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Brèves :  

 

Bien-être et 

Réussite 

professeur 

La fameuse associat ion  

a  été nommée pour  

sélect ionner les  sujets 

et  œuvres à  mainten ir  

au programme pour le 

projet  de lo i  Educat ion 

2.0.  BE&R sera auss i  

organisme de contrôle 

de l ’app l icat ion de 

cette lo i .   
Source : Le Francilien 

 

N’Ovo N°1 

encore mais 

de peu. 

Attaquée de tou te part  

la  ho ld ing  semble ne 

pas hés iter  à  se ru iner  

en compensat ions 

numéraires p lutôt  que 

d’af fronter  les 

tr ibunaux,  N’Ovo reste 

la  première f i rme 

mondia le  au 

c lassement de 

Partners & Sons.  Seu le  

Cross Internat iona l  

semble encore 

ta lonner,  de p lus en 

p lus près le  géant  

amér icain .  

Source : Les Echos 
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N’Ovo et Bon Grain en question P.2 

BE&R aurait poussé la guerre P.3 

Les  grandes réformes  P.4 
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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 : 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… 

Une Semaine et des 
Reformes pour sauver la paix 

SOCIETE P.3-4 



 

 

 

Le fantôme contre le 

kraken...  

Sous la loupe des 

parlementaires ! 

Le projet ORIOR de la plate-forme désormais 

indétectable par satellite menace d'attaquer 

en justice le tentaculaire groupe N'Ovo pour 

contrefaçon et violation de brevets sur 

certaines inventions utilisées par la 

technologie des Unités de Répression 

Cybernétiques... Le gouvernement, premier 

client de N'OVO pour ses URC, a annoncé 

qu'une telle affaire ferait l'objet d'une 

enquête parlementaire avant d'être soumise 

à la justice, afin qu'il soit effectivement 

déterminé si la technologie utilisée pour 

maintenir l'ordre ne risque pas d'être retirée 

du marché. Il faudra donc convaincre la 

commission constituée de parlementaires et 

d'experts : Qui sortira vainqueur ? Et alors 

que l'inarrêtable TheBreach.org fait voler en 

éclats la réputation du groupe N'Ovo, venez 

nombreux assister sur TeleCorp1 à la 

diffusion en direct du plus grand tournant de 

l'histoire juridique de ces deux mastodontes! 

L'émission débutera à 17h, le samedi 21 juin, 

alors, pour le solstice d'été, ne ratez pas la 

procédure de justice la plus chaude de 

l'année ! 

Les prix de Bon grain flambent. Les 

approvisionnements des supermarchés se 

font rares et la loi de l'offre et de la demande 

fait son office. Ce manque 

d'approvisionnement est la conséquence 

d'un manque de ravitaillement : il n'y a pas 

assez de matières premières pour produire 

tout le Bon grain nécessaire à la planète. Le 

groupe N'Ovo envisage la possibilité d'un 

rachat de terres arables pour faire face au 

manque. En attendant, des cyniques 

commentent que les prochaines euthanasies 

pourraient partiellement résoudre le 

problème. Et ceci pas uniquement parce qu'il 

y aurait moins de consommateurs : une 

rumeur circulant sur l'Internet dénonce la 

possibilité que Bon grain contienne de la 

chair humaine. D'autres démontrent des cas 

de morts constatées après ingestion de 

produits Bon grain. Pour le moment, les seuls 

cas recensés sont des individus ayant 

consommé des produits Bon grain achetés à 

prix d'or au marché noir. Les produits en 

question ont été identifiés comme des 

contrefaçons dangereuses pour la santé.  

Et si la firme Bon Grain recommande aux 

consommateurs de n'acheter que des 

produits dont ils sont sûrs de la provenance, 

la paranoïa s’installe. En effet, les produits 

Bon Grain constituent aujourd’hui la base de 

l’alimentation pour la plupart des foyers. 

 

Source : Le Pli International 

 

Brèves :  
 
Un Vaccin 
contre la 
perte de 
temps.  

 

Étrange pratique que celle 

de l'entreprise PharmaX 

qui, depuis un an, rajoute 

dans les vaccins qu'elle 

commercialise des 

produits qui n'ont rien à 

voir avec le vaccin.  

Est-ce que ce seraient des 

produits tests injectés à 

l'insu de leurs patients ? 

Ou bien pour diminuer le 

coût de production du 

vaccin ? Ont-ils des effets 

secondaires ?  

Plusieurs gouvernements 

auraient déjà nommé des 

commissions d’enquête 

afin d’entendre le discret 

Directeur de PharmaX. 

Source : TheBreach.org 

 

 

Nouvelle mise 

en examen dans 

l’affaire Novo 

 

Novo’s via sa filliale 

PharmaX a été la cible 

d’une mise en accusation 

très grave pour mise en 

Danger d’Autrui suite à 

une plainte de devant le 

conseil de l’ordre des 

médecins et devant la 

justice de Louis Renault 

Pioche de Langrenet. Il 

semblerait la plupart des 

dossiers médicaux des 

patients , démontrant des 

expérimentations 

dangereuses. En plus de la 

société, le Dr Akerman, 

Alexis Talloune et Maxens 

Sarles ont été 

personnellement accusés 

de mise en Danger 

d’autrui.  
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3 lecteurs ont commenté cet article  

Arrêtez de manger du Bon Grain, ils vous 
retournent l’esprit avec!!! 

Oblivion, Web-Néo-Anarchiste 
 
 
Allô, mais si t’’aimes pas le Bon Grain, tu te 
mets au Bon Grain Bio ! 

Nabila, Télé-coiffeuse 
 

La commission parlementaire tranchera dans le 
vif entre N’Ovo et Orior. Je ne peux pas 
m’exprimer trop sur le sujet et resterai impartial, 
mais je promets à mes électeurs que le  grand 
capital paiera tout ce qu’il doit au contribuable ! 
Nous ne nous laisserons pas intimidés, cela je 
peux vous le garantir ! 

François Naguère, Sénateur de la Sarthe 

Le Sénateur Naguère 

Bon grain en mal de 

graines ?  

N’Ovo doit revoir sa copie pour 

palier à la demande massive 



  Bien-Être & Réussite 

s’en va en guerre  

La célèbre association a-t-elle 

poussé le monde à la guerre ? 

Selon des sources proches du gouvernement 

colombien, des membres de l'association 

française Bien-Être & Réussite auraient 

poussé à l'intervention des forces 

américaines sur le sol du plateau du Vishada. 

Ceci aurait grandement diminué toute 

chance de résolution pacifique du conflit 

pour ce territoire entre groupes criminels, 

entraînant du même coup le climat de 

tension actuel dans la diplomatie 

internationnale 

 

 

internationale et la sortie de l'ONU effectuée 

par le gouvernement américain. Les 

autorités locales invitent l'association 

française à ne plus jamais se mêler d'affaires 

internationales. L'intervention militaire 

américaine a provoqué des milliers de morts 

et réveillé des tensions douloureuses là où 

des négociations pacifiques étaient en cours 

entre la Colombie et le Venezuela. 

 

Source : Le Canard déchainé 
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Deux 

émissions 

TeleCorp 

censurées 

 

Le CSA a déclaré hier la 

suspension de deux 

programmes jugés 

violents et amoraux, 

dont ReSurrection, en 

invoquant la loi pour la 

Liberté de l’Information 

de 2014.. 

Source : Tele7nains. 

 

La 

sécurité 

grâce aux 

URC 

 

Les Cyborgs Policiers, 

remplacent à présent 

80% des effectifs de 

police dans les rues. Les 

municipalités non 

encore couvertes par le 

programme cyborg 

seraient en compétition 

active pour pouvoir à 

leur tour remettre de 

l’ordre dans leurs rues. 

Source : Avancer Droit. 
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La LEHF : une religion 

qui vous enterre !  

Témoignage d’un ancien 

croyant. 

Alors que la LEHF nous endort avec des 

bunkers et des centres de désintoxication à 

la MEPH, l'heure est venue de nous 

demander d'où leur vient cette subite 

générosité. Est-ce le geste calculé leur ayant 

permis d'étendre leur influence pour 

atteindre les Francs-maçons ? Est-ce une 

faveur qu'ils recevront au centuple par la 

suite ? Qu'est-ce que le gouvernement a été 

force de céder en échange ? Jusqu'où les 

mains baladeuses de la LEHF peuvent courir?  

Car oui, les pratiques de la LEHF impliquent 

une activité sexuelle importante et 

encouragent la propagation de Maladies 

Sexuellement Transmissibles. Ce sont les 

efforts de dizaines d'associations qui sont 

une activité sexuelle importante et 

encouragent la propagation de Maladies 

Sexuellement Transmissibles. Ce sont les 

efforts de dizaines d'associations qui sont 

réduits à néant par une « Église » se croyant 

tout permis. Et maintenant, l'euthanasie 

légalisée ? Pour quelle autre raison, sinon 

pour faire taire les accusations 

(certainement fondées, sinon, pourquoi 

légaliser) de pratiquer l'euthanasie, parfois 

même sur des mineurs ? 
 

Source : Le Rapporteur 



     

 

La Brèche est 
ouverte ! 

A peine en ligne, TheBreach.org est déjà 

sur toutes les lèvres. 

Le nouveau site dont tout le monde parle, 

TheBreach.org, sait comment séduire les 

foules. À la manière de wikileaks, 

TheBreach.org dénonce à tour de bras, à la 

différence que ce nouveau site se concentre 

sur le groupe N'Ovo. Jour après jour, de 

nouvelles données font leur apparition sur la 

page d'accueil. Pour le moment, les données 

sont essentiellement concentrées sur 

l'administration et les détails des technologies 

développées par les différentes branches du 

groupe N'Ovo. L’action N’Ovo est déjà en 

baisse de 11 points à New York Pour le 

tttttttttttttttttttttttt 

 

moment, le site propose essentiellement de 

consulter des quantités gigantesques de 

données, avec seulement quelques 

informations extraites de celles-ci, comme par 

exemple le manque de connaissances et de 

maîtrise qu'ont les employés du groupe N'Ovo 

sur leurs URC Bryce, les prisonniers en armure 

contrôlés et assurant dorénavant le travail de 

sécurité et d'intervention musclée de la 

police. D'autres journaux y ont aussi signalé 

des informations sur le développement d'un 

vaccin factice. 

Source : TheBreach.org 

Brève :  

 

 

Le pari de 

la paix 
 

La Libre église de 

l’harmonieuse félicité, la 

Fondation Von Faust et 

ORIOR tentent de rendre 

un visage pacifique  au 

paysage politique 

mondial. En effet, alors 

que tous les spécialistes 

prédisent que la 

prochaine décennie 

verra éclater un conflit 

global sans précédent. 

Pour faire face aux 

statistiques les plus 

sérieuses et les plus 

alarmantes la LEHF, VF 

et ORIOR essayent de 

sauver la mise en 

mettant en luttant pour 

la paix. Ceci se fera à 

travers un évènement 

exceptionnel dans plus 

de 87 pays de par le 

monde. 

Peut-on encore éviter 

l’inévitable ?  

C’est tout le pari des 

géants humanistes de 

notre temps. 

 

Source : Tous Libérés. 
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Un gouvernement 
de réformes 

Le 21 juin, l’assemblée se réunit 

exceptionnellement.  

Face à la crise, le gouvernement ne reste pas 

inactif. D'abord, le rapprochement effectué 

entre le gouvernement et la LEHF assure à 

chaque citoyen de bénéficier d'une chance 

d'avoir sa place dans l'un des abris 

antiatomiques de la LEHF, abris appelés par 

leurs têtes dirigeantes des Havres. Et 

maintenant, le gouvernement discute 3 

mesures phare pour faire face aux difficultés 

qui touchent plus particulièrement la France. 

La légalisation de l'euthanasie est en cours 

d'étude, pour accorder une mort plus humaine 

et respectueuse à celles et ceux pour qui nous 

ne pouvons plus rien. Les difficultés 

d'approvisionnement en ressources 

énergétiques, notamment fossiles, et les 

conséquences dramatiques constatées par 

ne pouvons plus rien. Les difficultés 

d'approvisionnement en ressources 

énergétiques, notamment fossiles, et les 

conséquences dramatiques constatées par 

l'exploitation et le transport de ces énergies 

pour l'environnement et la santé inquiètent 

les politiciens. Alors, le gouvernement français 

a décidé d'avancer le calendrier du projet de 

loi sur les énergies nouvelles, qui 

concurrencent l’EPR. En effet, les dernières 

avancées technologiques, notamment grâce 

aux preuves récemment étayées par la 

recherche sur le boson de Higgs, ont révélé 

tout un pan de recherche appliquée sur 

l'énergie gravitationnelle. On murmure que 

N’Ovo ou Cross International auraient déjà 

préparé une offre. Enfin, alors que les derniers 

TheBreach.org 

http://www.gulelepost.com/wp-content/uploads/2013/04/wikileaks-logo.jpg
http://www.google.com/url?url=http://thecameracollectors.blogspot.com/p/work-in-progress.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=rHCkU-KbGOTK0QXT7IDQBQ&ved=0CCIQ9QEwBg&usg=AFQjCNHdl4tvl_c7txO04VrsiokERDUGxg


 tout un pan de recherche appliquée sur 

l'énergie gravitationnelle. On murmure que 

N’Ovo ou Cross International auraient déjà 

préparé une offre. Enfin, alors que les 

derniers détails de la loi Éducation 2.0 sont 

étudiés, le projet a été présenté au public et 

annonce déjà la couleur : un esprit sain pour 

un comportement sain. Les œuvres à retirer 

du programme scolaire, dont la liste est 

encore en cours de remaniement par 

l'association Bien-Être & Réussite. Celle –ci a  

 

été désignée pour l'occasion garante de la 

morale et de la culture française. Mais ce 

n’est apparemment qu'un début, car 

éducation 2.0 s’étendra au-delà du scolaire, 

jusque dans tous les domaines de la culture.  

Avec ces 3 mesures, autant dire que ces 

prochains jours vont être sous le signe du 

débat et de la réflexion pour le 

gouvernement comme pour les 

parlementaires, et tout spécialement le 

samedi 21 juin, jour du vote ! 

 

Brève :  

 

Le nez 

dans les 

étoiles 

 

Le club d'astronomie 

Andromède77 invite les 

curieux comme les 

passionnés à sa 

rétroprojection sur le 

parcours des dernières 

comètes devant bientôt 

passer à portée de 

télescope de la Terre, 

notamment Ison, Moby 

Dick et Morpheus IV. Le 

meilleur gros plan d'Ison 

jamais photographié en 

prime, avant sa course 

près du Soleil. 

Extrait du bimestriel 

ASTRAL 
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Famille Calixte : Le 
Deuil en exemple 

Disparition d’Auxellie Calixte  

C'est dans le chagrin que se révèlent les plus 

belles déclarations d'amour. On se rappelle 

tous les adieux de M. Marie-Antoine Calixte il y 

a 3 ans, qui ont ébranlé les cœurs de l'une des 

familles les plus puissantes de France. Une 

nouvelle fois, le drame frappe : cela fait 

plusieurs mois que le chef de cette famille, 

Auxellie Calixte, est plongée dans un coma 

d'un nouveau genre. Face à la vague 

extremememnt 

 

catastrophique de comas qui touche la France, 

les membres de la famille Calixte ont décidé 

de faire le premier pas et de montrer 

l'exemple. Après près d'un an d'acharnement 

thérapeutique, ils ont l'intention de procéder 

à la première euthanasie légale de France, dès 

que la loi sur la légalisation de l'euthanasie 

sera passée. 

Source : Voilà 


