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Propagande
J o u r n a l  à  l a  g l o i r e  d e s  a u t r e s  e t  a u x  p l a i s i r s  d e  c e u x  q u i  l ’ o n t  é c r i t

L’info vraie, l’info juste sans détour.

Le Bilan du Président
Mes bons KadorS, au terme d'un an de dur labeur, je vais
rendre mon mandat et un nouveau bureau va voir le jour.
L'heure est donc au bilan et autres rétrospectives. Durant cette
année, vous avez pu apprécier mes qualités de meneur
d'hommes, mon sens de l'écoute et mon self-control
inébranlable. Pourtant la tache fut délicate, de tous les
bureaux des KadorS le mien fut le plus apathique. Jugez plutôt
; François demi-portion inexistante; Terry délirant et incapable
de prendre la moindre décision; Bince  doué au trombone et au
surf à pédale mais hélas doux rêveur perdu dans les nuages;
enfin Sabine, l’élément le moins pourri s'il en est, aussi bonne
secrétaire qu'harmonieuse à la basse. Malgré ces handicapés,
j'ai réussi, seul, à faire de cette année un grand cru Kadorien.
Un voyage à Maastricht chez nos amis les Chaupiques, puis
virés aux férias de Vic et d'Arles avec le fabuleux,
l'extraordinaire et renversant anniversaire de Monsieur 12.
Ensuite petit passage au concours de Compregnac où dans
l'esprit on a gagné. Passons rapidement l'épisode de
Pampelune ou les KadorS s’intéressaient plus au Foot qu'à la
musique, sautons Dax pour cause de lune de miel pour atterrir
avec fracas à Villevieille chez Houchang (aux dernières
nouvelles, les KadorS n'y seront pas invités l'année prochaine).
Retour à Arles pour le revival de l'anniversaire du Maître et on
conclura en beauté par un enfer Pataturien à la féria de Nîmes
ou les KadorS, donc MOI, avons encore démontré notre sens
inné de l'organisation, de l’accueil et de la fête démoniaque.
Que dire après cela… Rien, les souvenirs parlent d'eux
mêmes, je fus grand, je fus beau, je fus amoureux mais ca m'a
passé, je fus un chef d'exception à la hauteur de vos
espérances. Bien sur, d'aucun pourront toujours me reprocher
quelques menus travers (de porc). D'ailleurs certains écrivains
de bas étages (…) se sont permis de vomir des insanités sur
mon compte, aux risques d'égratigner ma superbe, dans des
torchons qu'ils voudraient journaux. J'ai nommé à ma droite "Le
Lubrifiant des Coulisses" ramassis d’alcooliques et de fort en
muscles et à ma gauche "Mise en Garde" association
d'intellos sur le retour et de toreros ratés des Z.U.P. nord-
ouest. Qu'à cela ne tienne, j'ai survécu envers et contre tous
pour le bonheur de ces dames (BisousTeuz). Je ne saurais
conclure sans adresser aux suivants quelques conseils
salutaires. Les noms qui suivent m’ont été donnés par la vox
populi. Rémy (en espérant que tu acceptes la reponsabilité de
président), bien que Roi de l'inertie, je sais que tu sauras
manipuler ton monde via tes contacts privilégiés avec la gente
féminine des KadorS. Juste essaye de limiter pour les contrats
le poids des décors et autres accessoires  à 3 tonnes. Gilles,
mon ami de 30 ans et trombone leader de mon cœur,
n’hésites pas à nous organiser des super productions à la
mesure de notre démesure, du style (...TSVP)

EDITO : PLACE AUX VIEUX

Enfin c’est fini, l’année « JC » touche à sa fin.

Je vais pouvoir desserrer les fesses et
recommencer à respirer. Mais bon, soyons bon
prince, si nous avons frôlé plusieurs fois la
catastrophe le pire fut évité et la fanfare des
KadorS a survécue. De mon point de vue, il
semblerai même qu’elle sorte grandie de
l’épreuve. Le navire tient le bon cap. Ainsi, nous
allons fêter notre 4em anniversaire, 4ans c’est
presque l’âge de raison pour une fanfare. Il reste
maintenant à pérenniser la chose avec un nouveau
capitaine et une équipe de choc. C’est donc tout
naturellement que j’ai accepté l’offre de Rémy
d’appartenir au nouveau bureau (en fait c’est moi
qui lui ai proposé). Deux vieux de la vieille comme
nous, forts d’un passé glorieux au sein de la
fanfare mythique des Bidochons, sauront faire de
la saison 98-99 une temporada fanfaronne
mémorable. Avec la pêche de Marion, l’élégance
de Philippe et le talent de Gilles, cela

risque même d’être
trop violent pour les
plus sensibles.
Comme le disait ce
week-end mon ami le
consul d’Allemagne
en poste à
Montpellier, « Les
KadorS sont la
première fanfare de
France, voire
d’Europe ». Si vous
votez pour notre
bureau, elle
deviendra la
Première Fanfare
Intergalactique.

POPO l’unique



Les Promesses du Bureau Pinnochio

opera-fanfare au Corum. Marion toi qui a survécu 1 an au contact de Zeff la
teigne, j'ai pu apprécié dans le dernier Lubrifiant, ton verbe et ton esprit acéré,
tu seras l'élément phare de cette future année. Ton idée de monter une fanfare
uniquement composée des Kadorettes, même si cela fait penser à la fanfare
des Filles, me parait bonne, ca va doubler nos rentrées financières. Philippe le
beau, en tant que petit dernier et malgré ta quarantaine approchante, tu as
encore beaucoup à apprendre mais je sens en toi de fortes potentialités.
Juste, pourrais-tu te mettre à jouer d’un vrai instrument, du style trompette ou
trombone, because on a du mal à t’entendre. Enfin Popo, à toi je ne donnerais
aucun conseil. Si tu acceptes d'appartenir à ce gang de malfaiteurs, ton
expérience centenaire et ton pif d'exception nous garantira de nombreux
moments forts. KadoretteS et KadorS, pour finir en beauté, je vous ai tous
convié ce Samedi à la bien connue mais toujours originale manade Vitou pour
mon dernier jour en temps que président. Je vais maintenant me retirer sur
une ile déserte, vivre d’amour et d’eau fraiche en apprenant le brésilien. Mes
amis, le temps vous prouvera quel grand président j’ai été. Ce n’est pas sans
une vive émotion que je passe le flambeau à Rémy et à son équipe. Nous
savons tous qu'ils seront dignes de ma confiance.

Si je suis élu président, j’assisterai à tous les
contrats et toutes les répèts, je tiendrai compte de
l’opinion des autres et nous enregistrerons enfin
un cd direct live (chez Patatut)

Je m’engage solennellement à déguiser
personnellement tous les kadors à chaque
contrat, de leur monter enfin les parties basses et
trombones de tous les saucissons et d’être un
contre pouvoir véritable au sein du bureau

Y parait qu’on va avoir
un nouveau bureau Non ?

Si Si !!



Avec moi, les kadoretteS monteront
en puissance, les mâles courberont
l’échine (sauf zeff il est déjà petit) et
la musique sera reine

Je promets de devenir un vrai fanfaron,
de jouer sans mes fiches, de prêter
mes copines aux copains, et d’offrir à
tous les KadorS des abonnements
EDF préférentiels (04 66 36 82 97)

Je resterai égal à moi même, fort
comme un roc, têtue comme une mule
et le maître au souba

Je ne ferais pas parti du bureau, mais
comme je suis au courant de tout avec
mes grandes oreilles et par tradition, je
serai invité au repas



L’interview. C’est avec beaucoup d’intérêt et de curiosité que nous avons interviewé en exclusivité les membres du
futur bureau. voici l’exacte retranscription de la chose :

<>- Alors Gilles, après 3 ans d’absence te voilà de nouveau dans un bureau ?
- Oui, j’avais besoin de prendre du recul et de souffler un peu. On laisse beaucoup d’influx quand on est président des
Kadors (surtout quand on est mal entouré), j’ai pu donc me reconstituer moralement et avoir d’autres expériences musicales
En effet, depuis je joue dans de nombreuses fanfares : les Bidochons, les Prades Parades, les Peillasses et même dans un
Quatuor.
Mais de toutes façons, je ne brigue pas un mandat de président dans le bureau, mon rôle sera plutôt d’apporter mon
inspiration tant dans le choix des morceaux que celui des déguisements .
<> - Justement, penses-tu que les Kadors sont encore capables d’évoluer musicalement ?
- Je suis un peu pessimiste: la plupart des gens qui composent les Kadors sont fainéants et  limités musicalement. Pour la
majorité, la fanfare est uniquement un prétexte pour faire la fête.  Moi je rêve d’une fanfare où les musiciens seraient
disciplinés, où ils joueraient feutrés et justes, où il y aurait des chorus pour tous les instruments, où les gens ne seraient
pas colis.
<> Ah bon, tu veux te mettre au Jazz ...
<> - Popo, on parle de toi comme un vieux dinosaure de la fanfare ?
- C’est vrai çà fait 20 ans que je fais de la fanfare, alors des pistes, des contrats, des fêtes,  j’en ai fait et j’en redemande
encore. La fanfare, j’aime çà, je l’ai dans le sang çà doit être inscrit dans mes chromosomes. C’est ma drogue, j’ai bien
essayé plusieurs fois de décrocher mais je n’ai jamais supporté le manque et j’ai toujours replongé.
<> - Mais tu as su, malgré ton âge avancé, garder un esprit jeune ?
- Oui je suis jeune dans ma tête et plein de projets . Tiens avec Houtchang,  Prout, Pierre B, Germain et Lalou on va monter
une fanfare révolutionnaire . On va être basée à Villevieille.  Nous, les vieux fanfarons, on a compris que la fanfare pouvait
être un outil pour accéder au pouvoir. Dans un premier temps notre but sera de déstabiliser et de renverser le maire de
Villevieille (on a déjà commencé en Août) afin que Houtchang prenne sa place, Ensuite on s’attaquera sans doutes à
Sommières puis plus tard à Lunel pour finir par Montpellier.
<> - Alors Marion Heureuse d’être officiellement Kadorettes ?
- Je m’insurge contre cette appellation de Kadorettes.  Je trouve cet appellation rabaissante et humiliante: pourquoi pas
Bobonettes, Poulette ou Zeffounette tant que vous y êtes. C’est une vue machiste et judéo-chrétienne que vous avez, vous
les mecs, de la condition des femmes dans la fanfare. Et je le dis haut et fort : Il va falloir que cela change.
<> - Mais tu va être la seule fille dans le bureau, tu n’as pas peur d’être esseulée et affaiblie ?
 Tout dépend du poste que j’aurais au sein du bureau, l’idéal serait que je sois présidente, mais je risque de manquer de
soutien. D’ailleurs j’en veux un peu aux filles et surtout à Zeff de ne pas faire pression sur les membres du futur bureau afin
que je sois présidente .
Mais de toutes façons, je saurais me faire respecter, et les fanfarons irrespectueux n’auront qu’a bien se tenir.
<> Mignard , J.C.  et Bat sont prévenus ...
<> Alors Philippe, toi aussi c’est ton intronisation chez les Kadors ?
- Attend …  Celui qui va m’introniser, il est pas né et je défis qui que ce soit de le faire !
Et attention, je vais profiter de votre journal pour mettre d’entrée les choses au point : ma cops elle s’appelle vicky et le
premier Kadors que je vois roder à moins de 3 mètres d’elle,  je lui éclate la tête . J’espère que je me suis fait comprendre
<> Tu joues du sax, tu n’a pas envi de jouer d’un vrai instrument de fanfare ?
- Alors mon gars je vais te dire : C’est grâce à cet instrument que j’ai chopé ma petite, alors tu dois comprendre que j’y suis
attaché sentimentalement . De plus, de part mon charisme et mes qualités musicales au sax j’apporte énormément à la
fanfare . Je dois même avouer que j’ai sûrement fait beaucoup d’ombre à Zeff (comme il est petit, c’est plus facile). C’est
sans doutes pourquoi il a changé d’instrument . Mais de toutes façons, il n’y a la place que pour un seul sax alto chez les
Kadors, et c'est moi .
<> Rémy :  Président des Kadors, vas-tu enfin d’investir dans la fanfare ?
- Tout à fait, j’ai plein d’idées géniales que je médite depuis 4 ans et je compte bien en faire profiter la fanfare et je vous le
promets, cette année sera un grand cru. Et çà va commencer dés le changement de bureau . Tous le nouveau bureau va
arriver en soucoupe volante et déguisé en martien. On aura tous des pistolets laser remplis au pastis (avec du 51 pour
emmerder J.C.). On déguisera l’ancien bureau en Shctroumf,  on le désintégrera et on prendra sa place.  Ahh je vous le dis,
on va rigoler cette année.
<> Mais cela va te demander du temps et de la disponibilité …
- Oui, mais le plus dur sera de motiver Marie, mais je fais confiance aux Kadors et surtout à Gilles et Malou pour m’aider
dans cette délicate tache . D’ailleurs je tiens particulièrement à remercier les Kadorettes qui se sont spontanément
proposées de me garder ma fille pour les contrats et les férias.
<> Alors Rémy, tu vas succéder à Zeff en tant que président des Kadors. La rivalité contenue ?
- Il n’y pas de rivalité entre moi et Zeff ; pas plus qu’entre Gilles et Michoco ou Popo et Mignard . Mais puisque vous me

posez la question je vous répondrai que primo: je ne rivalise pas avec des instruments de filles et deusio : à la trompette
il peut encore s’accrocher le petit Zeff.

Dernière Minute : on nous apprend que ce bureau ne serait qu’un délire de la rédaction et que la fanfare des
Kadors va peut être se retaper une année avec JC comme président. Au Secours. Citoyens Citoyennes
présentez-vous aux élections


