
ASTÉRIX chez les piqueteurs, une histoire pour les petits …........et les 

grands, PART 7, Grave pandémie à ALMIUM. 

 

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......... 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASTÉRIX chez les piqueteurs, une histoire pour les petits …........et les 

grands, PART 8, La tempête des poteaux. 

 

 

 

Le printemps a été hâtif cette année à ALMIUM. Même le PIÉKOUAGAMIUM, le 

grand lac qui approvisionne l’eau servant à la préparation de la potion magique 

que LOCKOUTUS vend honteusement à HYDROQUÉBECU$, a calé de bonne 

heure. Les arbres sur lesquels poussent les feuilles que nous verrons tomber à 

l’automne, commence déjà à bourgeonner. 

 

 

 

  

 



SUZIX, MÉLANIX ,SYLVIX, CYNDIX et toutes les autres BELLES REBELLES étaient 

donc confiantes que la journée de WIFE PIQUETAGE qu’elles préparaient depuis 

longtemps se dérouleraient sous un soleil radieux. 

                     
 

 

Mais elles avaient oublié que la marmotte de MÉTÉOMÉDIX avaient vu son 

ombre et que la fameuse tempête de poteaux qui mettait définitivement fin à 

l’hiver n’avait pas encore eu lieu. C’est donc sous la neige et face au vent que les 

BELLES REBELLES ont tenu leur extraordinaire activité de WIFE PIQUETAGE. 

 

 



Cependant ce ne sont pas ces petits soubresauts de dame 

nature qui les ont empêché d’être là, fières, enjouées, 

souriantes et surtout solidaires à leur valeureux Gaulois. 

Portant fièrement leur propre couleur du grand couturier 

VERSACIX.  

 

Elles se sont même payées une petite visite spontanée à 

GUARDUS et ses amis, eux qui bloquent toujours l’accès de l’USINEALMIUM aux 

troupes de PRESIDENTMALTAIX. Pas besoin de vous dire que ce geste a 

grandement réchauffé le coeur de vos Gaulois et que vous serez pour toujours 

nos BELLES REBELLES. “FOREVER BELLES REBELLES”. 

 
 

 

 
C 



Inspirées par cet élan de solidarité, les troupes de PRÉSIDENTMALTAIX prirent la 

direction de METROPOLIUM à bord de leurs galères afin de prendre part à la 

célébration du “Jour de la terre”. ARTIX, POLITIX, ÉTUDIANTIX, population de 

MÉTROPOLIUM et de toute la GAULE, réunis pour faire un “Take five” sur l’état 

de la planète et de l’exploitation de ses ressources naturelles. 

  

 
 

Ce fut une tribune incroyable pour démontrer à toute la GAULE l’injustice qui est 

en train de se vivre à ALMIUM. L’accueil de troupes de PRESIDENTMALTAIX fut 

plus que chaleureuses. La population de METROPOLIUM les applaudissant et les 

encourageant à continuer leur noble combat. Encore une fois DISCIPLINIX était 

là pour s’assurer que tout se passe bien afin que notre image de “MARC” ne soit 

pas ternie. 

 



Pendant ce temps, LOCKOUTUS est a bout de ressource. Il a du faire appel à 

PRESIDENTECÔTÉUS afin de l’aider pour sa nouvelle stratégie. S’inspirant de la 

tempête des poteaux, LOCKUTUS tente maintenant de diviser les appuis de 

PRESIDENTMALTAIX. 

 

 Après PINOCLAUDIUS, c’est au tour de PRESIDENTECÔTÉUS de venir semer le 

doute à travers les troupes et la population. 

 

  



Un plancher rigide d’emplois de 900 travailleurs gaulois qui mets en péril l’avenir 

de l’USINEALMIUM voir même sa fermeture, des propos pour ébranler certains 

gaulois, pour leur faire perdre confiance en cette noble cause. LOCKOUTUS tente 

de faire lever un vent de tempête afin de faire tomber les poteaux que 

PRESIDENTMALTAIX a si patiemment mis en place pour protéger le village 

gaulois d’ALMIUM. 

 

  

En assemblée générale, PASDEPANIX est venu rappelé à MORALÉLASTIX que ce 

n’était pas le temps de se diviser, que notre solidarité et notre discipline sont nos 

deux principales armes face à LOCKOUTUS. Les poteaux sont là pour rester ils 

sont bien plantés dans la solidarité. 

 

 

 À suivre........... 


