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Le président cible de bombardements.
La troisième brigade marcherait vers le centre-ville

Visite papale
M. García Mesa a annoncé
que, grâce à son entregent, le
Pape se rendrait l’an prochain
dans notre belle République.
Voilà qui devrait calmer les
esprits puisqu’en conséquence
personne ne s’engagera à
lancer un coup d’Etat en la
présence du Saint Père.
D’ici là cependant, notre belle
République est d’ores et déjà
confrontée à une nouvelle
secousse politique dont il reste
à voir comment elle sortira.

Où étaient-ils ?
M. Gónez s’est rendu à sa
garçonnière, alors que M.
García Mesa se rendait à sa
Résidence. Toutes les autres
familles d’El Plátano se sont
retrouvées à la Banque pour y
effectuer
de
fructueuses
opérations financières.

Le général Bidochet et l’amiral Gónez
ont lancé un coup d’État
La troisième brigade a quitté ses casernes tôt ce matin pour se rendre dans les
docks. On ignore la direction qu’elle compte ensuite prendre. Lors d’une
déclaration diffusée aux médias, le général Bidochet, désormais premier
insurgé, a déclaré : « Camarades, nous avons perdu une bataille, nous
n’avons pas perdu la guerre !! Bordyberra, cette fois-ci, tu es cuit, numérote
tes abatis ! ».
Très peu de temps après le mouvement de la troisème brigade, la canonnière
de l’Amiral Gónez a procédé à un bombardement du palais présidentiel,
détruisant une unité de gardes du palais. A son tour, l’Amiral a annoné sur les
ondes de la marine : «TUER BORDY… TUER BORDY».
A l’heure où nous fermions cette édition, la seule réaction connue était celle
du général Sproessner : « J’apprends à l’instant le lancement d’un nouveau
Golpe. La chienlit serait donc déjà de retour ! Le Général Sproessner, fidèle
à la plus noble et la plus pure tradition prussienne, saura faire son devoir à
la tête de sa glorieuse deuxième brigade. Vive le Baroud ! Vive le Kaiser !
Vive le Führer ! Vive la Choucroute ! Vive le Schnaps ! Et honte à la maladie
de Parkinson, dont Papy semble bien atteint. ».
Ce comportement agressif suivait de quelques heures le consensuel appel à la
paix civil lancé par El Presidente : « Je suis las des attaques infondées lancés
contre moi. Certains devraient réfléchir plus loin que le bout de leur nez, et
sortir leurs calculettes, pour savoir qui mène le jeu.»

Premières images du coup d’Etat
Sur la photo ci-contre, on distingue des éléments de la
troisième brigade du général Bidochet, apparemment
désireux de prendre sa revanche à la suite du coup d’Etat
raté de l’an passé, progressant précautionneusement dans
les principales artères de la capitale.

