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Drame dans Cabrini Green

Vengeance ? Haine Raciale ?  
Bavure ?

Il est trop t t pour savoir ce  qui c'est passô é 
le 26 d cembre  23h dans Cabrini Green.é à  
Mais une chose est sure c'est un terrible  
drame pour tout Chicago. Comme vous  

avez pu le lire dans nos pr c dent journaux.é é  
Le trafic de drogue de Greek Town avait  
atteint des sommets qui ne pouvaient plus  

tre tol r . Le 26 d cembre dernier laê é é é  
police avait pr vu un grand coup pouré  

mettre fin au trafic de crack. D'apr s lesè  
informations que poss daient la police, uné  
seul homme dirig  tout le trafic. Et c'esté  
cette homme que la police de Chicago  

souhaiter interpell  le 26 d cembre, quandé é  
le drame est arriv , en effeté

 un des policiers de service  totalementà  
perdu le contr le de soi, et au lieuô  

d’appr hender le suspect, il la cribl  deé é  
balles. Bavure d'autant plus g nante, que leé  
suspect tait loin d' tre le bon...(voir plusé ê  

loin). La police n'a pas souhait  commenteré  
cette bavure, mais nul besoin d' tre devinê  

pour constater que les d mocrates seé  
retrouvent avec un pineux probl me suré è  

les bras.

Joseph Melving, le pr sum  ca d du trafic de crack, taité é ï é  
en r alit  tudiant en droit conomique au Chicagoé éé é  

Kent College of law

Cependant le v ritable chef du trafic auraité  
t  arr t  par la police. Il serait en r alité é ê é é é 
d'origine colombienne (et non pas noir  

comme le soup onn  la police), et se feraitç é  
appell  é« l'apache , la police conscient de»  
son erreur, tiens  rassur  la population deà é  

Chicago, en indiquant que ce trafic de  
drogue n'est plus qu'un lointain souvenir.

(La suite en page 3)

Un nouveau candidat pour les primaires

Daley jr remont  contre l'ins curit  de SA villeé é é

Aussi tonnant que cela puisse para tre un candidaté î  
de derni re minute viens de s'inscrire auxè  

primaires d mocrates. M me si cette informationé ê  
est soudaine, le fils de l'ancien maire n'est pas un  
inconnu de la politique, nous avons pu lui poser  

quelques questions (extrait) :
CT: Pourquoi vous pr sentez vousé  ?
RD Jr: Parce que ma ville, v tre ville, n tre ville, ô ô
n'est plus ce qu'elle tait, et que je ne peux pas é
laisser les choses continuer comme cela.

CT: Mais alors pourquoi si tardivement ?
RD Jr : Parce que jusqu'  peu je pensais tre seul à ê à 
me plaindre, seul  trouver cette ville chaque jour à
plus sombre, mais aujourd'hui je sais que je ne suis 
pas seul  esp rer un changementà é  !!!

CT: Y-a-til eu un l ment d clencheuréé é
RD Jr : En effet il y en  eu un, j'ai re u une lettre, à ç
enfin je dirais plut t un Message de d tresse, et si ô é
ce message ma boulvers  il tait de mon devoir de é é
faire tout ce qui tait en mon pouvoir pour y é
r pondre.é

Ouverture du hoochie coochie bar! 

Suite aux terribles incidents  qui se sont pass s dans Cabrinié  
Green, Le Hoochie Coochie Bar   trouv  la solutionà é  :

« Stop the drug ! And play music ! »
En effet, c'est le slogan de ce nouveau bar d di  aux vieillesé é  

gloire du Chicago blues !!

La Lettre qui  fait changer d'avis Mr Daleyà  :

M. Richard Michael Daley

Je vous cris car j'ai lu dans le journal que vous h sitiez é é à 
vous pr senter aux lections.é é

J'habite le quartier de Jefferson Park depuis de nombreuses  
ann es. Je suis n  et j'ai grandi ici. Et c'est avec le coeur serré é é 

et plein d'amertume que j'ai vu cette ville changer et  
p ricliter au fil des ans. Aujourd'hui, je suis vieux... tropé  

vieux sans doute pour que mon opinion compte dans cette  
ruche de b ton, et, de toutes fa ons, ce n'est pas de moi qu'ilé ç  
s'agit : Gr ce  Dieu, j'ai eu une vie longue et bien remplie.â à  
L'enjeu est maintenant celui des enfants... de nos fils et de  

nos filles. Ceux  qui nous l gueront les rues, les immeubles età è  
les parcs. Chaque brique... Chaque pierre... Chaque arbre...  
tout ce qui compose Chicago a t  construit par des p res eté é è  
des m res qui croyaient au r ve am ricain. Ils venaient des 4è ê é  
coins de la plan te pour y croire et l guer  leur enfants unè é à  

endroit meilleur pour vivre.
Tout comme vous et moi, ils ont cru pouvoir construire un  

coin de paradis dont ils seraient fiers. Un endroit beau, s r oû ù 
tous vivraient en harmonie.

Et tout comme vous et moi, s'ils pouvaient voir ce qu'est  
devenu Chicago maintenant, ils auraient honte de nous.

O  sont pass es les rues de mon enfance, o  des jeunes fillesù é ù  
comme Tara O'Neil pouvaient se promener sans risquer de  

rencontrer un pr dateur nocturne ?é
O  est pass  le temps o  Chicago tait la capitale des tats-ù é ù é é
unis, port e par une industrie florissante et une populationé  
dynamique, sans croiser des friches industrielles tous les 50  

yards ?

Mon c ur saigne en voyant ma ville apr s le mandat de M.œ è  
Michael Bilandic, incapable de g rer un blizzard qui a caus  leé é  
dramatique d raillement de l'union loop, et celui de Mrs Janeé  

Byrne, plus habitu e des effets de communication eté  de la  
poudre aux yeux ( tout le monde se souvient de son pseudo  
appartement  Cabrini green, ou de son pharaonique projetà  

Navy pier, dont les march s n'ont m me pas t  donn   desé ê é é éà  
entreprises de l'Illinois ).

M. Richard Michael Daley, vous avez le pouvoir de changer  
tout cela.

Je suis intimement persuad  que vous tes la personne id aleé ê é  
pour sauver Chicago, notre Chicago, le Chicago de nos fils et  

de nos filles.

Vous avez toutes les qualit s pour sortir Chicago de la spiraleé  
de crise et de mis re qu'elle connait depuis 20 ans.è

M. Richard Michael Daley, je vous en prie, je vous en supplie,  
soyez notre nouveau maire

Dieu b nisse Chicagoé
Dieu b nisse les Etats-unis d'Am rique é é

Hockey

Black Hawk 4 - Saint Louis Blues 2

Une victoire de bonne augure avant le match  
contre les Boston Bruins d s ce soirè
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