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Le budget pour l’année 1969 approuvé
par trois députés sur quatre

Ils l’ont dit...
M. Gónez : BORDY AU
POTEAU !
M. Drujillo : « Le peuple ne
se laissera pas déposséder de
ses droits inaliénables. Ce
budget est contre son intérêt.
S’il devait, malgré tout, être
voté, les forces de progrès
sauraient s’y opposer pour
rétablir la justice et le
droit… ».

Les résultats du scrutin
et la répartition budgétaire

Pour : 23 voix (74%)
Président Bordyberra (1 MP), Ministre de l’Intérieur Bidela (1X1 + 1X2 MP), Général de
la 1ère Brigade García Meza (1X1 + 1X2 MP), Général de la 2ème Brigade Sproessner (3X1
MP)
Intellectuels (4 voix), Etudiants (3 voix), Chrétiens-Démocrates (5 voix), Radicaux (3
voix), Latifundiaires (4 voix)

Contre : 6 voix (26%)
Général de la 3ème Brigade Bidochet (0 Mp), Commandant des Forces aériennes Drujillo (0
MP), Amiral Gónez (0 MP).
Classes moyennes (Suffrages Drujillo, 3 voix).

M.
Sproessner :
Alten
Kamaraden et noufeaux fenus
dans l’élite bananaise, je vous
annonce qu’est venu le temps
pour Papy Sproessner de se
ranger des voitures et de
devenir enfin raisonnable.
Finis les assassinats, finis les
coups d’Etat. Papy n’aspire
plus qu’à une retraite paisible
à l’ombre des platanes et des
bananiers. Et ceux qui oseront
dire que Papy s’est laissé
corrompre comme la majeure
partie de la seconde brigade
lors du dernier coup d’Etat
auront à lui rendre des
comptes…

Au travail !
El Presidente Bordyberra a inauguré la campagne de motivation citoyenne
destinée à dynamiser la production après le temps perdu par la faute des
agitateurs. L’affiche ci-dessus sera visible dans toutes les crèches, écoles,
collèges, lycées, universités, usines, prisons et cimetières, El Presidente ,
dans sa grande sagesse, souhaitant toucher l’ensemble de la population.

C’est la fête !
Le carnaval débutera, comme
d’habitude, dès la semaine
prochaine dans notre belle
capitale. Ce sera l’occasion
de réjouissances et de
débordements sans fin.
Cet
événement
suscite
d’ailleurs l’inquiétude au sein
des forces de sécurité l’ordre
public devenant plus difficile
à contrôler et pourrait
constituer une Excuse pour
d’éventuels putschistes.
Mais notre glorieux El
Presidente
n’a
pas
d’inquiétude à avoir : après la
sévère correction infligée aux
derniers insurgés, il est bien
peu
probable
que
de
nouvelles
tentatives
d’insurrection voient le jour
avant longtemps (carte jouée
par M. Gónez).

