APMO
Assemblée Populaire de Mannequins pour Oaxaca
TOP MODELES POUR OAXACA
« Mannequins dans la dignité, pas de cadeaux pour les dictateurs »
APPEL A CANDIDATURE POUR LE CONCOURS DE TALENT ET DE BEAUTE
Participez à la manifestation la plus séduisante de contestataires de l’histoire !
Ulises Ruiz, dictateur de l’état mexicain de Oaxaca, projette d’utiliser les belles et
talentueuses top modèles du défilé Miss Univers pour justifier la violente répression contre les
mouvements sociaux dans cet état.
Mais nous les top modèles nous n’allons pas le permettre.
Rejoignez-nous à New York, le 18 avril prochain, pour un casting de grand style : le défilé de
beauté et de talent le mieux préparé, le plus élégant qu’aient jamais vu Donald Trump et la
chaîne NBC (Compagnie Nationale de Diffusion des Etats-Unis d’Amérique du nord).
L’Organisation Donald Trump et la NBC projettent d’établir en mai 2007 le concours de
« costumes traditionnels » des candidates de renommée mondiale Miss Univers dans les
ruines sacrées de Monte Alban, Oaxaca. Dans ce même mois, les enseignants et les
mouvements sociaux locaux défileront dans la ville de Oaxaca, comme ils l’ont fait au cours
de chaque mois de mai du quart de siècle dernier, pour manifester en faveur de l’emploi, de la
dignité et, l’année dernière, de la chute du dictateur Ulises Ruiz qui pense maintenant pouvoir
utiliser des mannequins pour justifier l’intervention de la police et réprimer ainsi brutalement
les enseignants pendant le mois de leur défilé.
Mais nous les mannequins ne sommes pas de vulgaires marionnettes pour les dictateurs.
C’est pourquoi nous avons constitué le mouvement international des Top-modèles pour
Oaxaca (APMO, Assemblée populaire de mannequins pour Oaxaca). Le casting du 18 avril
participera du seul mouvement social qui abolira la tyrannie grâce à la beauté et à l’aplomb–
et sera l’unique podium de tapis rouge pour lequel il vaille la peine de passer un casting.
Tous les mannequins de « l’Assemblée Populaire de Mannequins pour Oaxaca » jouiront
d’une attention mondiale au cours d’un événement grandiose pour les moyens de
communication à New York. Aussitôt après l’évènement et la grève de l’ APMO contre
Donald Trump et la NBC, à une date qui sera annoncée ultérieurement, nous présenterons le
premier prix APPY jamais concédé au créateur de l’action la plus efficace pour libérer
Oaxaca de la dictature. La gagnante ou le gagnant du APPY recevra un voyage gratuit à
Oaxaca et peux également être éligible pour la Paix Mondiale (si la gagnante ou le gagnant vit
déjà à Oaxaca, son prix sera un voyage hors de cet état).
L’APMO est un mouvement pour l’égalité des chances pour les mannequins internationaux.
Seront bienvenues les mannequins quelque soit leur âge, genre, orientation, race, couleur,
religion, croyance, classe, problème et autre. Mais pour être candidat vous devez avoir l’air
formidable, élégant et savoir défiler et évoluer sur le podium tel un mannequin professionnel.
L’APMO s’intéresse à la solidarité internationale avec aplomb, talent et attraction sexuelle.
AVIS : si vous êtes laid, demandez l’obtention d’une carte de presse et ne vous fâchez pas.

Le 18 avril, pavanez-vous et montrez-nous que vous avez ce qu’il faut pour abattre la tyrannie
et promouvoir la paix mondiale.
CASTING LE 18 AVRIL A NEW YORK
Pour passer le casting pour être top-modèle de l’APMO, prière d’envoyez 2 photos au moins
de votre visage, 2 photos en pied et 2 photos de votre choix ainsi qu’une lettre exprimant
votre désir de participer au casting à la Vocera-Modelo et à la Directora Chacha Connor à
l’adresse email : models@narconews.com. Toutes les photos doivent être professionnelles et
exclusivement de la personne qui désire participer.
De la même manière : photographes, stylistes en coiffure et maquillage, dessinateurs de mode,
formateurs, manucures et pédicures, envoyez des exemples de votre travail ainsi qu’une lettre
exprimant votre désir d’être bénévole dans ce projet à la Vocera-Modelo et à la Directora
Chacha Connor, à la même adresse email : models@narconews.com .
Journalistes, éditeurs de revues de mode, metteurs en scène de théâtre et réalisateurs de
cinéma, artistes de performance, paparazzis, curieux, gardes du corps, chauffeurs et
observateurs des droits de l’homme, prière de contacter le secrétaire de presse de Mme
Connor, le journaliste Al Giordano à l’adresse e-mail suivante : narconews@gmail.com
DATE DE CLOTURE DES CANDIDATURES AU CASTING: 31 MARS 2007.

