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Le budget pour l’année 1965 largement approuvé
… de fortes sommes d’argent seraient en circulation à El Plátano
Un nouveau gouvernement est entré en fonction ce jour

Une nouvelle voix à Los Bananas
Nous sommes heureux d’annoncer à nos lecteurs que
La Verdad est désormais le premier et unique
journal officiel de Los Bananas. Nous nous voyons là
récompensés d’un long engagement au service de la
liberté de la presse, et nous saurons éviter de chûter
dans la propagande comme le fit notre malheureux
prédécesseur La Nación.
Vive le Président Bordyberra !

El Presidente communique
avec son peuple
(services de communication de la Présidence)

Cher presidente bien aimé : je tenais à vous remercier au nom de
tous mes camarades ouvriers pour votre politique si ingénieuse, si
transparente et si innovante. Grâce à vous, je retrouve enfin le
bonheur d’être citoyen de Las Bananas. Vous faites bien
d’écarter ces deux ministres corrompus : à bas Sproesnner, à bas
Bidochet, qui ont volé le peuple durant trop d’années. Je suis fier
de mon pays, et je suis prêt, ainsi que tous mes camarades, à
récolter encore plus de bananes pour le bien de la patrie.
Rodrigo Stakanovist
Cher Rodrigo, je vous remercie pour votre soutien à
l’effort de production nationale : désintéressé et
spontané. La patrie a besoin d’hommes comme vous.
Je tiens aussi à vous féliciter pour votre sens du civisme
: mais sachez qu’une commission parlementaire est en
charge du dossier, et il nous faut respecter la
présomption d’innocence de nos deux éminents
ministres. Je suis d’ailleurs persuadé de leurs probité.
Mais rassurez vous toute la lumière sera faite sur cette
affaire, je m’y engage personnellement.
Presidente Bordyberra
Cher Rodrigo, j’écris depuis mon ranch du Texas, et voulais
personnellement te féliciter pour ton élection. Tu sais que j’adore
les bananes avec un peu de whisky, je vais tout de suite t’acheter
deux millions de tonnes de bananes, pour pouvoir me faire un
chili con bananas. Well, je voulais aussi te féliciter pour avoir
écarter tes deux ministres, que l’on soupçonne de faire partie de
l’axe du mal. D’ailleurs Colin m’a dit hier, qu’il avait peur de
Sproesner car il paraît que c’est le cousin de John Kerry.
Goodbye, in God we trust…
Johnny Walker Bush
Cher Johnny, merci pour ton soutien, tu m’honores. I
trust in god too cher ami, et dans mes missiles
balistiques aussi. Je ne savais pas que Sproessner était
cousin avec Kerry ? Mais au fond cela a toujours été un
grand démocrate.
Best Regards
Rodrigo
D’autres lettres spontanées dans notre prochaine édition…

Les résultats complets du scrutin
et la répartition du budget
Pour : 21 voix (75 %)
Président Bordyberra (0 MP), ministre de l’intérieur Bidela (1*2 + 1*3 MP),
général de la première brigade Gónez (2*2 MP) général de la deuxième brigade
Drujillo (2*2 MP), général de la troisième brigade Marcía Gueza (2*2 MP)
Chrétiens-démocrates (5), Etudiants (3), Intellectuels (2), Milieux universitaires
(3), Radicaux (3)

Contre : 7 voix (25 %)
Amiral Sproessner (0 MP), commandant des forces aériennes Bidochet (0 MP)
Latifundiaires (4), Indiens (1).

El Presidente rallie de
nouveaux soutiens
A la veille du vote du
budget deux nouveaux
groupes ont apportés leur
soutien
au
Presidente
Bordyberra il s'’git des
chrétiens démocrates et des
Etudiants, qui rejoignent
ainsi la coalition des
Intellectuels dirigée par
Rodrigo Bordyberra, notre
Presidente bien-aimé.
Quel charisme !

Les déclarations
M. Bidela : La famille Bidela accepte avec fierté la
lourde responsabilité du Ministère de l´Intérieur. Le
Général Bidela compte l´assumer en toute sérénité et
sous l´autorite bienveillante de notre Président. Son
premier geste sera de rendre la liberté a la vingtaine de
prisonniers politiques, enfermés dans les geôles par le
précédent Ministre de l´Intérieur...Pour assurer un
meilleur contrôle des quartiers ayant connu une
sérieuse augmentation de l´insécurité, en particulier
lors des récents conflits fratricides ayant ébranlé notre
Republique, des brigades sarko-bananistes seront
établies, sous le commandement éclairé d´étudiants en
psychologie.
M. Sproessner : (NDLR : faute de place, nous ne
pouvons publier la diatribe de l’opposant Sproessner).

De nouveaux riches ?
Selon l’analyste financier
Cilain-Vorbeau, de fortes
sommes d’argent, qui
dépasseraient les 25 billets,
seraient actuellement en
circulation à El Plátano.
MM. Sproessner et Bidela
ont d’ailleurs eu recours
ces
jours-ci
à
des
financements occultes pour
leur parti politique – M.
Bidela par deux fois.
De l’argent sans aucun
doute honnêtement gagné,
qui
apportera
une
contribution essentielle à la
démocratie de Los Bananas
et à l’équilibre des grands
comptes nationaux.

Notre photo : El Presidente Bordyberra a présenté
son nouveau gouvernement à la presse…

