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Communiqué de presse

Politiques à la Une
Le gang des pastiches est de retour !
Ça devait arriver : à force de squatter les médias
et de se mélanger aux people, les politiques ont
fait main basse sur les kiosques.
En période de campagne, ils osent tout pour faire
parler d’eux. Même le pire. LoBo est en mesure de
révéler, en exclusivité, les unes choc qu’ils nous
réservent pour les mois à venir. Lire ou pâlir, telle
est la question !
Nicolas Sarkozy, serial killer politique pour Le
Nouvel Inspecteur ; François Hollande en interview
exclusive dans L’Herpess ; la classe politique au
banc d’essai dans Qui choisir ; l’effeuillage de
Christine Boutin pour Entrenous ; les confessions
de Marine Le Pen dans Psychiatrie Magazine ;
Jean-Luc Mélenchon à la une de Velu ; Martine
Aubry toujours glamour en couverture de Mode
& Travail… Sans oublier le déjà culte « One Man
Chauve » d’Alain Juppé au grand théâtre de
Bordeaux ! Une grande rasade de pastiches bien
frais, pour voir la crise en rose !

- PUBLICATION JUDICIAIRE -

Suite à une décision du Tribunal de grande instance de Moustiers-en-Hurepoix, il a été décidé
que l’ouvrage d’humour intitulé “Coupures de presse” [...] porte gravement atteinte aux droits de
la personnalité et à la dignité de Nicolas Sarkozy, Martine Aubry, François Hollande, Ségolène
Royal, et de nombreuses autres personnalités politiques. En conséquence, sa vente est
fortement déconseillée aux intégristes politiques bornés, aux militants dépourvus d’humour
et de discernement, aux activistes de tout poil et aux membres du fan-club de Plastic Bertrand.

Découvrez quelques pages de Coupure de presse sur
http://www.lobofakes.com/coupures-de-presse
Pionnier du photomontage à caractère humoristique, LoBo commente depuis 2002 sur le
web la politique française, l’actualité internationale et la vie des people. Après quelques
buzz et collaborations avec la presse, il fait une première incursion en librairie avec Le
Catalogue de la retouche (le cherche midi, 2008). Spécialiste du détournement, du pastiche
et de la maltraitance sur VIP, il est le créateur auteur du site lobofakes.com. Sa devise
depuis 1848 : « Une pincée d’humour, un zeste d’insolence et une bonne paire de baffes. »
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