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plus cher mais plus mieux

Le jugement pour le vieil
anarchiste des docks !

grâce à la force de nos
pompiers !
Demain le procès du vieux
papi anarchiste Londonien
commence, espérons que le
juge fera un exemple de cet
agitateur public qui a troublé
depuis trop longtemps la
sérénité de notre belle ville !
Le grand cirque Zappato à
Londres

Cela fait maintenant six
mois que John Burns,
cinquante six ans ( voir
photo ) , leader de l’union
des docker Londonien est
sous les verrous.
En mai dernier il avait en
effet organisé une grève
illicite pour dénoncer leurs
conditions de travail !
personne ne les forces a
travailler sur les docks
après tout! Les dockers ont
donc arrêté leur activité et
ont allumé un feu de joie
sur les rives de la Tamise.
Cette manifestation aurait
semble-t-il dégénéré quand
un délégué de Wesminster
leur aurait annoncé leur
licenciement pour abandon
de poste. A cette époque,
on se souviens bien que les
manifestants
avaient
parcouru tout Hudge street
pour arriver devant le
parlement et tenter d’y
mettre le feu ! l’incendie a
rapidement pu être maîtrisé

Le grand cirque d’Europe
dirigé par le grand magicien
James Oudino a envahi les
cœur de La city et depuis le
parvis de Buckingham palace
il est possible de voir
l’immense chapiteau qui
cache les mystéres du cirque
le plus fameux de tous les
temps. Au rythme infernal
d’une représentation par
jour,
les
acrobates,
dompteurs de mouches,
montreurs de loutres et
autres magiciens vont vous

faire vibrer par leur
talents ! L’ours au pelage
blanc et la femme à barbe
au pelage brun, le nain à
deux têtes et l’homme
éléphant qui prétend être un
être humain vous ferons
trembler de frayeur sur les
cris de « Zappatistes au
pouvoir » !
Et bien sur, clou du
spectacle, le grand Oudino
fera
disparaître
Big
Ben ! ! !
Presque un an après les
évènements de Trafalgar
square, quel avenir pour
la liberté?
Il y a maintenant prés d’un
an, les chômeurs avaient
fait de Trafalgar square leur
lieu de rencontre de choix
avant les manifestation qui
ont
secoué
pendant
quelques semaines le centre
ville de Londres. Le
commissioner Sir Charles
Warren avait alors interdit
tous les rassemblement
dans le square ainsi que
dans
les
entrés
des
immeubles avoisinant de
peur que Londres ne
sombre à nouveau dans les
émeutes et le chaos.
Un
impressionnant
détachement de plus de
2000 Bobby furent ainsi
déployés pendant prés d’un
an maintenant.

A
ce
jour
les
rassemblements
sont
toujours interdits malgré
l’accalmie du climat social.
Qu’en est il des libertés
pour les sujets de sa
majesté ? Le commissioner
à refusé de nous recevoir, et
son
cabinet
nous
a
communiqué hier que le
dossier était à l’étude et que
ce problème serait bientôt
résolu. Espérons qu’il ne
s’agira pas comme en
novembre dernier par un
nouveau bain de sang !
Un nouveau corps trouvé
et aucune piste pour
Scotland Yard !

le 31 août c’est au tour de
Mary Ann Nichols d’être
éventrée dans Buck’s row,
une ruelle bien connue des
habitués des prostituées de
ce quartier à la sinistre
réputation. Et hier, comble
de l’horreur, c’est, ce sera
d’Annie Chapman, une autre
prostitué qui sera retrouvée
par un boby éventrée dans
une arrière cour d’Hannbury
Street prés de Spitafield,
quartier limitrophe de White
Chapel ( voir photo ).
L’inquirer Charles Hopkins
se dit confiant mais les
fidèles sujets de sa majesté
finissent par douter des
qualités d’enquêteur des
inspecteurs de Scotland
Yard !
Un
nouvel
attentat
revendiqué par l’Irish
républican Botherhood !

Le mystère de White
Chapel
toujours
pas
élucidé !
Une nouvelle victime et pas
l’ombre d’une piste !
Actuellement le mystérieux
assassin en est à sa
quatrième victime et reste
encore impuni !
Les faits ont commencé le
mardi 3 avril avec la
découverte du corps sans
vie et mutilé de Emma
Elisabeth
Smith,
dans
Osborn Street, quartier de
White Chapel, puis en Août
dernier pendant une nuit
d’orage, Martha Tabram fut
retrouvée
également
mutilée dans George Yard
également à White Chapel.

Un entrepôt de poudre à été
la cible d’un attentat à la
calèche suicide cette nuit aux
alentours de 4 heures du
matin.

L’explosion
s’est
faite
entendre sur plusieurs lieues
à la ronde et sur un mur
voisin etait écrit :
« Clan na Gaël vaincra : 1-0 »

que
signifie
ceci,
il
semblerait que ce soit une
référence aux légendes des

Fiannas gaëlles qui jouaient
au Hurling avec les dieux...
maudits irlandais, pourquoi
Cromwell n’a pas fini sa
tache ?
Scotland Yard prétends
avoir une piste.
La grande
Londres !

Ziza,

à

La star du cancan français
se présente pour la
première fois au grand
opéra de Londres demain
soir pour interpréter la
stracciatella, le magnifique
opéra de Antonio Rieu.
Elle continuera la semaine
prochaine à nous étonner
dans un spectacle inédit de
danse et de chant comme
seuls les français savent les
faire !
Dernière minute :
Un écossai aurait aperçu
l’ombre de Nessie flotter
dans la Tamise ! Notre
journaliste à recueilli son
témoignage :
« en sortant du Pub de mon
pote benny (très bon pub
d’ailleurs : aux bons bœuf)
ben j’ai vu comme un
forme flotter sur la Tamise
et même qu’elle m’a souri
et moi chuis Ecossai, alors
ben je l’ai reconnu, c’etait
Nessi, je vous jure ! Burp !

