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EDITORIAL

Nous avons le plaisir de vous présenter le
cinquième numéro de la revue "la Carpe du
Printemps". Cette revue de langue aproxiti-
vement française, gratuite et diffusée par
Internet, est publiée à raison d'environ un
numéro par an, mais peut être affectée par les
épidémies, guerres et famines, ce qui
n’explique pas encore nos légers retards de
parution.

Ce numéro spécial ne donne aucune place à la
musique: nous nous rachetons comme promis
du précédent numéro. 

Promotion exceptionnelle

En cette année difficile, nous renouvelons et
complétons notre offre de l’année dernière et
vous offrons en promotion spéciale, les cinq
numéros de la Carpe, donc son intégrale. Of-
fre limitée aux exemplaires disponibles.

Nouvelles parisiennes

La RATP, anciennement connue sous son
nom complet “Rentre Avec Tes Pieds”, pour-
suit sa politique de modernisation des stations
de métro.

L’an passé, la proposition de changement du
nom “Montparnasse-Bienvenüe” en “Mont-
parnasse”, proposée par un syndicat hostile à
l’accueil des Bretons, a été rejetée par le
Conseil d’Administration. Cependant,
d’autres changements sont dans les tuyaux.

Dans un souci d’équité entre les massifs mon-
tagneux et dans une période difficile pour les
stations de ski1, la station “Pyrénées” sera re-
nommée “Alpes” pour une durée de 5 ans.
Pour le quinquennat suivant, la Direction n’a
pas encore tranché entre “Jura” et “Auver-
gne”. Les Vosges sont exclues en raison de

l’existence de la place des Vosges.

La station Télégraphe, témoin d’une époque
révolue, sera renommée “#tweet” dans un
souci de modernisation des technologies.

A la demande de la Mairie de Paris, et pour
rappeler “Paris-Plage” tout au long de
l’année, la station “Château d’Eau” sera re-
nommée “Château de Sable”. En cohérence,
la station “Monceau” sera renommée
“Monceau-Mapelle”.

A la demande de la filière pêche durement
touchée par le Brexit et le prix du pétrole, la
station “Saint Jacques” deviendra “Coquille
Saint-Jacques”, malgré l’opposition du Parti
Radical qui demande, au nom de la laïcité,
qu’elle soit nommée “Noix de Pétoncles”.

Plus complexe est la question du métro “Cri-
mée”. Le projet initial était, en hommage au
romancier Fiodor Dostoievski, de la renom-
mer “Crimée-Châtiment”. Les évènements
récents ont remis en question ce projet et re-
lancé le débat. La solution qui semble réunir
le consensus (à l’exception du Rassemble-
ment National) est de la nommer simplement
“Châtiment”, afin de ne plus faire la moindre
référence à la culture russe.

Le métro “rue des Boulets” s’appellera natu-
rellement “rue des Obus”. en harmonie avec
l’actualité.

La même question se pose avec Sébastopol:
la Carpe fait appel à ses fidèles lecteurs pour
des propositions.

Le problème reste entier avec les stations aux
noms désormais inacceptables: Kremlin-
Bicêtre, Malakoff-Vanves, Malakoff-Etienne-
Dolet, Stalingrad. Nous en saurons plus
lorsque paraîtra le no. 6 de la Carpe. Votre
publication préférée ne mériterait-elle pas de
donner son nom à une station de métro?

1 comme nous l’avons exposé dans un numéro précédent, le transfert des stations de ski depuis les Bas de France
(anciennement Pyrénées) vers les Hauts de France, a connu un départ difficile malgré les canons à neige du
Mont Cassel.
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Publicité scandaleuse

Nous exigeons l’interdiction immédiate de ces
produits.

Pour une guerre propre

Suite à une alliance entre le Parti des Verts et
le Parti des Kakis, l’Armée de l’Air a reçu
l’ordre de passer ses chasseurs-bombardiers
au tout électrique d’ici 2030. Les protesta-
tions de Dassault n’ont pas fait revenir le mi-
nistre de la Défense sur sa décision.

Facultés de médecine

La commission de taxonomie anatomique des
facultés de médecine de l’Union Européenne
a jugé malsonnante et inappropriée en raison
de sa terminaison, l’appellation “humérus”
dédiée à l’os rejoignant l’épaule au coude.
Cet os s’appellera dorénavant le “fémur
supérieur”.

D’autre part, le numerus clausus des facultés
de médecine a été aboli par le Ministre de la
Santé qui le juge non seulement inacceptable
pour la même raison que ci-dessus, mais éga-
lement indécent et provocateur. Cette déci-
sion a suscité les protestations des Femen
mais aussi du grand couturier Tristan Bior,
spécialiste du décolleté et sponsor de “Méde-
cins sans frontières”.

Nues, mes Russes? 

Politique sociale

Les supermarchés Carrefour, dont nous
connaissons les actions philanthropiques, ont
introduit un tarif favorable pour les très petits
consommateurs de pommes de terre,
s’alignant ainsi sur la non-linéarité de l’impôt
sur le revenu.

Nouvelle prise douanière

Les Douanes Françaises ont saisi à la frontiè-
re espagnole un lot de 10 barils de pétrole. La
marchandise d’une valeur de plus de 5
millions d’euros a été confisquée; elle  était
dissimulée dans la double paroi d’un semi-
remorque de transport de cannabis.
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Un chargement bien caché

The English corner

An Irishman on holiday in France comes into
a supermarket in order to buy green peas.
Once he has found the right place, he goes
back briskly and runs out of the shop. Why?

(answer below)

The Irish corner

A vicar, a priest and a rabbit walk into a bar.
“Before I serve you,” says the bar tender, “I
need to know your blood group.” The rabbit
says “I think I'm a type O.” 

(courtesy Nick Bailey)

Publicité

Economies de chauffage

Economisez le gaz et le mazout ! 

Si vous avez froid dans votre appartement,

achetez-nous une statue de Napoléon.

Placez-la dans votre salon,

et cassez-lui un bras.

Vous aurez un Bonaparte manchot.

Enigme du jour

Madame, si tu n’as rien pour accrocher ta
veste en rentrant chez toi, trouve simplement
un quidam mal intentionné qui te téléphone
tous les matins avant le lever du jour pour te
faire une déclaration.
Pourquoi?

(réponse ci-dessous)

Solution du numéro précédent

Mon premier a perdu son chemin, Vic erre
mon second est un assassin, Tor tue
mon troisième a le rire triste, Hu rit noir
mon quatrième n’est pas rapide, Go est lent.
mon tout est un écrivain français barbu.

Le reconnaissez-vous? V.H. encore imberbe,
photographié par Jean Alaux.

Solutions de ce numéro

Man-get-out peas

Enigme du jour: le porc te ment tôt.

Abonnements

Certains de nos abonnés recevront la Carpe
deux fois ou même plus. Il ne faut pas s’en
inquiéter. En effet nous avons utilisé un logi-
ciel mis au point pour l’établissement des lis-
tes électorales.
Merci d’imprimer ce numéro sur du papier recyclé et
de ne pas jeter ce document sur la voie publique.
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