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Brève :  

Lutte 

ouverte à 

l'Assemblée 
 

L'avancée courageuse 

proposée par quelques 

députés fait plus que jamais 

débat. Alors que l'anarchie 

la plus menaçante règne 

dans certains quartiers, 

renforcée par les 

atermoiements et la 

pusillanimité politique de 

ces derniers mois, le projet 

de loi visant à privatiser la 

sécurité en France 

rencontre encore bien des 

obstacles. Pourtant, les 

entreprises se sont d'ores et 

déjà déclarées unies et 

prêtes à assurer la sécurité 

musclée de certains 

quartiers d'affaires et 

résidentiels, pour parer au 

plus urgent.  

Tandis que les esprits frileux 

crient à l'abandon d'un 

pouvoir régalien – et les 

droits-de-l'hommistes au 

loup, comme à leur 

habitude – la loi va 

probablement faire l'objet 

d'un référendum. Brillant 

une fois de plus par sa 

hardiesse, le gouvernement 

s'est déclaré « pour l'instant 

en réflexion ». 

 

Le Marche Droit, avril 2013 
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Le « Faust Quarterfly » vous donne 

périodiquement des nouvelles du monde de 

Faust et du travail de ses scénaristes. Il est diffusé 

en deux éditions : 

Cette édition 

nouvelle revue de presse, partielle et partiale, à 

l’issue des évènements de la dernière séance de 

jeu. Voici donc ce qu’on peut lire ou entendre du 

côté de chez Faust…

 

he  Fau s t  Qua r t e r f l y

Une nouvelle épidémie à nos portes

Veltaire, l'histoire

La Chance aurait

Orior, un complot commandité ?

Le « Faust Quarterfly » vous donne 

périodiquement des nouvelles du monde de 

Faust et du travail de ses scénaristes. Il est diffusé 

en deux éditions : Univers et Règles de jeu. 

Cette édition Univers de jeu propose une 

nouvelle revue de presse, partielle et partiale, à 

l’issue des évènements de la dernière séance de 

jeu. Voici donc ce qu’on peut lire ou entendre du 

côté de chez Faust… 

Mort du Président 
Retour sur un destin tragique

ua r t e r f l y  
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résident Veltaire : 
etour sur un destin tragique 
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La presse internationale la surnomme déjà le 

« BD  syndrome » (pour Black Devastator, 

tant les enchaînements de symptômes s

rapides et impressionnants).

Déficience du système immunitaire, 

coagulopathie, 

formation de tumeurs malignes, syndrome 

myélodysplasique… autant de troubles 

physiques inquiétants qui ont fait sonner 

l’alarme des autorités de santé. Nous ne 

connaissons encore que peu de choses au 

sujet de cette maladie, mais nou

d’ores et déjà qu’elle entraîne une 

dégénérescence cellulaire rapide et 

irréversible, entraînant la mort du patient 

dans la semaine qui suit l’apparition des 

premiers symptômes. La souche virale de la 

maladie semble résister à la plupart des 

traitements auxquels elle a été soumise, 

laissant pour l’instant les médecins dans une 

impasse. 

 

Les premières traces de la maladie ont été 

découvertes à Tripoli où plusieurs cas ont été 

recensés dans les hôpitaux de la ville ces 

derniers jours. Il n’en aura pa

que les institutions en charge du contrôle 

des pandémies déclarent l’état d’urgence. 

Pour éviter la propagation de la maladie, les 

frontières ont été bloquées jusqu’à nouvel 

ordre et la ville de Tripoli placée en 

quarantaine sanitaire. Ma

prises, certains cas ont déjà été signalés dans 

le Sud de la France et placés immédiatement 

en isolement. 

 

Brèves : 
Campagne de 
vaccination 
contre la 
grippe 

Les autorités sanitaires ont 

préconisé une campagne 

de vaccination 

exceptionnelle avant l’été 

2013. C’est la première 

campagne de ce type 

organisée durant une 

période estivale dans 

l’hexagone. Toutefois, ces 

mêmes autorités insistent 

sur le fait qu’il s’agit avant 

tout de se prémunir au 

nom du principe de 

précaution et que le risque 

reste minime. C’est le 

groupe pharmaceutique 

ANwF qui fournira les 

approvisionnements 

commandés par l'état. 

Pour rappel, le 

gouvernement allemand 

avait pris la même 

résolution début mai. 

Source : AMF 

 

Deux 
nouvelles 
morts par 
overdose de 
MEPH 
Deux adolescents ont été 

retrouvés dans la cité de 

Fleury cette nuit, 

visiblement victimes d’une 

overdose de MEPH, ce qui 

porte à 19 le nombre de 

décès dû à cette drogue 

depuis le début de l’année. 

Cette substance est une 

des drogues de synthèse 

qui inondent depuis près 

d’un an le petit monde de 

stupéfiants.  

La MEPH inquiète tout 

particulièrement les 

autorités et une section 

spéciale de la brigade des 

stupéfiants est en train 

d’être montée. 

Source : Sud-Ouest 

SSSSANTE 

Une nouvelle 

épidémie à nos 

portes

Une étrange maladie 

dégénérescente a fait son 

apparition dans le bassin 

méditerranéen. 

La presse internationale la surnomme déjà le 

« BD  syndrome » (pour Black Devastator, 

tant les enchaînements de symptômes sont 

rapides et impressionnants). 

Déficience du système immunitaire, 

coagulopathie, insuffisance hépatique, 

formation de tumeurs malignes, syndrome 

myélodysplasique… autant de troubles 

physiques inquiétants qui ont fait sonner 

l’alarme des autorités de santé. Nous ne 

connaissons encore que peu de choses au 

sujet de cette maladie, mais nous savons 

d’ores et déjà qu’elle entraîne une 

dégénérescence cellulaire rapide et 

irréversible, entraînant la mort du patient 

dans la semaine qui suit l’apparition des 

premiers symptômes. La souche virale de la 

maladie semble résister à la plupart des 

ements auxquels elle a été soumise, 

laissant pour l’instant les médecins dans une 

Les premières traces de la maladie ont été 

découvertes à Tripoli où plusieurs cas ont été 

recensés dans les hôpitaux de la ville ces 

derniers jours. Il n’en aura pas fallu plus pour 

que les institutions en charge du contrôle 

des pandémies déclarent l’état d’urgence. 

Pour éviter la propagation de la maladie, les 

frontières ont été bloquées jusqu’à nouvel 

ordre et la ville de Tripoli placée en 

quarantaine sanitaire. Malgré les mesures 

prises, certains cas ont déjà été signalés dans 

le Sud de la France et placés immédiatement 

 

Parmi la trentaine de cas recensés 

actuellement, la maladie a déjà tué 12 

personnes. 

 

Nous invitons tous nos lecteurs à prendre 

cette information au sérieux. Nous ignorons 

encore quels sont les modes de transmission 

exacts de la maladie. 

 

Dans le doute, veillez à respecter les règles 

d’hygiène standards en cas de pandémie

 

Lavez-vous les mains plusieurs fois par jour 

avec du savon ou utilisez une solution 

hydroalcoolique, portez un masque en 

extérieur. Si vous présentez des symptômes 

tels que forte fièvre, perte de connaissance 

et manifestations hémorragiques : 

ecchymoses, saignements gingivaux, 

épistaxis, etc., appeler sans tarder votre 

médecin traitant ou contactez le 15 en cas 

d’urgence. 

 

Ceci est un publi

National de Prévention et d'Éducation pour la 

Santé. 
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Une nouvelle 

épidémie à nos 

portes  

Une étrange maladie 

dégénérescente a fait son 

apparition dans le bassin 

méditerranéen.  

Parmi la trentaine de cas recensés 

actuellement, la maladie a déjà tué 12 

 

Nous invitons tous nos lecteurs à prendre 

cette information au sérieux. Nous ignorons 

encore quels sont les modes de transmission 

exacts de la maladie.  

s le doute, veillez à respecter les règles 

d’hygiène standards en cas de pandémie :  

vous les mains plusieurs fois par jour 

avec du savon ou utilisez une solution 

hydroalcoolique, portez un masque en 

extérieur. Si vous présentez des symptômes 

que forte fièvre, perte de connaissance 

et manifestations hémorragiques : 

ecchymoses, saignements gingivaux, 

épistaxis, etc., appeler sans tarder votre 

médecin traitant ou contactez le 15 en cas 

 

Ceci est un publi-communiqué du l'Institut 

al de Prévention et d'Éducation pour la 



  

Retour sur :                   

Veltaire, l'histoire        

d'un chef d'état 

 Un an après, revenons sur ce 

drame qui a secoué la France, 

endeuillée suite au décès du 

Président Veltaire 

« Son expérience, sa clairvoyance, et son 

esprit d'innovation nous manqueront pour 

construire la France de demain » déclarait le 

premier ministre pressenti du gouvernement 

Veltaire, Gonzague Pioche de Langrenet, en 

hommage à l'infatigable défenseur de 

« l'écologie, la liberté et l'évolution »  tout au 

long de sa vie. 

 

Dominique Veltaire est mort brutalement le 

dimanche 01 juillet 2012 à l'âge de 51 ans, 

laissant la France orpheline. 

 

Il était Président depuis peu, suite aux 

drames qui avait dévasté notre capitale en 

mars cette même année. 

 

La stupeur a été immédiate. Les Français, 

quelles que soient leurs opinions politiques, 

furent sous le choc. Spontanément, des 

milliers de partisans convergèrent vers le 

Palais de l'Elysée, effectuant une marche 

silencieuse en sa mémoire.  

 

Né le 9 décembre 1961, diplômé de l'Institut 

des études politiques, il se décide néanmoins 

à la fin de ses études à racheter, puis 

réhabiliter, l'entreprise de presse familiale. 

Son action rencontre un véritable succès et 

son aura médiatique le précède. 

 

En 1991 il intègre le parti socialiste et 

devient conseiller municipal à Nantes. Peu 

de temps après, il décide de réinventer le 

socialisme démocrate éclairé et de prendre 

quelques distances avec le PS. Remarqué par 

ses positions un peu plus fermes et pourtant 

idéaliste, il travaille dans le dernier cabinet 

ministériel du Travail de Michel Rocard de 

1993 à 1995.  

 

PPPPOLITIQUE

 

 

Son expérience, sa clairvoyance, et son 

nous manqueront pour 

déclarait le 

premier ministre pressenti du gouvernement 

Veltaire, Gonzague Pioche de Langrenet, en 

hommage à l'infatigable défenseur de            

tout au 

Dominique Veltaire est mort brutalement le 

dimanche 01 juillet 2012 à l'âge de 51 ans, 

résident depuis peu, suite aux 

drames qui avait dévasté notre capitale en 

rançais, 

opinions politiques, 

sous le choc. Spontanément, des 

s convergèrent vers le 

alais de l'Elysée, effectuant une marche 

de l'Institut 

des études politiques, il se décide néanmoins 

à la fin de ses études à racheter, puis 

l'entreprise de presse familiale. 

et 

aliste et 

Peu 

de temps après, il décide de réinventer le 

socialisme démocrate éclairé et de prendre 

Remarqué par 

ses positions un peu plus fermes et pourtant 

le dernier cabinet 

ministériel du Travail de Michel Rocard de 

Il est élu député de la 4e circonscription de la 

Loire-Atlantique en 1995, asseyant ainsi sa 

vocation politique, et lui permettant en 2000 

de fonder son propre parti, plus fidèle à ses 

idéaux : le Parti Social Durable, mettant 

l'accent sur une gauche sociale et 

démocrate. 

 

Tous ceux qui l'ont côtoyé savent que ses 

convictions étaient doublées d'une expertise 

politique unique, d'une véritable conscience 

sociale et d'une volonté de la traduire en 

réformes efficaces. 

 

« La qualité de ses contributions », «

générosité » et « sa détermination » sont 

évoquées dans tous les hommages qui lui 

sont rendus, par les institutionnels aussi bien 

que par ses proches. « La principale 

caractéristique personnelle de Dominique 

est sa gentillesse. Jamais il n'a refusé un 

service, une conférence, un papier, une 

entrevue, une aide... Ses compétences 

politiques et éditorialistes unanimement 

reconnues se doublent d'une attention 

minutieuse aux situations concrètes loin de 

tout dogmatisme. Sa droiture, respectueuse 

des opinions de chacun, n'a pas toujours été 

pour lui un avantage dans sa carrière

précise Ariane Cohen Targues, qui était son 

amie proche. 

 

Thomas Lancet, son conseiller personnel, 

salue en lui « une intelligence tournée vers 

l'avenir ». 

 

Retrouvez l’ensemble de ces témoignages et 

bien plus dans notre émission spéciale

L'ultime hommage au Président, ce soir sur 

Télécorp 1!  

Archives Télécorp

OLITIQUE 
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Il est élu député de la 4e circonscription de la 

Atlantique en 1995, asseyant ainsi sa 

vocation politique, et lui permettant en 2000 

ti, plus fidèle à ses 

idéaux : le Parti Social Durable, mettant 

l'accent sur une gauche sociale et 

Tous ceux qui l'ont côtoyé savent que ses 

convictions étaient doublées d'une expertise 

politique unique, d'une véritable conscience 

d'une volonté de la traduire en 

« sa 

sont 

évoquées dans tous les hommages qui lui 

ssi bien 

ipale 

caractéristique personnelle de Dominique 

est sa gentillesse. Jamais il n'a refusé un 

service, une conférence, un papier, une 

entrevue, une aide... Ses compétences 

politiques et éditorialistes unanimement 

reconnues se doublent d'une attention 

se aux situations concrètes loin de 

tout dogmatisme. Sa droiture, respectueuse 

des opinions de chacun, n'a pas toujours été 

ui un avantage dans sa carrière », 

précise Ariane Cohen Targues, qui était son 

sonnel, 

une intelligence tournée vers 

Retrouvez l’ensemble de ces témoignages et 

bien plus dans notre émission spéciale 

ce soir sur 

Archives Télécorp 

Brève : 

Josiane 

Krasonoski 

au CSA  

 

L'ancienne épouse du 

Président Veltaire, la 

sulfureuse Josiane 

Krasonoski, vient d'être 

nommée au Conseil 

supérieur de 

l'audiovisuel. Une 

nouvelle pour le moins 

surprenante, qui n'est 

pas sans provoquer des 

rumeurs que notre 

rédaction se refuse à 

relayer. « Personne ne 

s'y attendait 

évidemment, mais après 

tout pourquoi pas ? 

Enfin le moins qu'on 

puisse dire, c'est qu'elle 

va devoir faire ses 

preuves », témoigne un 

membre du conseil, sous 

le couvert de 

l'anonymat. 

 

Source : AFP 

 

 



  

 

C’est LE buzz du moment, LA nouvelle qui 

fait trembler les réseaux sociaux et provoque 

l’émoi des adolescentes ! Chance Ferrini, 

rock star adulée et animateur TV, serait sur 

le point de quitter Télécorp 1 !

 

Selon la rumeur, la chaîne prévoirait de 

déprogrammer sous peu BeeFive, l’émission 

de téléréalité 

annonce officielle n’a été faite pour le 

moment, mais il semblerait que la décision 

vienne d’en haut, la direction de la chaîne 

n’appréciant visiblement pas les récentes 

baisses d’audience de l’émission. 

 

Alors, oui, c’est vrai, après un démarrage 

fulgurant, l’émission a quelque peu perdu de 

sa superbe, et connaît un petit passage à 

vide. Mais cette baisse de régime est

suffisante pour justifier la mise à pied de 

l’ancien chanteur des Reborn Legends ? A 

moins que cela ne cache autre chose… Le 

passé houleux de la star aurait

surface ? Chance a déjà sombré une fois 

dans l’alcool et la drogue, mais qu’en est

aujourd’hui ? Est

 

Brève : 

Knights of 

Anarchy : 

Road Fight 

 

Suite à la montée en 

notoriété du groupe des 

motards de la Goutte 

d’Or, qui ont marqué le 

public lors de leur 

intervention durant les 

évènements des Ides de 

mars, Télécorp  a 

annoncé un nouveau 

show télévisé dédié aux 

fans de cette mouvance 

« Rétro-anarcho-

destroy ». Cette 

émission ultra-violente 

fait déjà débat, mais le 

CSA a contre toute 

attente rendu un avis 

favorable à sa 

programmation.  

Selon le conseil, la 

multiplication des 

groupes de motard, 

zoneurs et autres no-

future « requerrait le 

renouvellement du tissu 

social afin de ne pas les 

exclure, ce qui passe 

aujourd’hui 

nécessairement par la 

télévision ». 

 

Extrait de l’interview de 

Freddy Moreau, 

rédacteur en chef de 

Télé 7 jours 

PPPPEOPLE 

3 lecteurs ont commenté cet article

Je n’ai rien contre ce présentateur et 
représentant de la chanson française, mais 
déprogrammer une émission aussi bas de plafond 
que BeeFive et autre téléréalité de ce type serait 
probablement l’une des meilleures décisions que 
Télécorp 1 aurait prise depuis bien longtemps. 
Halte à la télé-poubelle !

Marie-Noëlle, auditrice de France Culture

Ferrini :                        

La Chance 

aurait

BeeFive,

l'émission avec un B

comme Buzz

C’est LE buzz du moment, LA nouvelle qui 

fait trembler les réseaux sociaux et provoque 

l’émoi des adolescentes ! Chance Ferrini, 

rock star adulée et animateur TV, serait sur 

e point de quitter Télécorp 1 ! 

Selon la rumeur, la chaîne prévoirait de 

déprogrammer sous peu BeeFive, l’émission 

 animée par la star. Aucune 

annonce officielle n’a été faite pour le 

moment, mais il semblerait que la décision 

vienne d’en haut, la direction de la chaîne 

ppréciant visiblement pas les récentes 

baisses d’audience de l’émission.  

Alors, oui, c’est vrai, après un démarrage 

fulgurant, l’émission a quelque peu perdu de 

sa superbe, et connaît un petit passage à 

vide. Mais cette baisse de régime est-elle 

te pour justifier la mise à pied de 

l’ancien chanteur des Reborn Legends ? A 

moins que cela ne cache autre chose… Le 

passé houleux de la star aurait-il refait 

surface ? Chance a déjà sombré une fois 

dans l’alcool et la drogue, mais qu’en est-il 

? Est-il totalement sevré ? 

Notre équipe de chroniqueurs a tenté d’en 

apprendre d’avantage en approchant la star 

de plus près. Il a accepté de nous recevoir 

brièvement entre le tournage de deux 

émissions. Son dynamisme et son sourire 

ravageur nous ont

star est au mieux de sa forme, rien à craindre 

quant à une éventuelle rechute ! Au sujet de 

son éventuel licenciement, il nous a répondu 

« Que mes fans se rassurent. Il ne s’agit que 

de bruits de couloir, et faire du bruit, ça me

connaît et je n’ai pas fini d’en faire ». Un 

démenti quelque peu énigmatique mais qui 

se veut rassurant. Fidèle à lui

rock star se la joue charmeur et désinvolte, 

et c’est bien comme ça qu’on l’aime !

 

Chance, si tu nous lis, sache que le publ

avec toi ! Si Télécorp 1 te lâche, on sera 

toujours là pour toi ! D’ailleurs, ne faudrait

pas voir dans cette rumeur une nouvelle 

Chance de te consacrer de nouveau à ton art 

premier ? 

 

Long live the rock !
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3 lecteurs ont commenté cet article

Je n’ai rien contre ce présentateur et 
représentant de la chanson française, mais 
déprogrammer une émission aussi bas de plafond 
que BeeFive et autre téléréalité de ce type serait 
probablement l’une des meilleures décisions que 

1 aurait prise depuis bien longtemps. 
poubelle ! 

Noëlle, auditrice de France Culture 

Hiiiiiiii, le retour des Reborn Legends !! 
Kore Metal, tro d’la bale ! 
t’kiff Chance, revi1 !!!

 
Allô, t’es un présentateur télé et tu te fais 
déprogrammer d’ton émission, non mais allô 
quoi ! 

 

Ferrini :                        

La Chance           

aurait-elle tourné ? 

BeeFive, 

l'émission avec un B 

comme Buzz ... 

Notre équipe de chroniqueurs a tenté d’en 

apprendre d’avantage en approchant la star 

de plus près. Il a accepté de nous recevoir 

brièvement entre le tournage de deux 

émissions. Son dynamisme et son sourire 

ravageur nous ont tout de suite rassuré, la 

star est au mieux de sa forme, rien à craindre 

quant à une éventuelle rechute ! Au sujet de 

son éventuel licenciement, il nous a répondu 

« Que mes fans se rassurent. Il ne s’agit que 

de bruits de couloir, et faire du bruit, ça me 

connaît et je n’ai pas fini d’en faire ». Un 

démenti quelque peu énigmatique mais qui 

se veut rassurant. Fidèle à lui-même, notre 

rock star se la joue charmeur et désinvolte, 

et c’est bien comme ça qu’on l’aime ! 

Chance, si tu nous lis, sache que le public est 

avec toi ! Si Télécorp 1 te lâche, on sera 

toujours là pour toi ! D’ailleurs, ne faudrait-il 

pas voir dans cette rumeur une nouvelle 

Chance de te consacrer de nouveau à ton art 

Long live the rock ! 

Mélodie Ut, InRockuptible 

3 lecteurs ont commenté cet article  

, le retour des Reborn Legends !! Hard 
Kore Metal, tro d’la bale ! Tro tro klass, on 
t’kiff Chance, revi1 !!! 

Kawaï Metal, 12 ans et demi 

Allô, t’es un présentateur télé et tu te fais 
déprogrammer d’ton émission, non mais allô 

Nabila, Télé-coiffeuse 



  

Orior, un complot 

commandité ?  

Complot, attentat terroriste , 

accident, saura-t-ton un jour la 

vérité sur les événements 

du 23 juin 2012 ? 

Les versions contradictoires du 

gouvernement Français et les nombreuses 

zones d'ombre qui planent au-dessus des 

attentats du 23 juin 2012 ont mené certains 

à s’interroger sur l'exact déroulement des 

événements.  

 

En effet, le premier ministre, Gonzague 

Pioche de Langrenet, avait annoncé dans un 

premier temps la destruction de la plate-

forme ORIOR mais Marie-Anne Sarles, 

actuelle ministre de la recherche, a présenté 

de nombreuses preuves de la préservation 

de la plate-forme, et affirmait pouvoir 

prochainement se rendre sur place, laissant 

toutefois les observateurs dubitatif. 

 

Le sondage mené pour notre journal par TNS 

Sogeres dévoile que près de la moitié des 

Français (49%) envisage que les autorités 

aient pu délibérément camoufler la 

destruction de la plate-forme de recherche 

international ORIOR. Un tiers des sondés 

(34%) envisage que les autorités françaises 

aient pu être impliquées dans la réalisation 

de l’incident. A noter que 31% d’entre eux 

affirment ne pas avoir de doutes sur 

l’implication directe des autorités françaises 

dans la (tentative de) destruction la plate-

forme ORIOR. 

  

Deux clans se font donc la guerre, les 

partisans de la théorie du complot, qui 

rejettent la version officielle, et leurs 

détracteurs, les négationnistes. Selon eux, un 

an après les faits, les recherches ne semblent 

pas avoir révélé le moindre élément probant.

DDDDOSSIER 

 

 

Les versions contradictoires du 

gouvernement Français et les nombreuses 

dessus des 

ont mené certains 

à s’interroger sur l'exact déroulement des 

En effet, le premier ministre, Gonzague 

Pioche de Langrenet, avait annoncé dans un 

-

Anne Sarles, 

la recherche, a présenté 

de nombreuses preuves de la préservation 

forme, et affirmait pouvoir 

prochainement se rendre sur place, laissant 

Le sondage mené pour notre journal par TNS 

de la moitié des 

que les autorités 

aient pu délibérément camoufler la 

forme de recherche 

iers des sondés 

que les autorités françaises 

réalisation 

de l’incident. A noter que 31% d’entre eux 

affirment ne pas avoir de doutes sur 

l’implication directe des autorités françaises 

-

Deux clans se font donc la guerre, les 

orie du complot, qui 

leurs 

détracteurs, les négationnistes. Selon eux, un 

an après les faits, les recherches ne semblent 

pas avoir révélé le moindre élément probant. 

Rappel des évènements 

 

Le 23 Juin 2012 a eu lieu, dans un endroit top 

secret, un entraînement bisannuel qui a pour 

finalité d'assurer que les installations 

françaises sont aptes à lancer une contre 

attaque nucléaire efficace. Dans ce cadre 

deux cibles sont définies au hasard.  

 

Pour ce qui n'était au départ qu'un exercice, 

deux missiles décollent avec comme cible, 

pour l’un Asmara, capitale de l'Erythrée, et 

pour l’autre le point 84.549715,-4.848635 

coordonnées géo-satellites de la plate-forme 

de recherche international ORIOR. 

 

La version officielle voudrait qu'une 

organisation terroriste, baptisée depuis 

« Commando 23-6 » aurait supprimé les 

dérivatifs de simulation, l’armée procédant 

ainsi à un véritable lancement en étant 

persuadée d'effectuer une simulation. Ils 

auraient, pour ce faire, piraté le système 

informatique.  

 

Le Président Veltaire, suivant la procédure 

officielle, a validé le tir sur les cibles en 

donnant ses codes officiels de lancement. 

 

A 22h55 Gmt, le centre de contrôle de 

défense National a ainsi procédé au 

lancement de deux missiles à longue portée

 

Chaque missile était porteur d’une tête 

nucléaire de 300 Kilotonne (soit 300 fois 

Hiroshima). 

Suite p.6
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Le 23 Juin 2012 a eu lieu, dans un endroit top 

secret, un entraînement bisannuel qui a pour 

finalité d'assurer que les installations 

françaises sont aptes à lancer une contre 

attaque nucléaire efficace. Dans ce cadre 

Pour ce qui n'était au départ qu'un exercice, 

deux missiles décollent avec comme cible, 

pour l’un Asmara, capitale de l'Erythrée, et 

4.848635 

forme 

La version officielle voudrait qu'une 

depuis         

6 » aurait supprimé les 

dérivatifs de simulation, l’armée procédant 

ainsi à un véritable lancement en étant 

persuadée d'effectuer une simulation. Ils 

ent, pour ce faire, piraté le système 

Le Président Veltaire, suivant la procédure 

officielle, a validé le tir sur les cibles en 

 

A 22h55 Gmt, le centre de contrôle de 

é au 

lancement de deux missiles à longue portée. 

Chaque missile était porteur d’une tête 

nucléaire de 300 Kilotonne (soit 300 fois 

Suite p.6 

Brève : 

Des 

lumières 

sur la 

démission 

du Pape 

 

Malgré les dénégations 

de premières minutes, 

les articles de Julien 

Clauzier démontrant une 

falsification de la Bible 

par l’Eglise au XIVe siècle 

seraient bien à l’origine 

de la démission de 

Benoit XVI. Selon un 

communiqué, seuls le 

souverain pontife était 

tenu au courant de cet 

épisode et le Pape aurait 

décidé de prendre sur lui 

cette faute, pour lui-

même et tous ses 

prédécesseurs. Les 

versets trafiqués se 

trouvant à la base du 

dogme (dans les livres 

de la Genèse et de 

l’Apocalypse 

notamment), un concile 

a été convoqué pour 

réviser le dogme 

catholique en faveur des 

thèses Gnostiques 

gommées du Livre des 

Chrétiens. 

Les experts prédisent 

une importante refonte 

de la pensée chrétienne. 

 

Extrait du bimestriel 

Chacun sa Croix 



 

 

 

Rapidement le commandement militaire a 

mis en place les contre 

visant à auto détruire en vol les deux engins. 

Le premier a été détruit au

Libye, créant un incident diplomatique 

majeur entre la France et les pays du Moyen

Orient et d’Afrique de l’Est.

 

 

 

 

 

 

 

 

Le second missile a été plus long à 

désactiver. Sa destruction a eu lieu à moins 

de 4 km du point d’impact, entraînant de 

lourds dégâts sur la plate

 

Ce qui ne devait être qu’un simple exercice 

est devenu en quelques minutes le pire 

scénario catastrophe.

 

Nous soulignerons en outre que les 

recherches continuent sur la plate

a déposé au cours de l’année pas loin de 900 

brevets. 42 personnes seraient encore à ce 

jour, confinées en quarantaine sur la plate

forme à cause de la forte radi

extérieure. 

 

L'enquête est toujours en cours mais à déjà 

permis de répondre à de nombreuses 

questions. La méthode d’infiltration des 

terroristes dite de fish

possible que grâce au concours d’une 

complicité interne. Le Lieutena

Louis Ferdinand Faille est à ce jour l’unique 

personne mise en examen pour complicité 

de complot en vue d’une entreprise 

terroriste. 

 

Cependant, de nombreuses contradictions 

dans les résultats de l’enquête

théories des conspiratio

qui pointent du doigt différentes zones 

d’ombres : 

 

1 - Une zone interdite d’accès

La zone ORIOR est interdite d’accès. Les 

forces françaises sous mandat de l’OTAN 

s’assurent que le blocus est respecté depuis

l'incident.  

Brève : 

Les actions 

ANwF et DCG 

toujours en 

baisse 

 

On s’inquiète à la City, 

car le cours des 

entreprises ANwF et 

Delta Consulting Group 

sont encore en baisse au 

second trimestre. Dans 

le climat de récession 

général, ANwF et DCG 

ont comme plusieurs 

holding qui étaient 

considérées hier comme 

les étoiles montantes de 

l’économie, été 

considérées comme 

risquées par plusieurs 

agences de notation 

indépendantes. 

La tendance à la baisse 

ne semble pas fléchir et 

la place boursière attend 

avec une fébrilité 

certaine les déclarations 

des dirigeants, ainsi que 

les chiffres de cette 

première moitié 

d’exercice.  

 

Source : Investir 
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Rapidement le commandement militaire a 

mis en place les contre mesure sécurisé 

visant à auto détruire en vol les deux engins. 

Le premier a été détruit au-dessus de la 

Libye, créant un incident diplomatique 

majeur entre la France et les pays du Moyen-

Orient et d’Afrique de l’Est. 

Le second missile a été plus long à 

désactiver. Sa destruction a eu lieu à moins 

de 4 km du point d’impact, entraînant de 

lourds dégâts sur la plate-forme ORIOR.  

Ce qui ne devait être qu’un simple exercice 

est devenu en quelques minutes le pire 

catastrophe. 

Nous soulignerons en outre que les 

recherches continuent sur la plate-forme qui 

a déposé au cours de l’année pas loin de 900 

brevets. 42 personnes seraient encore à ce 

jour, confinées en quarantaine sur la plate-

forme à cause de la forte radioactivité 

L'enquête est toujours en cours mais à déjà 

permis de répondre à de nombreuses 

questions. La méthode d’infiltration des 

terroristes dite de fish-hacking n’a pu être 

possible que grâce au concours d’une 

complicité interne. Le Lieutenant-Colonel 

Louis Ferdinand Faille est à ce jour l’unique 

personne mise en examen pour complicité 

de complot en vue d’une entreprise 

Cependant, de nombreuses contradictions 

dans les résultats de l’enquête alimentent les 

théories des conspirationnistes de tout bord 

qui pointent du doigt différentes zones 

Une zone interdite d’accès 

La zone ORIOR est interdite d’accès. Les 

forces françaises sous mandat de l’OTAN 

s’assurent que le blocus est respecté depuis 

Les organisations é

mesurer les dégâts sur l’environnement se 

voient opposer une systématique fin de non

recevoir, ce qui attise leur colère.

fondation Von Faust pour le bien de 

l’humanité a été autorisé

secteur avec l’une de leu

assuré que tout allait bien.

 

2 - Les images satellites

Les images satellites de la zone

interdites de diffusion et rendues floues 

suite à un soi

dérèglement entraîné par un 

orage électromagnétique.

quelques images qui ont pu passer le filtre de 

la censure laissent sceptique

Le 24 juin 2012 l’avion r

Iliouchine A-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - Les preuves organisationnelles

La mort du président Veltaire

qu’il y a eu un «

Malgré toutes les informations récoltées 

depuis, personne à ce jour ne sait quelles 

furent les motivations réelles du Commando 

23-6. Si certains terroristes ont pu être 

appréhendés par la police et In

têtes pensantes du complot restent à ce jour 

introuvables et surtout inconnu. Seuls les 

aveux du Lieutenant

Faille sont certains

qui ne devrait s’ouvrir qu’en 

 

A qui profite le Cri

Pour quelles raisons le gouvernement aurait 

tenté de d

Pourquoi les principaux chercheurs étaient 

tous loin de la plate

incidents ? Pourquoi aucune sanction n’a été 

prise contre le haut commandement 

militaire suite aux incroyables erreurs qui ont 

failli mener au déclenchement d’un conflit 

militaire d’envergure

qui restent à ce jour sans réponse
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Les organisations écologistes qui veulent 

mesurer les dégâts sur l’environnement se 

t opposer une systématique fin de non-

recevoir, ce qui attise leur colère. Seule la 

fondation Von Faust pour le bien de 

l’humanité a été autorisée à survoler le 

secteur avec l’une de leurs équipes et a 

assuré que tout allait bien. 

Les images satellites 

es images satellites de la zone ont été 

de diffusion et rendues floues 

à un soi-disant problème de 

dérèglement entraîné par un important 

orage électromagnétique. Toutefois les 

quelques images qui ont pu passer le filtre de 

la censure laissent sceptique. 

juin 2012 l’avion russe espion de type 

-50 prend le cliché suivant : 

Les preuves organisationnelles 

La mort du président Veltaire laisse penser 

qu’il y a eu un « coup d’état » déguisé. 

Malgré toutes les informations récoltées 

depuis, personne à ce jour ne sait quelles 

furent les motivations réelles du Commando 

6. Si certains terroristes ont pu être 

appréhendés par la police et Interpol, les 

têtes pensantes du complot restent à ce jour 

introuvables et surtout inconnu. Seuls les 

aveux du Lieutenant-Colonel Louis Ferdinand 

Faille sont certains, en attendant son procès 

qui ne devrait s’ouvrir qu’en décembre 2013. 

A qui profite le Crime ? 

Pour quelles raisons le gouvernement aurait 

tenté de détruire la plate-forme ORIOR ? 

Pourquoi les principaux chercheurs étaient 

tous loin de la plate-forme lors des 

? Pourquoi aucune sanction n’a été 

prise contre le haut commandement 

re suite aux incroyables erreurs qui ont 

failli mener au déclenchement d’un conflit 

militaire d’envergure ? Autant de questions 

qui restent à ce jour sans réponse... 
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