
 

 

LE SAGE PREND LA PAROLE 
Et la donne à ses 5 millions d’adhérents partout dans le monde. 
 
 
          Cher Gérard , en tant que Président du Syndicat des Auditeurs de GErard , je vous présente la 
liste des revendications du SAGE attestée par ses membres d’honneur. 
 
1) REGULARISATION DES HABITUELS 
 
          Aujourd’hui , vous Gérard , réclamez un taux zéro d’habituels. Mais vous devez tenir compte de 
la triste réalité : malgré les contrôles vigilants des standardistes , 5% des auditeurs qui participent à vos 
débats sont des habituels CLANDESTINS , malheureusement indécelables à l’oreille. 
          Croire qu’on peut empêcher les habituels de s’exprimer est une utopie. Les frontières du standard 
ne seront jamais étanches. 
          C’est pourquoi le SAGE demande une REGULARISATION des habituels. 
          Pour stopper toute fraude nous préconisons un taux de 50% d’habituels réguliers. Ce chiffre est 
le fruit d’une longue étude et tient bien-sûr compte des indices conjoncturels de la situation de drôlerie 
et d’insolence des débats de Gérard. 
          Ceci dit , nous vous encourageons à continuer de prendre sur les 24 lignes. En de bon entendeur 
salut. 
 
LES HABITUELS SONT DES VOIX HUMAINES COMME LES AUTRES (Et Tony aussi) ! 
 
 
2) STOP A LA REDUCTION DU TEMPS DE PAROLE 
 
          Lors de vos débats , vous , Gérard , monopolisez 68,5% du temps de parole alors que les 
auditeurs parlent 30% du temps et la DreamTeam 20%. 
          Le SAGE réclame au nom de ses auditeurs adhérents de 50% du temps de parole , surtout que 
vous , la plupart du temps , dites des conneries grosses comme Sandy. 
 
3) STOP A LA DICTATURE ET A LA CENSURE 
 
          Le SAGE réclame le droit d’humour et la liberté d’expression sur Sandy (qui n’en manque pas… 
d’humour) , sur Lady Diana (Elle s’en tape là où elle est) , ou encore sur Christine ou les chiottes de la 
Loco.  
          Nous réclamons également la cessation immédiate de vos droits de gerbage et de dégageage dont 
vous abusez vraiment trop. Vos pratiques en la matière sont jugées Dictatoriales et Antidémocratiques , 
surtout envers Tony qui est brimé. Pour nous , Tony est un martyr. 
          Vous devez d’ailleurs savoir , monsieur , que ces pratiques sont hors-la-loi puisque l’article 69 
du Code Pédale stipule , je cite : « On peut s’exprimer on est en démocratie quand même ». 
 
QUAND LE SYSTÈME CREE DES MARTYRS , LA REVOLUTION EST PROCHE. 
  
          Gérard sera-t-il éjecté de son trône par le peuple ? 
 
4) LA CHARTE MAXIMUM RESPECT 
 
     A) Les auditeurs veulent que vous les respectiez.  
 
          Ils en ont marre de se faire traiter de tous les noms , ou qu’on leur dise , je cite : ma sœur qui bat 
le cul d’un catcheur à 90 à l’heure ; ou qu’on leur gueule dessus défoncé à la Kro ; ou qu’on les 
confonde avec Tony.  
 
     B) Les auditeurs veulent que vous respectiez la Dream Team  
 
          Certainement la meilleure Team sur la place de Paris. Vainqueur du dernier trophée Maxiburnos 
, un des plus prestigieux tournoi de gestion de débat d’Europe. (Ils ne vous l’ont pas dit , par modestie). 
ON VOUS RESPECTE ET ON VOUS KIFFE ALORS RESPECTEZ-NOUS ! 



 

 

 
 
Cher Gérard tout ceci est très sérieux et très officiel , vous pouvez vérifier l’existence du SAGE à la 
SAGEM. 

 
Signé : BERNARD GOSSE-THIEBAULT



 

 

 
FICHE COMPLEMENTAIRE DE RENSEIGNEMENT SUR LE SAGE 

 
 
 
SAGE:    Président : BERNARD GOSSE-THIEBAULT 
                Profession : Avocat , rattaché au cabinet MONFISSE & THIEBAULT 
 

     T&M , SARL , PMU-PME --- 130 000 employés sur Paris Ile-de-France. 
                                       60 000 employés Worldwide 
                                   Dont Maître Connard et Maître Verge en France 
                                   Et  Maître Kéketh Starr aux USA 
 
Les avocats MONFISSE & THIEBAULT sont recommandés par les plus dangereux tueurs en série et 
les plus riches victimes de paparasites. 
 
 
          Témoignage de Princesse C. habitant à Monaco: 
 
« Grâce à mon avocat chez T&M je me fais autant de pognon en un seul procès que n’importe quel 
mongolien qui achète Voici se fait en un an. J’ai même pu offrir un appareil dentaire en argent massif 
à ma fille. » 
 
          Déclaration de Lady D. habitant à Paradis : 
 
« Grâce à la section T&M Paradis j’ai les meilleurs avocats et juristes du Paradis. Ainsi le 
remboursement de la Mercedes du Ritz ne m’a posé aucun problème, T&M Paradis ayant convaincu 
mon assurance. De même pour la chirurgie réparatrice de l’accident. 
Alors moi , Lady D. , je dis MERCI T&M » 
 
 
 
 
 


