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Explosion de Fessenheim : blocage 
des syndicats 

Les travaux de mise en sécurité de la 
centrale  n'ont  pas  encore  pu 
commencer. Les syndicats majoritaires 
ont  en  effet  installé  des  barrages 
devant le site. Ils refusent d'intervenir 
comme  liquidateurs  tant  que  la 
question de la revalorisation de leurs 
salaires  n'aura  pas  été  tranchée.  Ils 
refusent  également  de  laisser 
intervenir les liquidateurs envoyés tant 
par  la  Chine  que  par  les  États-Unis, 
arguant  qu'il  s'agit  là  de  concurrence 
déloyale.  
L'évacuation  des  habitations  les  plus 
proches  n'a  pas  pu  commencer  non 
plus, les routes étant bloquées par les 
agents  de  transport  en  commun, 
également  en  grève  suite  à  une 
agression de l'un d'eux.   

Visite en France du Président 
Chinois. 

Xi Jinping, en visite hier au Palais de 
l’Élysée  en  vue  d'une  signature  de 
contrat  pour  l'achat  de  18  navettes 
Terre-Lune  au  consortium  européen 
Airbus, a longuement tancé le Premier 
Ministre, Philippe Poutoux au sujet de 
la  Corse.  Trois  bombes  des 
indépendantistes  ont  en  effet  explosé 
sur l'île de beauté la semaine dernière, 
situation  jugée inacceptable  par  le 
peuple chinois. L'association chinoise 
pour la libération de la Corse juge en 
effet  intolérable  les  tentatives 
gouvernementales  de  justifier 
l'occupation impérialiste de la France 
sur l'île. Xi Jinping aurait déclaré que 
la Chine cesserait tout commerce avec 
la  France  si  elle  ne  retirait  pas  ses 
forces  de  police  dans  les  plus  brefs 
délais. 
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Coup dur pour la 
liberté de la 
presse, le nouveau 
Président, 
Jean-Luc 
Mélenchon, a 
annoncé la 
décapitation de 
nos confrères 
télévisuels. Si on 
ne peut que se 
réjouir de la 
disparition des 
écrans de gens 
trop longtemps 
restés accrochés à 
leur prompteurs, 
nous craignons le 
pire pour les mois 
à venir. La presse 
écrite est 
menacée, les 
fermetures de sites 
d'information se 
sont multipliées 
ces dernières 
semaines et 
peut-être écrivons 
nous aujourd'hui 
nos dernières 
lignes. Gardons au 
moins pour 
aujourd'hui la 
plume haute !

Économie : Alors que le Congrès 
Américains vient de  voter à 
l'unanimité la mise en place d'un 
revenu de base inconditionnel, le 
Président Mélenchon a déclaré : 
« Cette Nation de fainéants finira 
obèse et les mains velues. C'est la fin 
de leur économie. »

People : Nicolas 
Sarkozy, exilé au 
Qatar, vient 
d'obtenir l'Oscar 
du meilleur acteur 
pour sa prestation 
dans son propre 
rôle.  

Nécrologie : le 
dernier Japonais 
s'est éteint hier 
après avoir 
clignoté une 
dernière fois. 

Éducation : Les 
enseignants 
bénéficieront 
d'une formation 
« langage SMS » 
pour corriger les 
copies.

Espace : Le 
premier hôtel 
lunaire russe 
ouvre ses portes 
ce week-end. Plus 
d'infos dans notre 
prochaine édition !

Planète : Un lapin, 
animal qu'on pensait 
disparu à l'état sauvage, 
a été aperçu en 
Normandie hier. N'ayez 
crainte: il est inoffensif. 

Technologie : 
Pour la 8è année 
consécutive, 
aucune invention 
n'a été déposée en 
France.  




