
Oleg Sistierov,        Normalopolis, le 12 mai 2013. 
Citoyen ordinaire du pays Normien 
2, rue de la Consistance, 
1 400 000, Normalopolis. 

 

 

 

 

 
A : Monsieur le Préfet de Police de Paris, 

 
 
 

Objet : Prochaine manifestation des partisans de la sauvegarde du mariage républicain, 
Pièce jointe : publicité pour matériel permettant de bien photographier la dite manifestation. 

 
 
 
 
 
 
 

Monsieur le Préfet de Police de la Ville de Paris, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le 26 mai prochain, les partisans de la sauvegarde du mariage républicain ont l’intention  de 
manifester à nouveau dans notre belle capitale. Arrogants et rétrogrades, ces citoyens homophobes 
vont encore prétendre avoir été capables de se rassembler par millions.  
 Aussi me permets-je, pour rétablir et diffuser par avance la juste vérité, de vous conseiller, 
Monsieur le Préfet, un logiciel photographique dont vous trouverez la promotion en pièce jointe. 
Moderne et adapté aux besoins d’une politique citoyenne, ce matériel permettra à toute la nation 
d’avoir une exacte vue des événements qui se seront déroulés ce jour. 

Espérant que cette initiative, toute républicaine et dictée par le seul souci de la vérité, saura 
retenir votre bienveillante attention, je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Préfet, 
l'expression de mon hommage le plus policé. 

 

Oleg Sistierov.   
 



Comment installer Photoshop
 

 
Localiser le fichier téléchargé setup

 

Double-cliquez sur le fichier .exe, et suivez les différentes étapes d'installation

 

Une fois terminé, redémarrez votre ordinateur.

Davantage de liberté , de rapidité et de puissance pour 

perfectionnements, dont l'outil d'amélioration de la netteté le plus évolué de sa catégorie.

Photoshop® CC, synchronisez vos paramètres sur dif

lancement. Tous vos outils de création réunis au même endroit. Uniquement disponible dans 

 

Photoshop  ? 

setup-photoshop.exe dans votre répertoire \téléchargement

 

cliquez sur le fichier .exe, et suivez les différentes étapes d'installation

 

Une fois terminé, redémarrez votre ordinateur. 

, de rapidité et de puissance pour créer des images incroyables . Découvrez des dizaines de nouveautés et de 

perfectionnements, dont l'outil d'amélioration de la netteté le plus évolué de sa catégorie. Partagez vos travaux directement depuis 

CC, synchronisez vos paramètres sur différents types de machines et bénéficiez de nouvelles fonctionnalités dès leur 

lancement. Tous vos outils de création réunis au même endroit. Uniquement disponible dans Creative Cloud™

téléchargement\. 

cliquez sur le fichier .exe, et suivez les différentes étapes d'installation 

. Découvrez des dizaines de nouveautés et de 

Partagez vos travaux directement depuis 

férents types de machines et bénéficiez de nouvelles fonctionnalités dès leur 

Creative Cloud™. 


