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Une autre nouvelle secoue la ville d'ALMIUM en cet an de grâce MMXII. Suite à la 

propagation fulgurante de la bactérie METALLOBACTERIUM SYNDICALIS, le 

ministre de la santé TADEVIRUS a été dépêché sur place afin de faire état de la 

situation à PREMIERMINUS. On se rappellera qu'au départ seulement une 

trentaine de gaulois infectés par la bactérie avait été répertoriés en MMVIII. Mis 

au courant de la nouvelle, LOCKOUTUS n'avait pas cru bon faire traiter la 

population, croyant que le LARBINORAL qu'il ajoutait déjà à l'eau de la ville serait 

efficace contre cette bactérie. Mais il se trompait. 

 
 

Parmi les premières personnes infectées, se trouvait PRESIDENTMALTAIX. 

Constatant les bienfaits que lui procuraient cette bactérie, PRESIDENTMALTAIX 

décida d'en faire profiter son entourage. 

 



Il demanda donc à PROBIOTIX, l’assistant de PANORAMIX de cultiver cette 

bactérie déclenchant ici et là quelques épidémies de solidarité. Mais au fil des 

ans, ces épidémies prirent de l'ampleur. Et lorsque LOCKOUTUS jeta à la rue les 

travailleurs de l'USINEALMIUM, PRESIDENTMALTAIX décida de se servir de cette 

arme bactériologique afin que ses troupes retrouvent la place qui leur est dû. 

 

Comme cette bactérie ne se propage que par de franches poignées de mains ou 

par de micro-gouttelettes de salive résultantes de conversations sincères, 

PRESIDENTMALTAIX délégua le groupe TACTIX d’ambassadeurs afin de 

rencontrer les citoyens d’ALMIUM et des environs pendant que lui parcourrait le 

reste de la planète. 

 
 



Une vaste pandémie de solidarité planétaire envers les troupes de 

PRESIDENTMALTAIX se propagea comme l’éclair. Le point culminant étant le 

grand rassemblement d’ALMIUM du 31 mars. PARENTIX, AMIX, ÉTUDIANTIX, 

CHÔMIX, POLITIX, SYNDICALIX, ARSENIX, ABIX, etc., toute la planète gauloise 

solidaire face à LOCKOUTUS. 

 

LOCKOUTUS fut très contrarié de l’ampleur de la pandémie et pour éviter toute 

contamination de ses troupes, il mit fin abruptement aux jeux qui venaient à 

peine de commencer. 

 
 

 



Pendant ce temps à QUÉBECIUM, PREMIERMINUS et sa ministre du travail 

JOLIBUS manquent de plus en plus d’excuses pour justifier les agissements de 

RIOTINTOALCANIUM et d’HYDROQUÉBECU$.  

 

Cela n’a cependant pas empêché INJONCTUS de reconduire l'interdiction aux 

troupes de PRESIDENTMALTAIX de s’approcher de l’USINEALMIUM pour 

contrôler les allers et venus de SCABUS. 

 



Malgré tout, l’étau se resserre sur LOCKOUTUS, le temps file et les appuis à 

PRESIDENTMALTAIX se consolident de plus en plus. ÉNERGIX qui nous appuie 

de façon extraordinaire depuis le début du conflit, vient d’ajouter un solide 

support financier. 

 

 

 

Et que dire des BELLES REBELLES qui sont à faire les derniers préparatifs de leur 

journée de WIFE  PIQUETAGE du 21 avril en soutient à leurs GAULOIS. 

 



 

Pendant ce temps, PRESIDENTMALTAIX se dirige vers LONDONIUM, emportant 

avec lui son arme bactériologique secrète pour la rencontre annuelle des 

actionnaires de RIOTINTOALCANIUM.   

 

 

  

À suivre......... 


