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Grand concours de paresse 

Lu sur Indymédia Paris : 
"Pour ses voeux 2004, 
Jacques Chirac a annoncé 
"l'année de l'emploi" pour 
continuer à servir ses amis du 
MEDEF, tout en s'attaquant de 
front aux chômeurs, aux 
RMIstes, aux précaires, aux 
artistes, aux vieux, enfin 
bref… à tous ceux qui ne 
servent à rien dans un monde 
efficace et rentable qui 
produit des voitures qui vont 

encore plus vite mais avec lesquelles il ne faut pas dépasser 50Km/h, de 
nouveaux ordinateurs qui ne marchent pas tous les jours mais qu'il faut 
changer tous les ans, des téléphones portables qui permettent d'envoyer 
des SMS à Fogiel mais là il faut être vraiment abruti… et des tas de trucs 
hyper indispensables et surtout nouveaux… En 2004, les inactifs, les 
sans grades, et les saltim banques n'ont qu'à bien se tenir, et se la 
fermer, parce que y en a qui bossent ici !  

ZALEA TV, qui donne la parole à tous ceux que l'équipe gouvernement-
MEDEF veulent foutre-au-boulot-et- ta-gueule, est privée d'antenne 
depuis fin Mai 2003. Les amis du président de la République, qui siègent 
aussi au CSA, en ont décidé ainsi, et c'est le cas pour toute télévision qui 
envisagerait de donner la parole aux citoyens pendant les longues 
périodes pré-électorales.  

ZALEA TV, qui n'a presque que ça à foutre en ce moment, riposte en 
lançant un grand concours de paresse international. Afin de retrouver le 
goût de la vie, les joies du temps libre, et pour toutes celles et ceux pour 
qui l'emploi forcé est trop souvent synonyme de supplice, d'esclavage 
moderne, et d'humiliations quotidiennes :  

Envoyez une vidéo (tous formats, même par Internet), une photo, un 
texte, une chanson, un acte gratuit, ou n'importe quoi d'autre qui 
promeut le droit à la paresse.  



De nombreux prix seront remis le 1er mai 2004, aux plus faignants 
d'entre vous, lors du festival anti-boulot.  

Un prix spécial sera remis à celui ou celle qui trouverait juste 3 bonnes 
raisons d'aller au turbin tous les jours.  

Les oeuvres, sélectionnées par le collectif des glandeurs anonymes, sous 
la haute surveillance du collectif des sans cravates, lui-même contrôlé 
par les retraités du Bastille revival (au cas où il y aurait des magouilles 
qui passeraient sous silence), seront diffusées partout, même en pirate 
par ZALEA TV.  

Nous vous informerons sur les lieux, les programmes, et la remise des 
prix du concours, très bientôt. Suivre l'événement et plus de détails, 
jury, et liens sur internet à l'adresse suivante : 
http://www.zalea.org/fond.php ?titre=blog&cadre=1200  

 


