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Le budget pour l’année 1966 largement approuvé
Tensions frontalières
Les tensions sur la frontière entre la République
de Los Bananas et la République du Panador ,
en proie à une terrible guerre civile, ont
redoublé à la suite des incursions répétées
d’éléments
de
mouvements
guérilleros
panadoriens, notamment du FUN (Front Uni
Nationaliste) et du GAG (Groupe d’Action
Gauchiste). El Presidente Bordyberra a donc
pris la sage décision de stationner, jusqu’à la fin
de l’année, la troisième brigade commandée par
le général Bidochet, dans cette contrée reculée.
Bonne chance, général Bidochet !
Notre photo : le général Bidochet passant ses troupes en
revue avant leur départ pour la frontière

Les résultats complets du scrutin

et la répartition du budget
Pour : 38 voix (86,37 % %)

Président Bordyberra (2*1 MP), ministre de l’intérieur Bidela (1*3 MP),
commandant des forces aériennes Drujillo (1*2 MP), général de la deuxième
brigade Marcía Gueza (1*1 + 2*2 MP)
Chrétiens-démocrates (5), Etudiants (3), Intellectuels (4), Banquiers (7),
Socialistes (5), Radicaux (3)
Suffrages des Architectes (3), Electeurs fantômes (3), Marxistes-léninistes (2)
(Bordyberra)

Contre : 6 voix (13,63% %)
Amiral Sproessner (0 MP), général de la troisième brigade Bidochet (0 MP)
Latifundiaires (4), Indiens (1).
NPPV : 1 voix (général de la 1ère brigade Gonez, 1*2 MP)
politique intérieure

El Presidente
rassemble toujours
autour de lui

social

Réforme agraire
L’Amiral Sproessner a pris l’excellente
initiative de lancer une grande réforme agraire
réclamée depuis de nombreuses années dans
nos campagnes. Les paysans sont contents,
même s’ils ne sont plus représentés au
Parlement depuis quelques années déjà, depuis
que la coalition du sous-commandant Bidochet
avait éclatée.

A la veille du vote du
budget,
une
forte
reconfiguration politique
aura modifié le paysage
politique bananais. Si El
Presidente
Bordyberra
rassemble toujours autant
autour
de
lui
(les
architectes, des, hmm,
électeurs fantômes et les
marxistes-léninistes se sont
ralliés à lui pour cette
année), la famille Drujillo a
fait forte impression en
dévoilant l’appui que lui
apportait
la
coalition
inattendue des Banquiers
(de JM. Azar) et des
Socialistes
(de
R.
Sombrero). M. Gónez, très
occupé par ses nouvelles
fonctions, a préféré ne pas
prendre part au vote.

économie

Publication officielle

Importation massive de bois de sapin

Le parti de M. Sproessner a
bénéficié cette année d’un
financement
politique
secret, dont le montant
n’est connu que de lui seul.

En raison de la demande croissante à El Plátano,
l’entrepreneur Féretreo, associé à l’homme d’affaires
libanais Ataud ont entrepris l’importation massive de bois
de sapin : « selon nos prévisions, a précisé M. Ataud, la
demande ne devrait pas faiblir dans les mois à venir »

Ils l’ont dit…
M. Bordyberra : Je suis heureux qu’un consensus
national puisse se dégager pour le bien du pays dans un
contexte de rigueur.
M. Sproessner : Au nom des latifundiaires qui font la
richesse de Las Bananas à la sueur de leur front (avezvous déjà récolté les bananes ?), je réclame une
profonde réforme agraire dans ce pays. Que les petites
exploitations agricoles familiales trop peu productives
soient incorporées aux grands domaines pour faire de
Las Bananas le premier exportateur mondial de
bananes, d’ananas, de mangues et de noix de coco. Les
latifundiaires sauront promouvoir une croissance
soutenue et durable avec un emploi pour tous. Que la
Terre soit latifundiarisée à 100 % !
M. Drujillo : J’ai décidé de faire encore confiance à
notre Président malgré la politique d’austérité qui nous
est imposée. Mais je suis sûr qu’il saura très
prochainement entendre la voix du peuple et
comprendra où est son intérêt.
M. Bidela : La famille Bidela apprecie la confiance qui
lui a ete renouvelée. Epleurée apres le lache assassinat
dont elle a fait l’objet – d’un pretendu allie qui a bien
profite des appuis Bidelistes a ce jour -, elle compte
cependant continuer a servir au mieux possible El
Presidente
En l’absence de fils pouvant reprendre en ligne directe
la responsabilite du Ministere de l’Interieur, elle
propose que la fonction de Ministre soit confiee a
Victoria-Maria-Jesus-Trinidad (dite Victoria), fille
unique du regrette Bidochet pere.
M. Marcía Gueza : La famille Marcia Gueza exprime
sa préoccupation devant la recrudescence d’assassinats,
qui replonge le pays dans les heures sombres du
Bidochetisme. Elle maintient toutefois sa confiance au
Président Bordyberra mais l’invite à user de son
influence pour rétablir l’ordre à El Platano.

