
 
 
 
 
 

 
 

Communiqué de la 

Présidance de la Bopublique 
Distribution des Planques, des Marocains 

et des Lits en Portefeuilles 
 
 

  
Grand Chefatousse, Premier Ministre,   

Ministre du Déploiement, de l'Essor de la Rientitude, du 
Rienfoutisme et de l'Essorage Ô Désespoir de mon Linge 

à 800trs/mn : 

Son Excellence Sérénissime,    
Prézidancielle et Providentielle (ma femme!) : 

 M. Le Professor BeeB HôPô  

Ministre du Redressement Reproductif, de la Diversité de 
la Fécondité, de la Fécondation, de l'Insémination 

Naturelle, et du Vigoureux Viagra :  

Son Excellence Sérénissime,  
 Prézidancielle et Providentielle (ma femme!) : 

 M. Le Professor BeeB HôPô 
 (Faut un minimum tout de même) 

Ministre des Sports 
et des Parties de Jambes en l'Air : 

Son Excellence Sérénissime,   
Prézidancielle et Providencielle (sur la tête) :  

M. Le Professor BeeB HôPô 
 (Hey, ouate didiou expect ???) 

 
Ministre des Zécono Crock, de mon Trésor, des 

bakchichs, du Blanchiment de l'Argent au Black, de 
l'Azurage des Commissions non-déclarées, actives et/ou 

rétroactives et des Sous-mains de mon Deuxième 
Bureau :  

    

Son Excellence Sérénissime,   
Prézidancielle et Providentielle (sur la tête) :  

M. Le Professor BeeB HôPô 
(le Monde est dans Sa Main) 

 
Ministre d'État de la Formation, de la Déformation et de 

la Reformation, Ministre d'État de l'Information de la 
Désinformation et de la Malformation de l'Information, 

porte-parole de la Prézidance et de mes valises : 
 

M. Totof PARIS 
(Faussaire Véritable, 100% trompe-l'œil)  

 
Ministre Déléguée aux Affaires de l'Étranger, de l'Étrange 

Napolitaine et du Mystère Glacé Pyrénéen et remettez 
m'en un deuxième : 

  

Mme Jackie DELEGUE 
    ( ... pas les pouvoirs qui lui sont conférés)  



 
Ministre des Finances et de la Finasserie Fiduciaire, des 
Zemplois Fictifs des Ministrés qui pêchent la crevette, ça 

c'est le bouquet : 
 

Mme Cora SGORO 
(Experte en fouineries visuelles) 

Chef de Cabinets Prézidanciels, Ministre d'État du Vert de 
Gris, des Vertes et des Pas Mûres  

et des Lapins du Râble : 

Mme Pinky SOAP HORRIFIC 
 (Maçonnerie murale  

et autres sombres héros en tout genre) 

Ministre de l'Éducation des Sales P'tits Cons, des Sales 
Petites Morveuses, des Goûters Améliorés, des Projets 

Éducatifs Alacon et du Corps En Saignant,  
non chéri pas ce soir : 

M. Oss CENDISETTE   
- j'sais pas ce que ch'fous avec lui !  

 
Ministre du Développement Équitable Du Rienfoutisme 
auprès des Sous Développés, des Mous du Bulbe et des 

Nains de Jardins, en charge des préparatifs aux prochains 
Championnats du Monde de Jeux de Nains, Jeux de 

Vilains : 
 

M. Oss CENDISETTE   
- vraiment j' me demande - 

Ministre de la Parité, de la Marité Infantile, des P'tits 
Bouts de la Lorgnette,  

des Doublons et des Doublettes :  

 
M. Vincent OUI-OUI et  

Madame Shaun LEMOUTON  
- (alternativement et à tour de rôle, voire les deux 

ensemble de temps en temps et encore, pas 
toujours)  

 

Ministre Désarmé, du Tank Ilfébo vous inquiétez pas pour 
moua, des Batailles d'Ô, de la Bataille Navale et des 

Petits Bateaux sur l'Eau :    

M. Nico WIREMAN  
- dès qu'il aura terminé sa p'tite mousse (!?),  

mais oui mon gros bêta...  

Ministre du Rock'n'Roll Laïque, Obligatoire et Obligé, en 
charge de dégoter le Nouvel hymne de la Bopublique, 

parce que la Marseillaise il est temps qu'elle aïe s'occuper 
de sa bouillabaisse et de voir si l'aïoli est bien bordé :  

M. Albert CHOINET-DUBIGNON  
- quand il aura fini d'ouvrir avec ses dents la 

prochaine canette de celui du dessus qui, s'il n'en 
avait pas, il marcherait pas... 

Ministre des Bôzozios attachés à la Défense de l'Espace 
Aérien envahi par les gros navions 

pabôkipukifonplindebruit : 

M. Gilles MASSART 
 (Nom de code : Massar Hari) 

 
Ministre des Tas de La Petite Santé de Mon Auguste 

Personne, de Ma Mythique Musculation des  Mobyblastes, 
ça doit bien s'écrire comme ça, et de l'Agriculturisme 

Télévisuel en direct, en différé et en distordu :   
 

Mme Nathalie ABITA  
(Diplômée de la Bopublique en agrès, baballes, 

trampoline, cordes à sauter et autres instruments 
à craquer le carré des lombaires et le cube des 

binaires) 



 
 

 
Ministre de la Rééducation par le Repos 

et de la Joie par la Sieste, 
 en charge de la Restauration Gastronomique des 

Monuments Hystériques : 
 

Mme Sophie GARDINIER 
(Spécialiste du cassoulet aux fayots  

et du kanouga de la Marine) 

Ministre des Personnes Dépendantes Dépendues 
et du Développement des M.S.C. (Maison des Séniors et 

de la Culture parce que yen a marre de la démagogie 
jeuniste et des poussettes  

de merde dans l'62) : 

Mme Tap HÔÔFER 
 (Nom de code : Triple Caramel) 

Ministre du Déménagement du Territoire 
et du Ménage de mon Territoire, en Charge de la 

Surveillance des Jardins et Dépendances Prézidentielles à 
Vaux-en-Félin pour l'autre :  

 
Mme Anne-Marie FAVEREAU 

 (éleveuse de chats sanguinaires  
et fauves avariés à sabots dondaines) 

 

Ministre de l’Affalement Improductif de la Rientitude, 
Garde des Seaux en Charge de l'Irresponsabilité et de 
l'Immunité Permanentes du Prézidan devant toutes les 

juridictions :   

M. Emmanuel BOISBUNON  
(Ramoneur déjanté à grands coups  

de batte de base-ball) 

Ministre du Touriste, de la Tourista  
et des Congés Payants pour tous les revenus au-dessus 

du mien, en dessous on verra 
 mais ça va pas traîner :  

Mme Catherine BOUDY 
(Satanas et Diabolo Fraise à toute heure) 

Ministre de l'Artisanat, du Fait des Pieds et des Mains de 
Maître, du Poil qui va Avec et des Attaques à Mains 

Armées de Pistolets à Bouchons de la Morkitu :  

M. Manu ESTEBAN  
(les Basques sont toujours à crochets) 

 
Ministre de mon Transport Individuel et Sacré,  Attaché 
au Commerce qui me sera le plus équitable de ma Gelée 

de Pommes Matinale : 
 

M. Pivert RÉSOLU  
 (Constructeur d'Avions bôkipukifonpadebruit  

à Mitan les Sougères)  

 
Ministre du Développement du Repli de l'Injustice qui 

frappe les gros salaires qui payent pas d'impôts sur leurs 
dividendes multipliés par les démultiplicateurs hors du 

commun :    
 

Mme Valérie MARTINEZ 
(Magister en Miglouglous vinyliques) 

Ministre des Posters Rieurs, du Poste à Souder les 
Galènes et de la Soudure des Fins de Mois  : 

Mme Dominique "Bebopette" VARGHA 
 (Pas vu, Paprika, ben tsé) 


