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Le budget pour l’année 1960 adopté
à une écrasante majorité par le Parlement
Seule les libéraux de la famille Gonez restent dans l’opposition
«L’instrument d’une politique sociale juste et d’une politique économique responsable »
selon l’entourage présidentiel

En direct

Les déclarations
Après le vote de la première proposition
budgétaire de l’Excellentissime Président
Constitutionnel de la République de Los
Bananas Ricardo Bidochet, les représentants de
quelques familles ont fait part de leurs
impressions à notre envoyé spécial, présent
dans les couloirs de la Chambre des députés :
Famille Bordyberra : "Je soutiens le président
dans sa politique de rigueur, et je crie haut et
fort viva Los Bananas !"
Famille Drujillo : "Après réunion du petit
comité du parti et approbation du grand comité,
mon parti a décidé de soutenir le budget
présenté par le Président. Tout ne nous semble
cependant pas positif dans ce projet et il n'est
notamment pas assez tenu compte de notre
poids électoral. Mais nous faisons confiance au
Président pour rééquilibrer à l'avenir son
budget en faveur de notre famille politique.
Ceci constitue en effet, à nos yeux, un tour
d'essai. Le Président doit maintenant nous
prouver qu'il est le meilleur d'entre nous. Vive
beau-papa et vive la République !"
Pacífico Gonez s’est contenté d’une courte
remarque dont on ne sait à ce jour si elle
s’applique à lui où à l’exécutif : « Constant
dans l’erreur ».

Les résultats complets du scrutin
et la répartition du budget
Pour : 28 voix (84,85 %)
(président (1*1MP, 1*2MP), ministre de l’intérieur (2*1MP), amiral
(1*2MP), commandant des forces aériennes (1*2MP), généraux des
première (2*1MP) et deuxième (0MP) brigades)
(Paysans, Indiens, Radicaux, Latifundiaires, Monarchistes, Milieux
universitaires, Syndicats)

Contre : 5 voix (15,15 %)
(général de la troisième (0MP) brigade)
(Libéraux)

(publicité)
Vous manquez de main-d’œuvre ? Les
rendements de votre hacienda sont trop
faibles ? Des dirigeants syndicaux
irresponsables minent le moral de vos
employés ? Rendez-nous visite !

Au Peón Frais
Articles de première qualité, disciplinés,
dociles, et prêts à l’emploi !
Avenida de la Constitución, 45,
El Plátano

L’Excellentissime Président de la République présente son nouveau
gouvernement sous la statue du Libertador

