
Communiqué de braise !

Histoire d’allumer le feu occulte à l’actu alitée…
Comme nous sommes littéralement bombardés d’infos ces derniers temps concernant notre raffinerie pétroplus, alternant les
micros scoops avec les déclarations de non-dits, les communiqués avec les mise en pli au point, je vous propose un petit
récapitulatif des dernières brèves de racontar !

TETU ENTETE
6 heures 23. L’Intersyndicale ne serait pas une femme mais bel et bien une transe textuelle !
Las d’érection demande une expertise.
*
LAVIS CATHOLIQUE
7 heures 14. Les catholiques protestent ( !) Toujours pas d’office célébré dans les salles de contrôle des unités le dimanche
matin.
*
HALE GEYSERA
7 heures 15.Le Qatar rachète la colonne atmosphérique de la distillation afin de la transformer en minaret pour l’appel à la
prière.
*
LE FIGARO SCIE
8 heures 41.Après une vague intensive de démissions liée à l’élection du nouveau président, ils ne sont plus que 18 dans la
raffinerie. Cette fois, c’est enfin fini…
*
L’HUMANITAIRE
8 heures 42. Suite à un appel de la 17ème internationale, un renfort de 15 000 ouvriers de tous les pays qui communistent
entre eux viennent renforcer les effectifs pour redémarrer l’usine !
*
RT UN/EUROPEL
9 heures 01. L’UFIP prête à bombarder l’usine si elle continue de menacer de redémarrer. Malgré les sanctions économiques
prise contre elle, Petit Couronne continue de brouiller l’équilibre instauré par le consortium. La guerre bientôt déclarée ?
*
BF HAINE
9 heures 03. le pétrolier Shell qui acheminait le pétrole pour la raffinerie coulé par un sous marin Total en train d’effectuer de
fausses manœuvres au large du Havre de paix.
*
E.T LAID
9 heures 04. L’Afrie s’allierait les mains avec l’Asique pour construire un pipe line géant de bambou traversant les sept
continents et les douze mers du globe afin de ravitailler en pétrole le site normand.
*
X MAGAZINE
10 heures 69. Repreneurs : Durex se retire ! Au directorat ou l’on cohabite les avis divergent
*
L’ECHO GNOME
11 heures 31. L’ancien ministre du futur travail Besson dément vivement n’avoir jamais dit qu’il aurait nié avoir avouer qu’il
aurait pu prétendre dire ce qu’il n’avait aucunement répété alors qu’il n’y avait même pas pensé.
*
MOTO MAG
11 heures 59. Pétroplus fusionne avec Mobylette pour former le nouveau groupe : Pétrolette.
Motobécane recalé pour former le groupe Pétrolane…
*
LARGUGUSSE
12 heures 02. cette raffinerie est stable en ligne droite mais connaît des difficultés pour prendre des virages radicaux à cause
d’un problème de direction. Le modèle avec direction assistée est plus fiable semble-t-il…
*
SCIENCE ET VIT
12 heures 12. Grâce à l’intervention promise par J Cheminade, des soucoupes volantes ont été aperçues dans le ciel haut
normand. Il semble que ce soit de possibles repreneurs d’Uranus ou de Jupiter… Désormais ,Nicolas Vincent les a vu, il sait
qu’ils existent….Le combat ne fait que commencer !
*
BRUT HEBDO
12 heures 46. Shell plus d’accord avec l’accord, mais raccord avec son désaccord. Au sénat , le pétrolier dénonce le rapporteur.
Et réciproquement.
*
INCONTINENT MAGAZINE
13 heures 06. Toujours pas de commande de sarko-phage pour la raffinerie. En attendant des carottages sont effectués afin
d’explorer sa couche calotte et mesurer ses pertes et ses fuites.
*
LE COURRIER DU BOURG
13 heures 14. un collectif rural serait prêt à investir un peu de blé, pas mal d’oseille et beaucoup d’avoine pour fabriquer un



bio-carburant capable de remplacer le méthane de Bœufs-Pets.
*
PLAY BOIS
14 heures 35. Le personnel féminin de l’usine prêt à poser nu sur un calendrier afin de sensibiliser l’opinion à sa cause.
*
PLAIE MEC
14 heures 35 et 10 secondes. Les hommes aussi !
*
L’EXPANSION ALIMENTAIRE
14 heures 56. Coup de tonnerre en vallée de Seine ! Petit Couronne grâce à l’argent caché dans sa fiducie trois, prêt à racheter
Esso Gravenchon et Total Port Jérôme !
*
METEO PLUS
15 heures 37. Après dispersion par les forces de l’ordre des masses populaires nuageuses, retour du grand bottant sur la haute
finance enfin sortie de sa dépression atmosphérique rac.
*
VOLEURS ACTUELS
15 heures 49. Qui sont donc ces « pue la sueur » et « salauds de pauvres » qui survivent comme des sauvages par delà le
périphérique pour enfumer la ville lumière ?
*
GLOUPS !
15 heures 58. la tension monte dans la raffinerie ! Après le viol collectif d’un frigo en salle de contrôle, le chef de quart est jeté
par la fenêtre des WC par les mutins !
*
FRANCHE FOUTEBALLE
16 heures 11. Un collectif de joueurs régionaux de l’équipe de France se regroupe pour une offre de reprise de volée…
*
L’EX PRESSE
17 heures 01. Qui sont donc ces hommes de l’ombre à Pétroplus ?
*
LE POING
17 heures 02. Mais qui sont donc ces gens qui mettent Pétroplus dans la lumière ?
*
LE NOUVEL OUPS !
17 heures 03. Pétroplus : entre ombre et lumière.
*
MARIE JEANNE
17 heures 05. Droite-Gauche : Pour Pétroplus ou moins c’est le jour et la nuit.
*
TANT X
17 heures 17 et 17 secondes. Que sont devenus les 550 ? Témoignages des descendants des voisins après la catastrophe de
la fermeture du site dans les années 2012…
*
VOILA
18 heures 52. Scandale autour de la reprise du site couronnais de succès ! Danone aurait versé des pots de yaourts pour
obtenir la fermentation de l’usine, tandis qu’une marque de lingerie (à cause de l’élastique) aurait proposé des dessous de table
; c’est culotté !
*
LE NOUVEL ECONOME
19 heures 35. Les banques prêtes à investir 100 millions à condition d’en toucher préalablement 200.
*
PARIS TRUFFE
19 heures 43. Pétroplus à 5 contre un dans la sixième !
*
L’EQUIPEE
20 heures 31. clash sur l’offre du groupe QUICHE ! Il serait dopé par le marché et contrôlé moral positif à l’euro comme un roi.
*
VOYANCE HEBDO
21 heures 43. le processing Shell à petit Couronne victime de la fin du monde d’octobre…
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