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Faillite bancaire à El Plátano
Déchaînement de la violence politique :
El Presidente échappe à deux attentats – pas M. Drujillo
Faillite bancaire

Recrudescence de la violence politique

Faisant suite à l’effondrement
mondial des cours de la banane,
le retrait des liquidités détenues
par les investisseurs étrangers a
entraîné la fermeture successive
de
plusieurs
établissements
bancaires de notre belle capitale.
Les banquiers, mécontent des
agissements
de
la
classe
politique, ont immédiatement
quitté la coalition de M. Drujillo.
En outre, trois regroupements de
manifestants – le plus souvent
des petits épargnants spoliés et
ruinés par les agissements du
grand capital nord-américain – se
sont réunis dans les quartiers
populaires sud et y empêchent
toute circulation. Après cet
écroulement
du
système
bancaire, la Banque a annoncé sa
fermeture temporaire jusqu’à la
fin de l’année (carte jouée par M.
Bordyberra).

Les tueurs se seront déchaînés cette année à El Plátano.El Presidente a fait appel à
la CIA pour tenter de mettre fin aux jours de M. Drujillo à son quartier général.
Mais M. Drujillo se trouvait à sa garçonnière, où l’attendait le redoutable tueur du
Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité Intérieure et des Libertés Locales dépêché
par M. Marcía Gueza, qui a en passant récupéré 2 MP. Ces 2 MP ne lui seront pas
longtemps restés acquis car M. Bidela avait instruit un cambrioleur de se rendre à
la résidence de M. Marcía Gueza, où il a trouvé 2 MP.
Avant de passer l’arme à gauche, M. Drujillo avait cependant passé ses
instructions à un tueur monarchiste pour venir à bout d’El Presidente à la Banque.
C’est à la Banque aussi qu’un tueur amateur expédié par M. Sproessner attendait
El Presidente, sans plus de succès.

Où étaient-ils ?
El Presidente s’est rendu à son
QG, alors que MM. Bidela et
Bidochet se sont retrouvés à la
Banque, qu’ils ont trouvé porte
close en raison de la faillite
bancaire. M. Marcía Gueza a pris
un repos coquin à sa garçonnière,
tandis que M. Sproessner,
toujours festif, célébrait sa
reconduction au poste d’Amiral
au Night-Club. M. Drujillo, on
l’a appris plus tard, trouvait une
fin
tragique
alors
qu’il
s’abandonnait aux voluptés de sa
garçonnière.

Notre photo : le tueur amateur dépêché par M. Sproessner, hilare à constater que sa cible n’était pas
là, explique aux témoins son habituel modus operandi.

La famille Drujillo, résignée, a le regret de vous faire part du décès du

Général Drujillo
Commandant la deuxième brigade
QEPD
« il n’aura encaissé que les coups »

