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EMRG BO PI MIL ) R08195687 LAS BANANAS – COUP D’ETAT – Les affrontements entre
factions opposées ont pris une nouvelle tournure ce jour à El Plátano, la
capitale du petit état centraméricain de Los Bananas. Les insurgés ont concentré
leur moyen d’artillerie sur le dernier carré des forces de police qui tenait le
Parlement. La canonnière de M. Sproessner fit feu à trois reprises en vain, ne
contribuant qu’à accélérer l’effondrement du dôme central de la Chambre des
députés. La police manifestant encore signe de vie, ce fut au commandant des
forces aériennes de faire intervenir ses avions, sans succès non plus pour les
cinq premiers bombardements. Ce ne fut qu’au sixième passage que le bombardier
insurgé, utilisant ses dernières munitions, réussit à éradiquer une unité à un
pas d’entrer au panthéon des héros nationaux. Peu de temps après, la première
brigade de l’insurgé Drujillo prenait possession des lieux dévastés.
La victoire insurgée était de courte durée car, si M. Marcía Gueza continuait de
concentrer ses partisans au coeur de la banque centrale – et découvrait que les
coffres de la Banque centrale étaient bel et bien vides – les marines de M.
Sproessner se faisaient éliminer et cédait le contrôle de l’aéroport à la
troisième brigade de M. Bidela. Retournement surprise, car l’on se souvient que
M. Bidela avait proclamé haut et fort au début du coup d’Etat son alignement
dans les rangs de l’opposition, ce qui confirme aux observateurs que seuls les
faits comptent. Quant à la deuxième brigade, elle semble avoir aussi choisi son
camp après avoir délogé les manifestants – non sans dommages collatéraux – de la
RTV nationale, qui diffuse à l’heure actuelle le feuilleton complet de la vie du
président Bidochet, entrecoupé de passages publicitaires au moins aussi longs à
la gloire du « libérateur » Bordyberra.
Le rapport de forces, bien que rééquilibré depuis peu à l’avantage du président
Bidochet, n’est pas encore clairement défini et peut encore révéler bien des
surprises.
Le coup d’Etat à El Plátano avait été déclenché en fin de semaine passée par M.
Sproessner, ancien homme de confiance et pilier intransigeant du régime du
président Bidochet.

D E C L A R A T I O N
Apres une AG tumuleuse, les forces universitaires, choquées par certains propos des
rebelles. ont decidé de se rallier au Presidente. Le premier acte de ces forces
heroïques, considerées comme suicidaires par certains proches de Bidela lui-mê me,
sera de s'en prendre à l'aéroport tenu par les forces de Sproessner.
¡ Hasta la victoria siempre ! (et feliz cumpleanos pour notre querido jefe Bidela).

notre photo : le peuple d’El Plátano manifeste son impatience des changements sociaux

