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Editorial

Les coachs anonymes.

François X
Texte tapé à la machine
Message du R.F.D.I.: Ce document humoristique a été réalisé par les instructrices et instructeurs de l'édition 2010 du Concours Charles-Rousseau en l'honneur de l'anniversaire du Concourset à ces fins exclusives et non commerciales. Toute contestation relative aux images présentées de manière non-référencée ou détournées adressée au Réseau leur seront transmises. Ils vousprient dès lors de bien vouloir les en excuser.



A la Une

Le Concours Rousseau a 25 ans!
Retour sur un quart de siècle de droit interntional.
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Du Rousseau 
et des Amours



And the winner 
is...

Réponse: l'Université libre de 
Bruxelles.

Coach 312

Coach 297

Coach 314 

Coach 310

Coach 301

Coach 296

Coach 250

Coach 293

Coach 306

Coach 289

Coach 306

Coach 202

L’Association des coachs anonymes sort de l’ombre.
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Les destinations du Concours.

BRUXELLES
2009

2001

1996
1993
1987

GENEVE
2004 

1999 
1995 

1989 

KIEL - HAMBURG
2000

LA HAYE
1990 

LYON
1986
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QUEBEC
2005

1991

MONTREAL
2010 

2002 

1988 

TUNIS
2008

2006 

1998 

PARIS
2007 

2003 
1997 
1992 

SHERBROOKE
1994

1985
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Les Coulisses du Rousseau 2010
Nos reporteurs ont suivis les équipes participantes lors de leur préparation.
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La construction du barrage sur le fleuve
Gerni reprend

JD

PP

JD

PP

« La protection de la biodiversité ne peut pas être une 
simple bataille diplomatique, il en va de notre liberté ! »
Interview exclusive de Pierrot Petit, secrétaire général de l’OISEAU.

Interntional 8

Visite exclusive du jardin bio de
Michella
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Que se passe-t-il à la Cour Internationale de justice ?

18 septembre 2003 : 

4 mai 2007 :

10 octobre 2008 :
Mais que se passe-t-il ? 

La Cour est très 
ennuyée… toutes ces 
questions sont en réalité 
très politiques. Certaines 
n’ont pas de réponse 
tranchée en droit et la Cour 
en répondant sortirait de 
son rôle de ‘bouche du 
droit’ pour s’ériger en 
législateur mondial. 
D’autres questions 
amèneraient à la 
condamnation de puissants 
pays, premiers 
contributeurs de 
l’Organisation, ce qui 
pourrait compromettre les 
futures ressources 
financières de la Cour et 
par là même la justice 
internationale. Décliner sa 
compétence dans quatre 
affaires porterait 
gravement atteinte à la 

confiance des Etats et de 
l’opinion publique dans la 
justice internationale. Les 
peuples du monde ont 
besoin d’un message fort, 
qu’il n’y a pas d’impunité 
sur la scène internationale 
mais la Cour ne peut 
s'affranchir pour autant de 
la souveraineté des Etats ! 

Je veux pas finir 
dans les bois du Danaca ! 

Le problème n'est 
pas la Cour ou le droit 
international ! Le 
problème, c’est le RFDI ! Il 
doit arrêter de s’immiscer 
dans les affaires 
internationales et d’inciter 
les organes onusiens à 
demander des avis à tout 
va ! 
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Nos services 
étaient débordés ! Nous 
avons dû appeler les forces 
de police et maintenir les 
gens à l’extérieur de la 
poste, en les assurant qu’ils 
auraient le tampon du 26 
mars pour les calmer. Nous 
avons fermé à 3h du matin, 
le temps de servir tout le 
monde !

Un jeune homme m’a 
menacé de m’exploser la 
g***** contre un poteau si 
je lui postais pas ses docs 
avant minuit ! 

Il 
y avait du monde partout, 
les gens se poussaient pour 
être servis, une jeune 
femme s’est évanouie 
quand on lui a dit qu’il 
nous était impossible de lui 
délivrer une attestation de 
dysfonctionnement du 
service

Envoie mon truc ou je 
pétitionne pour abus de 
droit fondamental à la 
correspondance, art. 10 Loi 
Fondamentale !

Même les 
employés génétiquement 
efficaces des postes 
moisanteuses n’arrivaient 
pas à faire face aux clients 
génétiquement calmes et 
patients survoltés ! Les 
directives postières 
internationales sont 

pourtant claires : Avant 
l’heure, c’est pas l’heure. 
Après l’heure, c’est trop 
tard !

La Poste et les astres.

Dany Tormoy veut 
introduire l'expertise des 
astrologue dans le travail 

de l'UPU.

Affaire des crimes graves : la justice est en marche



République de la Pèverte – Interdiction d’importer du 
soja biotechnologique

Les audiences publiques vues des deux cotés de la chaîne de 
collines Los Senos de la Tierra-Madre.
Nos envoyés spéciaux ont rencontré les dirigeants moisanteux et pèvertois.

Affrontements 
à MontVrai
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Daniello Turpino

Amicus Curiae - Quesaco?

Enrico Davido
Fakhr Chetaillé

Daniello 
Turpino 

Enrico Davido

Ami de la Cour.

Amitié à la Cour.

Cour. 

Membre de la Cour. 

Source : Dictionnaire Seulement, Brûlant, Coll. Universités francophones, 2001.

Les Experts de l'affaire "République de la Pèverte - Interdiction d'importer du soja 
biotechnologique" (Royaume de Moisanto c. République de la Pèverte) 

NOUVEAU :
Devenir Amicus en ligne !
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L'amicus curiae : itinéraire d'une créature indésirable
Par V.N., Chroniqueur judiciaire

Eclairage 
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A.R: Quel est votre 
parcours au RFAC ? 
Quelle était votre 
ambition première ?
H.G.:

A.R.: Quel bilan dressez-
vous des vingt-cinq ans 
d’action du RFAC ?
H.G.:

A.R.: Justement, trouvez-
vous que les pouvoirs 
publics ont bien su 
évoluer par rapport aux 
amici curiae ?
H.G.:

A.R.: Quels sont 
précisément les fora selon 
vous « réfractaires » ? 
H.G.:

A.R.: Dans cette affaire 
hautement médiatisée, le 
PNUE n’a-t-il pas 
également communiqué 
ses observations ?
H.G.:

A.R.: Pour revenir au 
RFAC, qu’espérez-vous 
dans le litige pendant 
relatif au soja 
biotechnologique ? Les 
fuites constatées lors de 
précédentes affaires 
devant l’OMC n’ont-elles 
pas jeté un discrédit 
durable sur votre action ? 
H.G.:

probus cani 
amicus

A.R.

Anniversaire amer ?

Le redoutable probus cani 
amicus
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Pour aller plus loin…

Paris, Rassemblement du RFAC 
en 2007  

Eclairage

Afin de conserver son indépendance et son 
impartialité, le RFAC est exclusivement 
financé par la vente de ses produits dérivés « 
Amicus Curiae » et de ses ouvrages.

Le RFAC est un 
organisme indépendant et impartial, guidé par une mission 
pour la planète, cela n’a rien à voir avec son financement. 

Ci-dessus, les produits dérivés du RFAC



Les EGM sont à la 
concurrence ce que le 
dopage est à la 
compétition sportive.

Pour Franz 
Troussos: 

« Les EGM sont à
 la concurrence

 ce que le dopage est à la 
compétition sportive. » 
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DJ Dubuis sera également de la partie!

Culture 17

Peter Cline et Oliver Cortaine au Centre 
To-Shin Do Bruxelles en septembre 2007 

Opération liberté immuable à La Haye



Gene Dufort : « Aujourd’hui j’ai peur mais je ne 
regrette rien ! »

Le commerce international des OGM dans le 
cadre de l'OMC

En m’essayant au journalisme 
d’investigation le temps d’un 
livre, jamais je n’aurais pensé 
que je jouais quitte ou double. 
Lors des recherches dans le 
cadre de ma thèse, j’avais été 
confrontée aux résultats 
accablants d’articles pèvertois 
consacrés aux pratiques du 
Moisanto,  pour lequel la 
maximisation du profit passe 
avant l’intérêt général. J’ai ainsi 
commencé à enquêter, avant de 
décider de franchir le pas pour 
pouvoir donner suffisamment 
d’espace aux multiples 
documents et témoignages que 
j’avais accumulés. » 

« Pourquoi pointer du 
doigt le Moisanto en 
particulier ? Vous n’êtes 
pas sans ignorer le 
différend qui oppose le 
Royaume à la République 
de la Pèverte. Le 
Moisanto a la 
particularité de se 
présenter comme le 
sauveur de l’humanité 
par les OGM qui 
nourriront la planète, 
alors que la nocivité des 
produits est cachée. 
Officiellement, les OGM 
ne seraient que le gage 
d’une agriculture de 
qualité, compétitive et 
durable. Les entreprises 
y défrichent sans arrêt 
pour augmenter 
notamment la culture du 
soja transgénique. D’ici 
peu, le pays ne sera plus 
qu’une grande étendue 
de soja, sans arbres, sans 
animaux et sans rien 
d’autre à manger que du 
soja. De toute évidence, 
les conséquences 
transfrontières ne se 
feront pas attendre 
longtemps. Toute la 
planète en subira les 
conséquences. Mais ne 
croyez pas que Pèverte 
soit la sainte République 
qu’elle prétend être. Les 
manipulations et la 
corruption y sont 
également monnaies 
courantes. 

Les membres du 
Groupe spécial ne seront 
pas dupes… 

Si 
c'était à refaire, je le 
referais, affirme-t-elle 
avec audace. Certains 
matins lorsque je 
m'éveille, la simple 
vision de ce livre emplit 
mon cœur de 
ressentiment. L'amertume 
est là. Ai-je eu raison de 
m'atteler à une telle 
tâche, de m'aventurer sur 
ce terrain miné? Voici les 

questions qui ponctuent 
mes longues journées ici. 
Pourtant… 

L'alarme

J'en arrive à penser 
que c'est encore un coup 
des alter

Publie 
ton brûlot et tu 
exploreras les fonds sous-
marins avec un boulet au 

pied

 
Je sais ce que tu as écrit 
dans ton bureau l'été 
dernier. Tu souhaites 
connaître une autre 
saison estivale? 

Parfois en rentrant 
chez moi je me trouvais 
nez à nez avec deux 
factions en train de 
s'affronter pour 
déterminer laquelle 
d'entre elles me 
harcèlerait.
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 Je me sens l'âme d'une 
Aung Saan Su Kyi. Ma 
ligne de combat ne dévie 
pas. Faute de pouvoir 
m'exprimer haut et fort je 
m'accroche à ma planche 
de salut (elle brandit son 
livre) qui, contrairement à 
moi, ne peut être soumis au 
mutisme. Je suis confiante.

Y’a quelques 
années, un stagiaire 
impliqué dans une sale 
affaire [Affaire Ninbe de 
2007, ndlr] est déjà passé 
par les bois du Danaca. Le 
pauvre… A pas tenu le 
coup… Avait pas le 
panache de la ptite dame…

Les bois du Danaca, un piège mortel

Marius DeGalle, du temps 
de l'insouciance et de la 

confiance.

Je dois en parler. Des gens 
comme ça faut pas les 
oublier ! 

Marius était un 
brave jeune garçon 
originaire de l’Ancienne-
Gaule. Son erreur a été sa 
naïveté : il a osé révéler au 
grand jour la corruption.

Je me souviens 
du jour où il est parti… Il 
m’a dit, ‘Kaivin, tu vois, 
parfois la vie t’envoie un 
signe ! Le bien est 
récompensé ! On peut 
changer le monde, Kaivin, 
il suffit d’y croire’.

La 
croyance l’a perdu l’année 
suivante…

Il 
est arrivé ravagé. Pendant 
deux mois, il a pas parlé. 
Tous les jours, il lisait la 
presse en marmonnant ‘ Ils 
sont tous fous’…’ le monde 
est pourri’ qu’il disait… 

Les 
représentants du Ninbe, des 
avocats de Gerprussie, des 
teignes, le taxaient 
d’opportuniste, les 
représentants des CE, des 
Béquecois - 'encore une 
collusion étrange' qu'il 
disait! – d’incompétent. 
Après un temps, j’ai plus 
apporté les journaux, 
c’était trop dur. .. Au bout 

de huit mois, il parlait plus 
du tout, il sortait plus, 
mangeait à peine. 

Je le revois encore s’asseoir 
à la fenêtre et regarder la 
neige tomber. Il a pas passé 
l’hiver… 

Moi je sais que c’est pas les 
bois du Danaca qui l’ont 
tué, c’est la perte de 
croyance. Faut pas chercher, 
y croyait plus à la beauté du 
monde et en l’homme. Ils 
l’ont brisé, ces vermines 

Elle lui a redonné 
de la force, lui non plus n’y 
croyait plus après Marius 

Gene avant son départ 
pour les bois du Danaca.



Pèverte : des millions de pèlerins au lac souterrain 
San Francisco-Javier.

Un rassemblement sous 
haute surveillance

Dorothée Fusimos
 hospitalisée
d’urgence.
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Avant le départ

Précautions

Achats
A voir avant le départ 

DESTINATION DU MOIS Les prairies verdoyantes du Royaume de Moisanto

Voyage 21

Itinéraire

J1 : St Luis El Bigotudo, 
siège du Royaume de 
Moisanto

J2 : A travers les champs de 
soja transgénique

J3 : Randonnée sur les 
collines Los Senos de la 
Tierra-Madre. 

Carnet de Route

Où dormir ?

Où manger ?

Infos



REDACTION
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Rédactrices en chef:

Chroniqueur-expert:

Poète :

Comité rédactionnel :

Mannequins :

Les Horoscopes de V.N.
Bélier, 21 Mars – 20 Avril

Taureau, 21 Avril – 21 
Mai

Gémeaux, 22 Mai – 21 
Juin

Cancer, 22 Juin – 23 
Juillet

Lion, 24 Juillet – 23 Août

Vierge, 24 Août – 23 
Septembre

Balance, 24 Septembre – 
23 Octobre

Scorpion, 24 Octobre – 22 
Novembre

Sagittaire, 23 Novembre – 
21 Décembre

Capricorne, 22 Décembre 
– 20 Janvier

Verseau, 21 Janvier – 19 
Février

Poissons, 20 Février – 20 
Mars




