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EMRG BO PI MIL ) N08164639 LAS BANANAS – COUP D’ETAT Les premiers mouvements du coup d’Etat se
confirment
EL PLATANO, Los Bananas, (Reuters) – Le coup d’Etat récemment déclenché par l’amiral Sproessner, dont les
Marines se sont emparés de l’aéroport, semble se poursuivre, d’après notre correspondance depuis El Plátano.
Aujourd’hui, plusieurs mouvements ont été décelés. L’unité de parachutistes s’est emparée de la Banque centrale
sans coup férir, appui par une masses de manifestants venus des quartiers populaires sud. Il semble que le
commandant des forces aériennes Marcía Gueza prenne soin de compléter les mouvements de ses troupes par un
soutien populaire. Alors que le président de la République a disparu des ondes et des états-majors pour une fin de
semaine consacrée au repos – manièrede souligner sa sérénité ? - la police, qui s’était regroupée à la Chambre des
députés, à investi la place centrale et fait maintenant face au palais présidentiel. Les manifestants contrôlés par M.
Drujillo ont évacué la place d’armes peu de temps avant l’arrivée de la police et se sont dirigés vers le centre-ville,
menaçant directement la radio-télévision, qui à cette heure-ci diffuse toujours des documentaires animaliers et de la
musique classique. La troisième brigade de l’amiral Bidela est restée cantonnée dans ses quartiers mais les deux
autres ont investi le ghetto ouest et la zone industrielle.
La situation reste extrêmement confuse à cette heure-ci, alors que les différentes forces convergent vers le centre
d’El Plátano. . Aucun affrontement n’ayant encore eu lieu, on ne sait qui est avec qui. Quoiqu’il en soit,
officiellement, M. Sproessner, l’ancien ministre de l’Intérieur redouté des opposants politiques bananais, est toujours
le seul insurgé. REUTERS 1328 080204 G

DECLARATION
La famille BIDELA se rallie au coup d’Etat,
sous le commandement éclairé du
companero Sproessner. Elle compte
pouvoir influencer la gestion future de notre
belle république et contrebalancer les
éléments les plus extrêmistes parmi les
insurgés.

