Pour aller plus loin ... Le livre d’Alain Marsaud, ancien

magistrat, et chef du Service central de lutte antiterroriste au Parquet de Paris, actuellement président de
l’UMP de la Haute Vienne, nous expose ses idées sur
de divers sujets tels que l’homosexualité, le communisme, le rugby, ainsi que sa passion pour les longues
ballades sur la plage.
Disponible à la FNAC, 32 euros

Edito :

Grumpy old (wo) men?

Déjà le deuxième numéro de ce zine... et pourtant que le premier édito.
Et donc, parce que la
déontologie journalistique
l’exige, une première introduction s’impose afin
de clarifier le contenu et
les objectifs de celui-ci.
Co-produit par le label
Makin’ Bombs et Hibernian (qui sont en fait les
mêmes gens), Grumpy
Old (Wo)men est une production lttéraire estivale
de haute qualité, animée
par Lady Bi et, aux interventions bien que ponctuelles
mais
fort
pertinentes de son partner
in crime Stephen Staunton (directeur artistique de Hibernian). Sans prétention aucune, ce zine sera peut-être bien la chose la plus intéresserante que vous lirez cet été, entre deux polars de plage... Ecrite entre
deux périodes d’ennui quotidiennes, ce zine n’évoque que des sujets qui
n’intéressent les 2 principaux instigateurs!

Evènement :

Hail ! Hail ! Hibernian !

L'enquête progresse concernant un nouveau groupe à Limoges: il se ferait appeler hibernian et serait composé de deux individus particulièrement sinistres comme le laisse penser leurs
pseudonymes :
- La brute : Stephen Staunton : derrière le mythe d'un
légendaire capitaine irlandais aussi pataud que dur sur
l'homme (Liverpool, Aston-Villa, Coventry... une carrière
qui sent l'humide!) se cacherait un detestable mod
chauve, réduit à mettre des chaussettes roses pour tenter de raviver les braises d'une existence aussi superficielle que pitoyable...
- La bête : Lady Bi, sa complice, ne vaut guère mieux.
Demie-sel irlandaise cette bird délurée et hyperactive ne
connaît qu'une seule allégeance :le cabernet-sauvignon
en cubi de cinq litres et qu'un seul mot d'ordre : la violence
gratuite en mini-jupe. Son idéal masculin : le mâle germanique, en dit long sur les perversions que abritent les
consanguines campagnes limousines...
Méprisés par leurs colocataires, abandonnés par leurs amis, emmerdés par leurs animaux de compagnie... il ne leur restait plus qu'une
solution : vomir tout le mal qu'ils pensent du monde en écrivant de petites
saloperies de 2mn30, ironiques, méprisantes et malsaines, dont les mélodies vicieuses planeront désormais sans relâche sur la mauvaise
conscience diaphane des connards et des connasses qui les écoutent...
Un premier single, uniquement disponible sur leur label virtuel makin'bombs records, devrait voir le jour dans une poignée de semaines...

Musique : Glory Glory to the Hibees

En attendant le single de Hibernian, laissez vous bercer au son des coeurs des supporters sans foi ni loi de Hibernian F.C.! Album
collector, disponible uniquement chez Makin’Bombs Rcds.

Entre déséspoir et confusion du genre, le
fléau de la population limougeaude...

Polémique :

Le récent mouvement “tektonik”, à connotation sexuelle de bas
étage évidente, gagne la ville de Limoges, malgré se demise partout ailleurs. Toujours dernier à monter dans le train, la jeunesse limousine affirme sa volonté de briser les liens la nouant à sa terre fertile de valeurs
inchangées.
Des slims moulants digne de la vague punk charentaise de ‘95
(sans les pantoufles), ce nouveau style vestimentaire serait probablement à l’origine de la désertion des casernes par les militaires français
selon l’ancien député Alain Marsaud :
“Quel exemple l’Armée peut-elle donner dans une région dénuée de respect pour les traditions d’antan comme la chasse à
l’écrevisse et la pêche aux ragondins? A moins d’une intervention
militaire décidée dans les plus hautes sphères de la démocratie
française, la justice ne saura freiner l’hérésie de ces racailles des
émailleurs, dépourvus de morale et de bon sens. Une seule issue
leur attend si l’on ne se décide pas à reprimer avec la plus grande
violence ce désastre qui fait sombrer le département dans la crise économique qui risque d’avoir
des répercussions sur le monde entier. Nous ne
pouvons laisser l’anarchie gagner notre belle région, nous demandons au peuple de prendre les
armes pour remettre de l’ordre dans la jeunesse limousine.”
Le désarroi semble total au local de l’UMP où, il y a quelques mois
des jeunes voyous ont taggé “nik sa mère” sur le store en acier renforcé
du fief du parti présidentiel Place d’Aine. Devons-nous y voir une référence direct au mouvement “tektonik”, ou tout simplement une grossière
faute d’orthographe?
Le commissaire Coudert semble s’être pris au jeu et nous n’avons
pu tirer d’elle qu’un simple “No commment”.

