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Le budget pour l’année 1963
adopté à une large majorité
Les familles Bordyberra, Gonez et Drujillo s’ancrent dans l’opposition

La profession de foi du
nouveau ministre
Communiqué du ministère de l'intérieur :
Bananais, bananaises, mes chers compatriotes,
Au moment de prendre mes nouvelles fonctions de
Ministre de l'Intérieur, mes pensées vont tout d'abord
à mon défunt père, Ernesto senior, dont je réalise le
voeu secret. Je tiens également à exprimer ma
reconnaissance au Presidente Bidochet pour la
confiance qu'il me témoigne ainsi. Je m'efforcerai de
m'en montrer digne en le servant loyalement et
fidèlement !
Bananais, bananaises ! Notre pays vient de connaître
des heures sanglantes. Alors que, sous la conduite
éclairée de notre bien aimé Presidente, Las Bananas
commençait à renouer avec la stabilité et la
prospérité, les forces obscures du mal et de la
sédition ont faillé emporter notre chère République
dans la spirale de l'anarchie et du chaos.
Heureusement, grâce à l'action résolue de quelques
uns - dont je m'honore d'avoir été - et grâce à l'appui
décisif de notre ami fidèle de la Maison Blanche,
l'Ordre et la Légalité ont fini par l'emporter. Que
l'exécution du chef des mutins servent à l'édification
des masses !
Mes chers compatriotes, une nouvelle page de
l'Histoire de notre beau pays s'ouvre. Je sais
qu'instruit par l'expérience que nous venons de vivre,
notre cher Sous-Commandant a décidé de mener à
bien les nécessaires réformes, qu'une conjonture
internationale déprimée nous avait contraints de
différer. Le plan Marshall que le Congrès américain
vient de voter permettra la reconstruction de nos
forces armées et l'enrichissement de nos familles.
Une politique nouvelle, avec un style nouveau : tel
est également le sens de ma nomination au Ministère
de l'Intérieur. Sans remettre en cause le précieux
héritage de mon respecté prédécesseur - que je salue
fraternellement à cette occasion -, je suis déterminé à
contribuer à la réconciliation rnationale, en tendant la
main aux insurgés : je m'engage à faire cesser les
assassinats ciblés dès lors ques mutins renonceront à
leurs absurdes projets et collaboreront loyalement au
redressement de notre grand Pays.
Bananais, bananaises ! Refusons, ensemble, la
fatalité de la guerre civile et du déclin. Construisons,
sous la direction de notre Président, Las Bananas du
IIIème millénaire !

Les résultats complets du scrutin
et la répartition du budget
Pour : 18 voix (85,71 %)
(président (1*1MP, 1*2MP), ministre de l’intérieur (3*1MP), généraux
des première (1*2MP) et deuxième (2*1MP) brigades)
(Paysans, Indiens, Latifundiaires, Milieux universitaires, Radicaux)

Contre : 3 voix (14,29 %)
(général de la troisième (0 MP) brigade, amiral (0 MP), commandant des
forces aériennes (0 MP))

Les déclarations

Avis de décès

M. Drujillo : Il est encore temps pour le
Président de se ressaisir et de remanier son
gouvernement afin d’assurer la stabilité dont
le pays a besoin. Je suis prêt à faire don de ma
personne pour donner une nouvelle dynamique
à ce pays.

M. Sproessner : La famille Sproessner
s’incline humblement devant la dépouille
mortelle du général ** Bordyberra, ce grand
soldat qui a su aller jusqu’à l’ultime sacrifice
sans trembler, même si ses motivations étaient
erronées. A titre posthume et pour sa bravoure
devant le peloton d’exécution, elle propose
qu’il reçoive la médaille "Hermann Von
Salza" du nouvel Ordre Teutonique.

Lourdes Ángeles Montesantos de
Bordyberra,
Ses enfants, Bordy et Lourdes,
Sa famille et ses amis,
Ont la douleur de vous faire part
du décès du

Gal ** Bordyberra
«C’est face au mur qu’il
aura franchi le poteau»

Q.E.P.D.

La province en ébullition
Plusieurs communautés villageoises de
nos provinces ont entamé la semaine
passée ce qu’il faut appeler une
jacquerie, nuisant à la stabilité de l’ordre
constitutionnel et républicain, en
occupant des haciendas. Ne négligeant
pas la fermeté, notre bien-aimé Président
a décidé d’envoyer la brigade du général
Drujillo
expliquer
les
notions
fondamentales de la propriété privée aux
assaillants. Il est fort à parier que sa
brigade ne rejoindra pas El Plátano avant
l’an prochain. Quel sens du devoir !
Bonne chance, général Drujillo ! (carte
jouée par M. Bidochet)

Pour d’évidentes raisons de
sécurité, l’exécution du traître
Bordyberra se sera déroulée de nuit
et dans un lieu tenu secret, après un
rapide procès.

