www.marcelmagazine .com

À qui le tour ?

Sommaire

Merci à nos souteneurs:
CRÉATION

Untitled-1 1

9/12/11 5:32:27 PM

10 LE CORBEAU DU MARAIS
11 Oukcepacher

3

12 ZINk
13 reklame du milieu
14-15 SOS homophobie
16-19 KESTUFOUTELA ?
20 KOUDEcOEUR
21 KOUDEGUEULE
22 reklame
24 Kukul & gougouttes
25 la page à marcelLe
26 sneg
28 pitréfaction
30 la blonde attitude
by karla /
MARCELOskope

Mensuel n° 94 - Avril 2012
Marcel Magazine est un magazine édité
par l’association Noche Prod,
Siège Social : 84, rue de Pixérécourt, 75020 Paris.
Siret : 44343004600013.
APE : 913E — Rédaction : 84, rue de Pixérécourt,
75020 Paris, tél : 01 42 77 54 08
Web : www.marcelmagazine.com
Mail : redaction@marcelmagazine.com
Pour contacter les personnes du magazine : nom@
marcelmagazine.com.
Directeur de la publication et président
de l’association : Frédéric Louis-Lafont,
Tél : 0 681 945 371 (f.louis-lafont@)
Membres d’honneurs : Laurent Hérin, Jack T
Publicité : Frédéric Louis-Lafont,
et PAB
tél : 0 681 945 371 (f.louis-lafont@) Rédacteur
en chef : Bruno Delangre, tel: 0 622 267 743
Maquette : Christophe
(bruno.delangre@)
Collaborateurs de Marcel :
Jacquemin
Carine Marsac (Carine@) Delphine Guillonneau
(delphine@), Laurent Rouckert (laurent.r@),
Zeinvisible (zeinvisible@), L’Artiste Pître
(artistepitre@), Thomas (Thomas@), Damien
(Damien@), Jimmy (Jimmy@) Couverture :
Impression et Photogravure : Atchum (01 42 77
54 08)
Dépôt légal : A parution. ISSN : 1769-809X

Eh dis toi !

Bruno.delangre@marcelmagazine.com

08 Monopolytic

Par BD

Dès ce mois d’avril où tu
ne dois pas te découvrir
d’un fil, Marcel accueille
en client régulier (!) SOS
Homophobie. Parce que nos
valeurs et nos combats se
rapprochent.
Je ne peux que te conseiller
de lire les pages 14 et 15
de ton magazine préféré,
n o t a m m e n t
les petits mots
glanés par l’assoc’
lors d’interventions
en milieu scolaire.
Perso, j’ai été attendri par la candeur de certains gosses,
mais aussi horrifié par la violence verbale d’autres.
Pardonne leur, ils ne savent pas ce qu’ils disent. En plus
de leur apprendre le chemin de la tolérance, voire
de l’acceptation de la différence, c’est dans 2 autres
directions que nous, les grands, avons pêché.
De l’éducation passive, lassée et dépassée
de parents qui soit ont baissé les bras, soit d’inconscience
abandonnent à d’autres le soin de donner à ces chers
petits des bases solides.
De l’accès toujours plus facile à des images
et textes violents, malgré les recommandations du
CSA et des fournisseurs d’accès internet.
Crois-moi, l’homophobie a de beaux jours devant elle…

04-06 Nice pipole
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Sale paidé !

Nice pipole
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5 ans du Fard
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Nice pipole
Crédit photo : Richard von Diesel
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Rainbow@High
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Monopolytic

Par BD
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Souviens-toi…
Quelques jours avant l’élection suprême de chef des chefs de tout en haut
que plus haut tu peux pas pis je ferai ce que je voudrai, l’ami molette du
PS se place largement en tête.
Quelques petites madeleines aigres pour vous souvenir que jamais rien
n’est joué d’avance…

Qu’est-ce qui fait
la différence ?

Quelques jours avant le 1er tour des Présidentielles de
1988 : l’ami Chichi, Premier ministre, avec une majorité confortable au Parlement, est persuadé que l’élection ne sera qu’une formalité, face à un Mitterrand
miteux, faible et fatigué. C’était sans compter sur les
ressources du vieux lion.
Résultat : vidé au second tour.
Quelques jours avant le 1er tour des Présidentielles de 1995 : l’ami Doudou (le Grand
Edouard qui a voulu piquer la place du grand
Chichi) caracole en tête des sondages. Marie-Josèphe Balladur se voit déjà en train de
briquer les marbres de l’Elysée.
Résultat : arrivé 3ème, éliminé au 1er tour.
Quelques jours avant le 1er tour des Présidentielles
de 2002 : l’ami Oui-oui (Jospin) se voit déjà en
train de faire des réunions Tupperware dans les jardins de l’Elysée, grâce au report des voix de gauche
au second tour.

met du piment dans vos projets !

Résultat : arrivé 3ème, éliminé au 1er tour.
Selon la formule consacrée de feu le Général (de Gaulle), les Français sont des veaux.
Ajoutons : sans mémoire.
Attention, une élection, c’est un marathon, pas un 100 mètres. Dans les 2 cas, on est sûr
d’avoir gagné seulement après avoir passé la ligne d’arrivée…

32 rue du Temple 75004 Paris - Tel. +33(0)1 42 77 54 28
www.equipedu32.com
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Les hommes Parfaits on en croise
plein dans le marais. Nous sommes
entourés de ces hommes de qualité.
Fidèle, intelligent, prêt à se sacrifier
pour l’être aimé. À dénicher
des joujoux pour un plan à 3, se
sacrifiant tout tremblant pour rendre
heureux sa moitié. Amour quand tu
nous tiens ! Mon cul oui des salopes
moi je vous le dis. N’est-ce pas
Jérôme et gros bisous à Galipette….

On commence par le haut : pour les perruques, jetez

vous sur les magasins afros, ils regorgent de postiches
qu’on peut aisément détourner des têtes des mamas.
A Paris, il faut se rendre dans le quartier autour du métro
Château d’eau. Marcel recommande Cibi, 53 boulevard
de Strasbourg, à la sortie de la station. La vendeuse
principale distille de très bons conseils. Vous pouvez
même apporter une photo de coiffure et elle trouvera illico
le modèle. Entre 25 (cheveux courts) et 40 euros (cheveux
très longs). Evitez les cheveux naturels, trop chers.

Marcel met fin aux rumeurs diverses et variées

Côté make up : le poste le plus onéreux. Préférez les palettes

des mauvaises du quartier : mi-mars, un nouveau
délai de 3 mois leur a été accordé avec un nouveau
plan de continuation à proposer au tribunal. Suite
à cette nouvelle audience, ce dernier pourra soit statuer sur
une cession d’activités, auquel cas les 3 établissements
de la société fermeront leur portes afin de payer les dettes,
soit le tribunal tranche et juge viable le nouveau plan
présenté par Yauss et les 3 enseignes perdurent.

complètes, on en trouve de très bon marché dans les grandes
surfaces de parfumerie et aussi autour de la station Strasbourg
Saint Denis à Paris.
Si vous ne savez pas vous maquiller, un petit tour sur Youtube
ou Dailymotion pour des cours express et gratuits.
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Harpagon

Qu’ils sont gentils ces patrons de bars et de boîtes
qui font payer 2 euros en sus (!) par soft audelà de 3 pichets de softs quand vous prenez
une bouteille.
Qu’ils sont gentils ces mêmes patrons qui font
payer 2 euros en sus (!) quand vous revenez
quelques jours après finir la bouteille.
Si ça s’appelle pas de l’avarice et de la course au
profit à tout prix, je veux bien m’appeler Germaine.
Molière y retrouve son Avare… dans le 3eme
arrondissement de Paris.
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Côté fringues : les friperies. Ok, ça prend

du temps de fouiller au milieu de gros sacs
de haillons puant la naphtaline. Mais on
trouve des merveilles en étant sûr de porter
un vêtement unique. Attention, il faut laver
une première fois avec un désinfectant
pour tissus.
À éviter : louer un costume. Cher, souvent abîmé et

pas souvent lavé. Ce serait dommage de se réveiller
le lendemain matin, non seulement avec la gueule de
bois, mais aussi avec la gale ou des poux…

Oukcepacher

Rubrique
LeNom
corbeau
du marais

Les carnavals sont terminés, mais comme il faut que la vie soit une éternelle
fête, on continue à se déguiser et à se parer de 1.000 atours pour sortir. Que
je sache, un jean et un t shirt n’ont jamais représenté l’uniforme idéal.

Par BD

Par x

Le Troisième lieu/Les Filles
de Paris/My Electro Kitchen :
fermera, fermera pas ?!

Mardi gras toute l’année

Marcel magazine

Lassie, chienne fidèle
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L’Impact se rhabille le 12 mai
Pour les incultes, l’Impact est le premier bar gay à Paris
ayant proposé de se mettre en costume d’Adam. Au début,
la plupart de ses confrères s’est gaussé, arguant que ça
ne marcherait jamais. Aujourd’hui, tous les bars à backroom
de la Capitale, voire les saunas organisent une soirée au
moins hebdomadaire. Copiés mais jamais égalés, Pascal
et Bruno ont décidé de rendre la monnaie de leur pièce.
Les autres font du « à poil », alors ils vont faire de « l’habillé »,
un pied de nez. Bien sûr, ceux qui le souhaiteront pourront tout enlever et ceux qui n’ont
jamais osé viendront découvrir l’accueil et la décontraction d’un lieu hors du commun.
Et pourquoi ne pas réitérer l’expérience régulièrement… 18 rue Greneta, Paris 2. BD

Pourquoi faire original quand on peut faire comme tout
le monde ? On souhaite tout de même la bienvenue
à cette nouvelle friperie du 24 rue du temple. Il faut lui
reconnaître un bel espace de guingois, où on se faufile, amusé,
entre les robes à mamie, les fourrures improbables et autres t
shirts délavés. Pour tout dire, pas de quoi se relever la nuit !
Une gamme de produits, certes bon marché, mais pas bien
différents de ce qu’on trouve déjà, en abondance, dans
le quartier en matière de fripes. Un petit tour et puis s’en va... AP

Merci à Elena et à l’équipe de l’Unity bar,
178 rue saint Martin, Paris 3, pour leur humour

La reklame milieu

Friperies dans le Marais :
une de plus, une de trop ?

crédit photo DR
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Je ne suis pas vespasienne, ça me gêne ça me gêne (MariePaule Belle). Au placard les vieux souvenirs de ces lieux
magiques, où nos anciens faisaient tremper le pain dans
les pissotières pour se délecter d’un bout de miche parfumé
au pipi. Désormais à vous le confort sans odeur pour votre
joli postérieur. Au Point WC, vous trouverez de quoi refaire
vos toilettes du sol au plafond en passant par la brosse
à WC, le papier toilette à motifs ou colorés. Ces produits
embaumeront vos toilettes sans vous prendre la tête.
En revanche, pour certains prix, ils ne se font pas « chier ». infos :
www.pointwc.fr. En cas de claustrophobie ou de nostalgie,
les jardins des tuileries sont situés juste à côté. Laurent R.

Par BD

Zink

Marcel magazine
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Point WC - Carroussel du Louvre

Nous l’avons tout d’abord écouté car parler
et témoigner sont essentiels. Ensuite, nous avons
saisi le rectorat où nous avons rencontré le proviseur
de la vie scolaire, qui a mené une enquête interne.
Plusieurs enseignants ont mal réagi et ont saisi leurs
syndicats. Certains prennent aujourd’hui la mesure
de leur inaction face à ce harcèlement. Gaspard a reçu
une lettre d’un prof qui tenait à l’assurer de son soutien
et à lui présenter ses excuses. Il en attend d’autres ; il
a besoin de cela pour se reconstruire.

15

en milieu
scolaire
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Quelle aide lui avez-vous apportée ?
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récoltés

Et maintenant ?
Gaspard va chercher un emploi et devrait reprendre ses études, ailleurs. Nous allons aussi
organiser dans son ancien lycée des interventions en milieu scolaire pour l’ensemble
des élèves, et des formations pour les adultes.
Que faire face à un harcèlement
homophobe en milieu scolaire ?
è	témoigner : c’est le premier réflexe à avoir ; cela permet de laisser
une trace de cette situation ;
è	saisir la direction de l’établissement, en se faisant accompagner
si besoin par une association ;
è	porter plainte contre les auteurs du harcèlement ;
è	
demander à une association (de parents, de lutte contre
l’homophobie) de vous aider à saisir le rectorat, voire le ministère.

SOS homophobie

SOS homophobie

papiers

Gaspard, 17 ans, nous a contactés à cause du
harcèlement homophobe subi dans son lycée.
En fin de seconde, il a « craqué » et a du révéler
à ses parents son homosexualité et la situation
quotidienne qu’il vivait : insultes (« sale pédé, salope,
pédophile »), diffamation (« attention serre les fesses
Gaspard arrive »), menaces (de le « mettre à poil sous
la douche » ou « viens nous sucer sale pédé »). Ni
les enseignants ni l’administration prévenue par ses
parents n’ont réagi. En fin de première, Gaspard a
cessé d’aller en cours. Désormais déscolarisé, il ne sort
plus de chez lui, il a perdu toute confiance en lui.

Marcel magazine
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Petits

Elisabeth, tu es présidente de SOS homophobie et tu effectues du soutien
actif aux victimes. Parle nous d’une affaire que tu as récemment traitée !

Marcel magazine
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Dans ton…
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Où est
lapine ?

Sandro &
Francisco

Denis fait du
lèche-vitrine…

Un kir-canard
WC siouplait !

Anniversaire Café
moustache

Le patronat
en force !

Denis & Freddy

Expo Tony Logan
par William@K rash

Homme
à lunette,…

Vartoch’
Jérôme
& Adrien

Vernissage expo
Déhem@Sun cit y

Déhem & Alain
(Sun city-Dépôt)

Moi je garde
mon baril
d’homo !

2 X avier

pour le prix d’un

:

Taurus & Gicquel

Te mets pas à genou, ma sœur, on
est castré

en plan
drague

du plus
n
o
i
t
c
e
l
E
v’@
beau tra
The Eagle
Vas y
chéri, fais
moi pointer
les nichons !

Sœur

Picolatta
en extase

Blacky

en consultation

Sœur
Amora,
Domido &
Blacky

fa ire
Je dev radis
V,
plus ’Uto
i
e
c om m

Kestufoutela ?

Kestufoutela ?
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Marcel
Marcelmagazine
magazine

C qui qui
va puer de
la gueule ?!

5 fruits
et légumes
par jour !

Maman & Laurent
(Marcel mag)

Euh la,
ce chantier !

au,
pa s be
I l estn cadeau
mo nn iv’ ?
d’a
Elle me soûle, Mam ie zinzin

Trop de travelos tue le travelo

Ludo (Scream) & Julien (4 pat’) en mode
chatoune

Jérôme et… ?
On s’en fout du
prénom, il suffit
qu’il se mette
à genou…

Alex entouré de

ses gardes du corps

Afterwork aux Arches
Olivier (Mix)
en mode

tripotage
R etrouvez plein d’autres photos sur Facebook , R édaction Marcelmag

Kestufoutela ?

Kestufoutela ?

Faut pas rester
là, madame !

RV, Maman
& Seb
(Hotmix radio)
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c’est pas moi
qui fait la plus
« chatte » !

Par BD & Laurent

Par BD & Laurent
Par BD

Anniversaire de
maman@Mange disque

3 drôles de barmen

Marcel magazine
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Scream

K arim & Maman

A poil !
Voilà un spectacle théâtral original qui a pris
naissance sur les ondes de France inter. Un strip

texte mené avec élégance et fantaisie par un duo
d’obsédées textuelles ! Une journaliste convoque

avec malice les mots pour les faire s’exprimer
en chair et en os. On nage en permanence dans
un univers absurde et jubilatoire ! De et avec Flor
Lurienne et Léonore Chaix, au Studio des Champs
Elysées. DG
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Vraiment non…
Pierre Pascual s’est estampillé « chanteur gay ».
Aucun sens, d’autant qu’il donne à tout PD bien
constitué musicalement l’envie de redevenir hétéro !
Des paroles inintéressantes au plus haut point,
des arrangements Bontempi, un chanteur qui a l’air
d’avoir un ego surdimensionné pour aucune raison :
affligeant à ce point, ça en devient navrant… BD

Puisqu’on vous dit non !
A ne rater sous aucun prétexte : l’Amour du risque
sur Direct 8. Une série qui nous fascinait étant jeune
(un couple de milliardaires à qui il arrive des tas
d’aventures). Mais en la revoyant aujourd’hui,
en plus de la kitscherie côté fringues, make up
et déco, on s’aperçoit de la niaiserie des dialogues,
des situations improbables et rocambolesques.
Les scénaristes ont écrit les scénarios sous
acide ?! Somptueusement nul, donc à ne pas rater !

BD
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Les livres sont des aliments comme les autres.
Les Editions du Frigo fonctionnent
comme une association à but non lucratif
et permettent la publication d’œuvres
posthumes. Pas de pitié bienveillante mais
un vrai travail littéraire et une qualité de style
qui font regretter la disparition des auteurs.
Grinçant, dérangeant, franchement loufoque
il y a boire et à manger. Bon appétit !
www.editionsdufrigo.com. Damien

Marcel magazine

Vincent, la quarantaine triomphante, va être père
pour la première fois. Invité à dîner chez sa sœur et son
beau-frère, il y retrouve Claude, un ami d’enfance.
En attendant l’arrivée de sa femme, on le presse
de questions sur sa future paternité dans la bonne
humeur générale... Mais quand on demande à Vincent
s’il a déjà choisi un prénom pour l’enfant à naître,
sa réponse plonge la famille dans le chaos. Wouah
le synopsis d’enfer ! Une histoire qu’on attendait tous, tellement c’est hyper
intéressant... Et attention ça ne rigole pas, ça nous balance même de bonnes grosses
vérités : « si t’écoutes Etienne Daho, ben c’est que t’es forcément pédé… » Le Prénom
avec Patrick Bruel, au théâtre Edouard VII. ZI
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Au frais !

Le talent n’attend pas le poids des années, et ce
n’est pas Thomas Braut qui fera mentir l’adage.
En effet, c’est en toute subtilité et maturité que ce
jeune photographe-infographiste nous transporte
dans son imaginaire. Un travail de composition
aérien et surréaliste que pourrait jalouser
David LaChapelle. Il a l’audace de donner à ses
créations complexes une impression de facilité
et d’évidence... N’est-ce pas là la définition du
génie ? Retrouvez une quinzaine de ses petits
bijoux aux Agités durant tout le mois d’avril ! 15 rue
de la Reynie, Paris 4. AP

Koudegueule

Koudekoeur
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Nom, nom…

Marcel magazine

Au tableau !

La Réklame
Par Thomas
22
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En connaissance de cause

Chasse ouverte à la Poule !
Les filles, cette année les œufs ne se trouvent pas dans
le jardin mais la lapine se cherche, se rencontre, se trouve
voire se déguste enfin au sauna ou dans un bordel ! Quelle
joie de transpirer, pérégriner à la recherche de la belle
poule ! Merci aux établissements les Bains d’Odessa (rue
d’Odessa, Paris 14 et autres Next (87 rue St Honoré, Paris 1er)
d’accueillir les filles ! Toutes à l’affût pour noter dans
vos smartphones et tablettes les prochaines dates Girly !

Les 10 candidats à l’élection présidentielle ont répondu à 12 questions
LGBT posées par SOS Homophobie. Avant de glisser votre bulletin dans
la petite fente de l’urne, petit tour d’horizon des avancées (ou pas) qui nous
attendent dans les 5 prochaines années.

Les pluies d’avril donnent le blé et rendent le sexe propre avant
le mois de mai

Aucune surprise du côté de M. Le Pen
et N. Sarkozy, ils sont contre tout sauf
pour la détection de l’homophobie
et de la transphobie dont peuvent être
victimes les ados dans leur famille.
N.S. est également favorable à inclure
l’homosexualité et l’identité de genre
dans les motifs ouvrant droit au statut
de réfugié (sic).

Par Laurent et Carine

Avril entrant comme un agneau, s’en retourne comme un taureau
ou se fait retourner comme les homos !
Comme chaque jour est différent, vos envies
seront variées. 18h : sortie du bureau, pas
envie de rentrer. Avez-vous passé votre
lingette comme indiqué ? Un tour discret
au Krash (12 rue Simon Le Franc, Paris 4)
pour la Suit & Sex en costard le jeudi.
Attention à ne pas se tâcher, ou bien
le vendredi pour la Boost. Vous avalerez
votre pilule Maximen Pill accompagnée
d’une vodka Redbull au prix de 11,40 euros.
A vous la longue nuit chaude et étoilée.
Agenda : Le 26 mai à noter : nouvelle soirée Sexyfolies.
Chaleur, chaleur...

E. Joly et J.L. Mélenchon sont pour tout

(ça mange pas de pain, ils ne risquent pas
d’être élus…). Mélenchon ne se prononce
pas sur les manuels scolaires…

La question de l’école semble également
chagriner Philippe Poutou puisque c’est
son seul « contre ».

Reste François Hollande - toujours grand
J. Cheminade quant à lui ne se prononce favori pour le poste de maître de la France

sur rien excepté pour clamer son refus sur - qui ne se prononce pas sur la question
la question de l’homoparentalité.
des réfugiés et qui n’est pas d’accord
pour porter le délai de prescriptions
N. Arthaud a également du mal à se pour les injures dans le cadre privé à 12
prononcer sauf pour ouvrir aux homos mois. Sinon il est bien évidemment
le droit au mariage et à la parentalité.
d’accord sur tout parce que le PS en a
décidé ainsi…
F.

Bayrou

et

N.

Dupont-Aignan

sont contre le mariage et contre Y’a plus qu’a aller voter maintenant !
des programmes scolaires plus ouverts À dans un mois !
aux questions LGBT. Bayrou se démarque
de Dupont-Aignan sur la question
de l’homoparentalité : il est plutôt
favorable.

La page à Marcelle

Kukul & gougouttes

sont à utiliser avant un rapport non prévu. On ouvre sa pochette, on sort
la lingette, on astique le bout de son manche, voire les contours de l’anus.
Aussi efficace qu’une bonne douche, vous voilà prêt à être sucé en ayant
l’air frais. Parfumées à l’orange, elles vous rappelleront les odeurs
de Provence de votre enfance. Utile tout au long de l’année sans se ruiner.
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Par Ze Invisible

www.Gay-Prive.com, le site de vente en ligne des bons plans Q, vous
propose d’acheter 5 lots de lingettes Fellas (13 euros). Ces lingettes

Marcel magazine
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Pâques ne serait-il pas le mois des cloches ? En attendant de faire ding a dong
ou de trouver les œufs, lisez cette rubrique, vous ne vous en porterez que mieux !

Marcel magazine

Puritanisme

SNEG

Par Rémi Calmon

26

Fin février dernier, le Tribunal Correctionnel de Paris a condamné le love shop 1969,
installée depuis 2008 au 69, rue Saint-Martin dans le 4ème arrondissement de Paris.
L’exploitant a été condamné à verser 1 euro de dommages et intérêts à l’association
catholique Cler Amour et Famille qui avait déposé plainte et réclamait à l’origine
10 000 euros. Il est reproché à celle-ci d’avoir enfreint la loi sur la protection de l’enfance
de 2007 pour exposer en vitrine des objets à caractère pornographique alors que celleci est située à moins de 200 mètres de l’école élémentaire et du collège Saint Merri.
Le SNEG s’inquiète de cette décision et fait part de sa stupéfaction. D’abord, parce
que la vitrine de l’établissement ne présente aucun objet phallique ou à caractère
sexuel évident. Ensuite, parce que cette décision témoigne d’un puritanisme excessif
et incompréhensif, tant au regard de notre époque moderne qu’au vu de l’implantation
du love shop, entre Halles et Marais. Enfin, parce qu’au-delà de l’euro de dommages
et intérêts, il n’a pas été ordonné la fermeture de la boutique, mesure qui pour être hors
de propos, aurait au moins le mérite d’être cohérente !
Cette décision ne choque pas exclusivement le SNEG, à commencer par le curé
de la paroisse Saint Merri dont l’église se trouve dans la toute proximité de la boutique :
« jamais aucun fidèle ne s’est plaint (…) Il n’y a rien de choquant dans leur vitrine »
(le Parisien, édition du jeudi 1er mars 2012).
L’exploitant de 1969 a décidé de se pourvoir en appel et la justice
devra se prononcer plus en détail sur la définition d’« objets à caractère
sexuel ». Une pétition intitulée « luttons pour le plaisir, soutenez 1969 »
a été lancée sur Facebook.

Page offerte par Marcel Magazine

Pitréfaction

Par L’Artiste Pître
28
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Président désastre
Et si les signes astrologiques des candidats à la présidentielle nous
en disaient plus sur leur personnalité et leurs intentions ?

Bélier

Balance

Taureau

Scorpion

Aucun défonceur cornu de portes
ouvertes dans les candidats 2012…
Qu’est ce qu’on est taquin dans Marcel…
C’est François, l’autre pays du fromage,
la grosse bête né le 12 mai. Vous croyez
qu’il a les couilles XXL de son signe ?

Gémeaux

C’est l’autre François, le français né sous
ce signe le 25 mai. Si ça se trouve, son
double maléfique est un gros psychopathe
qui tue toutes les personnes de couleur
orange, Attention aux adeptes des UV du
marais…

Marceloskope

Par Delphine

Cancer

Plus étonnant, pas de balance officielle.
Passé 30 balais, l’ascendant prend le dessus. On est rassuré !
Dommage qu’il n’ait pas eu ses signatures,
car Dominique de V. aurait pu cracher
son venin de vilaine bébête sur ces adversaires. En même temps, c’est pas cette petite déconvenue qui va l’arrêter.

Sagittaire

Ah Eva, qui porte si mal son nom de famille,
un buste humain sur un corps d’animal. Ca
lui va bien non ?

Capricorne

Aucun cancer dis donc. Il y a pourtant
un certain nombre de propos métastasés
qui prolifèrent dans cette campagne !

Persévérante, patiente, ambitieuse, observatrice et réservée. Jeanne d’Arc était capricorne. On s’en fout, elle ne se présente pas
aux présidentielles !

3 lions, une lionne : Marine Le P., JeanLuc M. et Jacques C. Pourvu qu’ils ne copulent pas ensemble et qu’ils nous fassent
des petits.

Ah monsieur le petit Nicolas, enfin vous.
Serez-vous Nicolas le jardinier, à tondre
la pelouse de votre épouse ou Nicolas II, tsar
de Russie, à régler les problèmes du monde ?

Lion

Vierge

Il fallait s’en douter, aucune vierge
à l’horizon. En politique comme ailleurs,
le dépucelage commence de plus en plus
tôt.

Verseau

Poisson

3 à nager dans les eaux troubles de la politique, 3 à espérer atteindre péniblement
les 2% de votes … Philippe P., le bisounours, Nathalie A., la fausse lesbienne
et Nicolas D.-A., le pote caché de Marine.

Je t’ai pas reconnu dans
la backroom, t’étais à contre
jour dans l’obscurité…
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