas la
forme mais le matériau, le bois en
l’occurrence, qui posait problème.
C’est alors que Stanislas, le jeune
stagiaire du musée, eu l’idée de faire
un sabot en plastique. « L’idée était
géniale », nous dit Yves, le directeur,
mais après plusieurs semaines
d’aboutissement du projet du
nouveau sabot, l’équipe de direction,

descendit brutalement de son petit
nuage. En effet ils se sont rendu
compte qu’ils venaient de réinventer
le «  crocs  », ce sabot en plastique
très peu attirant. Cette erreur de
leur part est d’autant plus rageante
que le musée mène une campagne
depuis bientôt dix ans contre les
« crocs ». « Ils font mourir à petit feu
l’éternel sabot  » déclare Sarah, la
secrétaire du musée.

Malheureusement les «  crocs  » se
fabriquent plus vite, à plus grande
échelle, et sont plus confortable que
les sabots. Mais Yves et son équipe

ne s’avouent pas vaincu pour autant
et joue sur cet aspect pour enrichir
la diversité du musée qui a pour
symbole la lutte contre le
« diabolique crocs ».

Un petit pas pour
l'Homme, un grand pas pour
le sabot.

Un avenir prometteur

Finalement, l’équipe du musée aura
juste retiré le sabot pour la
participation des épreuves et en
aura fait un trophé différent pour
chaque place. Le vainqueur de
chaque édition remporte le fameux

«  sabot à la moumoute d’or  »
fabriqué par l’entreprise alliée du
musée. Le prochain défi du musée
pour début 2020 est l’ouverture d’un
parc d’attraction, toujours sur le
thème du sabot, avec comme
attraction phare «  L’Odyssée du
Sabot  », un grand huit avec des
sabots géants pour wagonnet.
Malgré la réticence de leur banque
vis-à-vis de ce projet, Yves et son
équipe gardent espoir, "Ce sera un
petit pas pour l'Homme, un grand
pas pour le sabot". Ils ne sont
sûrement pas à leur dernier coup de
folie.

Arthur Blanloeil

Actualités :
Angleterre

Deux jours après la naissance du
bébé royal, son prénom a été dévoilé
publiquement par la famille royale.
La rédaction n'a pas jugé utile de
transmettre le nom du nouveau né
étant donnée qu'il ne sera pas
l'héritier de la couronne.

France-USA :

Le chêne planté par les présidents
Trump et Macron a été déterré.
Emmanuel Macron déclare ressentir
cela comme acte de provocation et
se lance dans une campagne anti-
Trump. A noté qu'il ai suivi dans son
mouvement par 80 % des
Américains.

Corée :

Les deux dirigeant des deux Corée (
du Nord et du Sud) se sont serré la
main pour montrer l'amitié des deux
pays. Le comité des Oscars a
annoncé la nomiations des deux
acteurs pour le titre de meilleur film
de science-Fiction.

Suite



JEU
Mots croisés:

Horizontal:

2. Un taureau Tibétain en plus court.
4. Aïe ça pique.
7. Le plus beau des mammifères.
8. Ont les promets mais on ne les tient jamais.
9. Un président presque parfait.

Vertical:

1. Chaussure bretonne.
3. Animalmythique qui peut être comparé à une cigarette.
5. L'ami des pirates.
6. Ils nous permettent de voir mais on ne les vois pas.
7. Prénom de notre invité portrait.

PROGRAMME TV

Labyrinthe :

Aide Momo le chameau, le cousin de Übert le dromadaire à atteindre
l’île paradisiaque de ses rêves.

Divertissement
On retrouve
aujourd'hui Jean-Eude,
un ado insolent et
incontrôlable
accompagné de Hakim
le grand frère. Il vont
tous les deux passer
une journée à la prison
de Bertrud-Sous-
Argenton afin de le
recadrer...

Action
En cette année 2159,
les hommes et les
femmes du monde
entier se sont réunis et
ont créé une armée
afin de défendre une
danette sacrée: la
Danette à la banane
convoitée par les
singes depuis des
centaines d'années.

Sport
Le retour du classico
tant attendu arrive ce
dimanche en affiche.
La compo NeyCavaM
pourra-t-elle mettre
un but pendant la
diffusion en clair
comme le 28 février
dernier ? L'OM aura
toujours son Pastaga
comme lot de
consolation si jamais...

Action
Un hommemutant
ayant des carottes à la
place des doigts, est
capable de faire
pousser des légumes
facilement.
Pourchassé par les
lapins, il doit se cacher
pour ne pas être
capturé et seul ses
carottes pourront le
sauver.

Vieillesse (+77)
D'après le magnifique
roman de Jules Berne,
Mémère apparait dans
les années 1880. Cet
féline féroce attire
tous les
septuagénaires
présents dans les
environs afin de les
soumettre à tous ses
désirs pervers.

Environnement
Reportage sur une
compétition de
"Quiditch": voler avec
des balais en forme de
courgettes afin de
disputer un match au
sein du jardin des
plantes.
Interiew de Harry
pot'fleur, attention au
navet...

Cœur libre à aimer,
Paulo èrre seul depuis
l’accident de sa
dernière compagne, il
recherche donc une sportive avec de belles
formes, protectrice et qui tient la route. Lui-
même protecteur, il prend soins de ses
compagnes en les conduisants régulièrement
au contrôle technique afin de les chouchouter
avec amour. Envoyez une photographie de vos
cartes grises et vos pare-chocs à notre journal
pour les jeunes interessées.

Fred B. connait chaque année
la même histoire, il cherche
une femme prête à l'aimer
mais il devra s'en séparer
quelques mois après, lors
d'une journée spéciale qui
sépare malheureusement son couple a tous les
coups. C'est dans notre journal que Fred vous
fait passer ce message, il souhaiterait trouver
une brebis égarée ou une chêvre à acheter afin
de poursuivre comme tout les ans: L'Aïd al-
Adha. Contactez au plus vite notre journal.

Voici Richy, il est à la
recherche d'une
compagne qui saura faire
vibrer son coeur aussi
vite que les cordes de la
guitare de Johnny. Car
Richy est avant tout le fan et le sosie numéro
un de l'idole française. Cet homme recherche
donc une femme rockeuse, avec la joie de vivre
et qui serait capable d'écouter du rock environ
18h/24. Le critère le plus important est la
ressemblance avec Laeticia dont il est tombé
admiratif.
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La Danette des Singes
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Mémère
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Harry pot'fleur et la
coupe de fruit


