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Le budget pour l’année 1961 adopté
à une écrasante majorité par le Parlement
Seule la famille Gonez reste dans l’opposition
«L’instrument d’une politique sociale juste et d’une politique économique responsable »
selon l’entourage présidentiel

En direct

Les déclarations
M. Sproessner : « Encore un egzcellent budchet
que je vous infite à foter comme un zeul
homme ».
M. Bordyberra : « Vive le présidenté, quelle
bonne idée toutes ces restrictions spécialement
dirigées contre ma brigade. Merci encore et
vive los Bananas ».
M. Drujillo : « Nous pouvions faire plus car un
avion ça coûte cher. Alors plusieurs, vous
imaginez ! Malgré tout je suis convaincu que
nous sommes arrivés à un juste équilibre.
Enfin, je voudrais profiter de l’occasion qui
m’est donnée par votre journal pour démentir
toutes les rumeurs qui circulent sur un tueur qui
serait lâché à mes trousses en ville. Nous
vivons dans un pays tranquille et une telle
chose est inimaginable. Si elle devait arriver,
alors je saurais faire face. Vive la
République ! »

Recrudescence de la violence ?
Les citoyens ne cachent pas leur inquiétude. D’après
des rapports secrets des douanes, de nombreux
assassins seraient arrivés cette année à El Plátano, en
toute illégalité. A cela s’ajoutent les appels au
meurtre proférés par un groupuscule jusqu’alors
inconnu, le MPGLN. Que fera la police ?

Visite officielle

Le président de la République de los
Ananas effectuera dans quelques
semaines sa première visite officielle à El
Plátano. Organisée par le ministre de
l’intérieur Sproessner, cette visite sera
l’occasion de montrer l’unité du peuple
de Los Bananas derrière notre président
Bidochet
(NB : aucun coup d’Etat n’est
possible ce tour – carte événement
jouée par M. Sproessner)

Les résultats complets du scrutin
et la répartition du budget
Pour : 28 voix 96,55 %)
(président (1*1MP, 1*2MP), ministre de l’intérieur (2*1MP), amiral
(2*1MP), commandant des forces aériennes (1*3MP), généraux des
première (1*2MP) et deuxième (0MP) brigades)
(Paysans, Indiens, Radicaux, Latifundiaires, Monarchistes, Milieux
universitaires, Syndicats)

Contre : 1 voix (3, 45 %)
(général de la troisième (0MP) brigade)

Culture – Art moderne
L'artiste Diego Rivera a offert à l'Excellentissime Président Ricardo Bidochet, hier,
une toile représentant le Sous-Commandant conduisant le Peuple au pouvoir. Les
spécialistes ont noté la forte symbolique qui sous-tend le tableau: l'habit et le cheval
blancs représentant la droiture morale, la serpe représentant l'ardeur au travail, le
bureaucrate mondain vaincu malgré son meilleur armement (une épée), les paysans
et Indiens unis derrière le Sous-Commandant. Le Président a chaudement remercié
Diego Rivera pour son initiative, et en profité pour annoncer que le budget de la
Culture devra désormais toujours atteindre ou dépasser 1% du budget global. Quant
au tableau, il sera exposé au Palais Présidentiel, où les invités du Président auront
la chance de pouvoir le contempler".

