
Communiqué de presse de l’ADECONE (Agence pour le Develloppement Econofric de 
Chamrousse et pour l’Obscurantisme de la Neige Eternelle) 
 
Alerte niveau 5 à Chamrousse 
 
En effet deux membres supposés d’un groupuscule skiadiste * auraient été identifiés a 
Chamrousse 
 

 
 
Selon des sources proches il s’agirait de Pierro Carbonio extrémiste du Light ayant déjà 
Carbonisé des centaines de skieurs.  
Il semblerait que le deuxième individu soit Brice son complice bien connu pour ravager 
toutes les pentes vierges du secteur à la première occasion.  
 
Les services de renseignement on interceptés des messages sans équivoques quant à leur 
précédents faits d’armes, je cite Pierro :  «  Wouahou c’était une tuerie dans c’teu poudre » 
et son compère de répondre  « l’enfer du démon de la haine dans ce couloir de la mort » ça 
fait froid dans le dos 
 
La municipalité a aussitôt  pris 3 mesures appropriées pour répondre à cette extrême menace  

• En premier lieu la mobilisation des forces de l’ordre sur les pistes. On ne doute 
évidement pas de l’intérêt d’une telle mesure quoi qu’il puisse en coûter au 
contribuable.  (Photo avec un Gendarme) 

 
• En deuxième lieu les Poloueurs de Motoneiges proposent désormais un forfait 

combiné, chasse au skiadiste et fondue. La méthode employée est la suivante : arrivé a 
leur niveau débrayer et mettre le moteur a fond dans les tours pour exploser les 
tympans fragiles du skiadiste et lorsqu’il se tord de douleur mettre plein gaz afin de 
l’asphyxier définitivement. 

 
 Le skiadiste hors d’état de nuire sera alors  soumis au « supplice du telesiège » : 
baillonné fermement sur un télésiège il fera des rotations complètes jusqu'à ce qu’il 
crie « vive les téléphériques et les télésièges » et si au bout de 24 heures il ne cède pas 
il subira alors le supplice de la chaise électrique écologique. 
En effet toujours particulièrement sensible au développement durable les poloueurs de 
motoneige ont mis au point une chaise électrique directement alimentée par des 
panneaux photovoltaïques. 



 
 Si le skiadiste survit (ce qui peut arriver connaissant l’ensoleillement légendaire de la station) 
il subira alors les supplices de la Course de côte et du Drift dont nous vous parlerons dans un 
prochain communiqué. 
 

• Et enfin la troisième mesure est l’éclairage continu des pistes des crêtes toutes les 
nuits afin de traquer le Skiadiste nocturne. 

 
 
De plus selon nos envoyés spéciaux une horde de skiadistes radicaux : les collants pipettes 
que l’on reconnaît à la bave qui sort de leur bouche, auraient décimés la dernière colonie de 
Phoques Rose des Lacs Robert afin de prélever leurs peaux pour décorer leurs skis. Vous 
pourrez d’ailleurs vérifier par vous même : il n’en reste plus un seul dans les Lacs. 
 

 
 
 
La municipalité dans une démarche COP21 a immédiatement réagi et a déclassé la zone 
NATURA 2000 afin de punir les skiadistes  puisque le phoque rose (espèce endémique du 
secteur) en était la seule raison. 
On salue évidement la démarche du Maire face à cette Barbarie sans nom et ce dernier nous 
fait remarquer a juste titre qu’il n’y a désormais plus d’obstacle a l’extension des Vans. 
 
Ci joint les liens utiles 
www.ChasseAuSkiadiste.com avec la formule Motoneige mais aussi un forfait spécial pour la 
chasse au fusil a lunette depuis les télésièges . Cependant pour cette dernière formule une 
mini formation obligatoire sera assurée  par les chasseurs locaux afin de ne pas risquer de tuer 
un animal . 
 
 
* Skiadisme= pratique décadente du ski qui consiste à remonter les pentes sans remontée 
mécanique. Henri Duhamel en est le père fondateur à Chamrousse en 1889. On peut dire qu’il 
était un skiadiste modéré puisque à l’époque les remontées mécaniques n’existaient pas. En 
1950 date de la création de la station de Chamrousse le mouvement se radicalise puisque 
malgré le téléphérique les extrémistes continuent de monter à pied. 
Certains skiadistes sont particulièrement dangereux puisqu’ils montent à 5 de front au milieu 
des pistes. Pour ceux la nous recommandons le Strike : prendre la position de l’œuf et foncer 
dans le tas.  



Le skiadiste possède des armes blanches dont une longue de 2m50 capable d’embrocher une 
plusieurs skieurs évoluant à rebrousse poils. 
 

 
 

 De tendance masochiste il est en plus kamikaze puisqu’il porte en bandoulière un appareil 
explosif : le DVA (Détecteur Velléités d’Aménagement). 
En plus il pollue en rejetant énormément de CO2 à cause de ces efforts. 
 
Leurs revendications sont absurdes : ils estiment que depuis 65 ans la station monopolise la 
montagne qu’il est temps aujourd’hui de faire un partage plus juste du territoire. 
 
DANGER : restez chez vous le 7 février car tout ces « pue la sueur » se regrouperont contre 
l’extension des Vans. 
 

  
 

  
 
 
 
 


