
 

Je vais 

Tendrement 
farcir et inonder ta boîte à 

Bonheur 
 

 

 

C'est le 

printemps 

bordel ! 
 



Edito 
Par l'éjac' chef qui a le bras long 

Voici le 3ème numéro de FistiMAG ! Pour le printemps, le magazine et pris d'un élan de tendresse et 

de romantisme avec le thème "Dites-le avec des fleurs" qui sera récurrent. Et chose rare, nous 

cumulerons romantisme et culture : un dossier complet sur le fist-fucking à travers les siècles vous 

attend dans ces pages. Le tout a été trouvé sur internet, comme quoi on déniche encore de belles 

choses de nos jours. 

 

Faits divers et histoires de merde 
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Le Fist-Fucking à travers les siècles (et les fions) 

Source : http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/La_Fistinière (modifié et complété pour FistiMAG) 

 
Hercule, celui qui rit quand on… 

Les premières traces du Fist-fucking remontent à l'antiquité. 

Les grecs aimaient s'enduire le corps d'huile et comme le démontre l’œuvre ci-dessus, s'amusaient 

comme des petits fous!! Ils aimaient également pratiquer le Fist sur leur progéniture, c'est d'ailleurs 

de là que le mot "Fiston" tient son origine. 

Au moyen-âge et surtout à la Renaissance, on commence à noter l'utilisation de gants en métal, pour 

des notions d’hygiène, pensons-nous. 

Dans les familles les plus aisées, les gants étaient en métaux précieux et finement ciselés. 

 
Gants de Fist ayant appartenu à Catherine de Médifist 

http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/La_Fistini%C3%A8re


Les temps changent en Russie au début du siècle, mais l'Age d'or du Fist-fucking se situe bien ici!! 

 

Bien entendu, dans l’Allemagne du IIIe REICH, le sport extrême qu'est le Fist-fucking était enseigné 

dès le plus jeune âge dans les troupes de la Hitlerjugend. 

Le Führer, l'idole des jeunes bien avant Johnny, 

était un fervent pratiquant, actif mais surtout 

passif avec sa compagne Eva. 

« Adolf chéri, tu voudrais pas envahir la 

Normandie, j'ai plus de beurre sur mon poing » 

EVA BRAUN-FIST à propos de ses problèmes de fist-

fucking. 

  



Le fist-fucking devient un sport olympique cette année-là à Mexico, l'équipe américaine, composée 

d’afro-américains surentrainés par le Ku-Klux-Klan, s'approprie une superbe victoire. 

 
L'équipe américaine de Fist-fucking aux JO de 1968 

Le Fist-fucking fait son apparition en Amérique du Sud, importé d’Allemagne en Uruguay par 

d'anciens sportifs Nazis. La fièvre du poing s'empare de tout le continent. 

 
En el culo!! En el culo!!! 

  



Bien entendu, la récupération des idéaux sportifs du Venezuela n'a pas tardé et en 

France, Jean-Luc Mélenchon reprend les théories sur le fist-fucking d’Ugo Chavez et 

crie à qui veut bien l'entendre qu'il s'y connait!!!!! On apprendra par le Canard 

enchainé qu'il n'a même pas sa licence de la FFF (Fédération Française de Fist)  

 
Monsieur je fais tout mieux que les autres 

 

 

 

 

Certains sportifs se sont découvert une récente passion pour ce sport extrême qu'est le Fist-fucking. 

L'ancien tennisman Yannick Noah porte sur son bras un signe appelé "la jauge" (ndlr : !!!) qui indique 

à ses partenaires la profondeur record qu'il a atteint lors de sa dernière tentative!.....53cm pour les 

curieux.....(j'en connais qui sont en train de rêver) 

 
Monsieur 53cm  

 
Ci-dessus, le trésorier de la FFF en train de taguer la 

voiture du président lui-même, Toutenglisse. 



Paris décembre 2007: Finale du championnat du monde de Fist-Fucking......Duel à mort entre les 

deux finalistes. 

 
Le Nain de Neuilly VS Le Boucher de Tripoli 

Après 3 jours de combat, impossible de designer un vainqueur!!! Comme à son habitude, Le Boucher 

de Tripoli se considère comme gagnant et humilie son adversaire et tout un peuple avec ce geste 

resté gravé à tout jamais dans la mémoire collective. (Photo ci-dessus) 

La WFF (World Fist Fédération) décide, après avoir étudié la demande en appel du Nain de Neuilly, de 

rejouer la finale en Lybie, à Syrte. Le Nain de Neuilly, soutenu par l'équipe américaine de Fist-fucking, 

explose littéralement son adversaire qui meurt le rectum ouvert jusqu'au menton. 

Bien triste Finale qui finalement ne pourra jamais designer le plus gros trou du cul du monde. 

Bon, ci-dessous ce n'est pas un super exemple.....Il pratique aussi mais sous l'emprise de la vodka, il 

mélange un peu tout et se prend de grandes biffles à travers la gueule....La pratique du Fist-fucking 

n'est pas responsable de l'œil de Gégé!!!! 

 
Gégé le russe 

  



On pourrait légitimement se dire que le Fist-fucking est essentiellement une affaire entre hommes. Il 

y a toutefois eu quelques excepfions comme vu précédemment dans cet article de fond. En voici 

d'autres, la première date de 1953 :  

 
"Une femme hétéro, ce n'est finalement qu'un pédé dans un corps de femme, non ? Alors ramène ton 

cul que je te défionce petite tarlouze !" 

 
En 1979, la "Dame de Fer" fut également connue dans le cercle très élargi des amateurs de Fist sous 

le surnom de "Main de fer dans un rectum de velours" 

  



Voici maintenant quelques célèbres mouvements pro-fist : 

 
Le mouvement pacifist "Peace and Love" 

 
Le "Fist de pute" 

 
Et pour finir, le mouvement fémifist "Femen"  



 Faites attention ! Vous allez regarder une image effrayante ! 

 
Doux Jésus, nom d'une turlutte, Foutre Dieu !!! 

Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu!!!!!!!!! Est-ce la fille de Hulk ? Quel regard libidineux, 

quelle belle (et grande) surface caressable !   

Si quelqu’un sait quelque chose à propos de cette image, si quelqu'un a entendu quelque chose, a 

entendu quelqu'un dire qu’il y aurait peut-être la sœur du beau-frère de la cousine de son voisin qui 

sait un truc à propos de cette image!!!!!! CONTACTEZ NOUS!!!!!! 

************************************************************** 
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Exigez de la volaille avec le label de qualitay  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CA c'est de la dinde fourrée ! Volailles 100% élevées au Poppers. 

Label Jauge, parce que nous allons au fond des choses. 

http://www.myspeedster.ch/images/SpeedyMAG/13/Poulayqualitay.mp3


 

  



  



  



 


