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Sanglants combats autour du Palais présidentiel
El Presidente renforce sa position

El Presidente retrouve
l’appui de la deuxième
brigade
Alors que les forces putschistes
du général Sproessner se
rapprochaient
du
Palais
présidentiel, plusieurs unités de
cette brigade auraient été
convaincues par les sommes
d’argent
offertes
par
El
Presidente. Ce dernier a offert 1
MP à chacune des unités de la
deuxième brigade. Quatre d’entre
elles
ont
accepté
l’offre
présidentielle, alors que deux
d’entre elles restaient fidèle sà
M. Sproessner. Les quatre unités
désormais présidentielles sont
venues renforcer la garde
présidentielle (carte corruption jouée
par M. Bordyberra).

Combats autour du Palais présidentiel
La deuxième brigadede M. Sproessner, bien qu’affaibli par la subtile manoeuvre de
M. Bordyberra, s’est lancée à l’assaut du palais présidentiel où elle a été reçue par un
feu nourri. Des deux unités qui restaient à M. Sproessner, aucune n’a survécu à cet
assaut désespéré. Le Palais présidentiel est désormais transformé en véritable
garnison.
A cette heure, plus aucune force insurgée n’est présente en ville.
Notre photo : de violents affrontements ont opposés les unités désormais ennemies de la
deuxième brigade sur le perron du palais présidentiel.

De nouveaux appuis
pour El Presidente
El Presidente débordé par sa base
A la suite de l’appel des
chrétiens-démocrates, deux
milices chrétiennes se sont
formés dans les quartiers chics
pour venir défendre la légalité
institutionnelle incarnée par
M. Bordyberra.
Ces milices se sont
immédiatement dirigées vers la
Radio-Télévision, qui diffuse
depuis des psaumes et,en
boucle, l’Evangile selon Saint
Mathieu de Pier Paolo
Pasolini.

Les manifestants qui occupaient les
quartiers populaires sud ont échappé aux
mots d’ordre de M. Bordyberra, sous
l’influence de M. Bidela. De nouveaux
manifestants se sont adjoints à ce
regroupement. Ces cinq unités de
manifestants sont désormais incontrôlées,
et ne le redeviendront que quand de
nouvelles unités non-armées feront leur
apparition en ville, en passant sous la
houlette de la famille contrôlant ces
nouvelles unités non-armées (carte jouée
par M. Bidela).
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