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OPA surprise sur OPC

Coup de théâtre: Le B.A.E.R. rachète OPC.

L

presse: « Si OPC disparaît au profit du
B.A.E.R., les activités de recherche de
nouveaux minerais sont bien entendu
maintenues. Nous avons d’ailleurs
présenté notre nouveau sous-marin
haute profondeur nouvelle génération
le « U.S.S. S.T.O.R.M. » ²

e Bureau of Advanced Energy
Research (New York, USA)
vient de s’offrir la Power
Offshore
Company
pour
quelques 120 millions de

dollars.
OPC disparaît donc, mais Bernard
Duchemin, ex CEO d’OPC est maintenu
à la tête de ce nouvel empire de la
recherche les énergies nouvelles.
Il a déclaré lors de la conférence de

Vie sociale

SDF: Ils sont aux coeurs de nos villes, de nos sociétés.

N

otre précédent numéro rapportait les dures conditions de vie
de certaines personnes qui nous sont proches. Nous étions
pourtant encore loin de la vérité. En effet notre envoyé
spécial Marcos nous a ramené un cliché emprunt de misère
et de désolation (photo de droite).
De nouveaux concitoyens sombrent tous les jours dans les bas fonds du
désespoir. Ainsi vous pouvez les observer errant dans la nuit sous une
pluie battante à la recherche d’une auberge dénommée Chicago
Meatpackers « que jamais ils ne trouvèrent ». Vous pouvez envoyer vos
dons à VIRTUAL STUDIO Gennevilliers, qui fera suivre. ²

Turn Over

D

In / Out

enis D****** nous a quitté lundi dernier.
Comme un bonheur n’arrive jamais seul,
Stephan Shlutz, graphiste de son état, va
passer 1 mois pour assister Marcus sur les
game designs de S.T.O.R.M. RIDERS, Pharaon et
Tennis. Il commence lundi 6 Mars. ²

High Technology et vaporware

Le réseau est la.
(Ici, non la!)

A l’heure où vous lirez ces lignes, le réseau devrait
être installé. Fini les transfert de l’espace d’animation
de 40Mo via cordon imprimante. Vive ethernet et ses
10 Mbits par seconde... ²


Prochaine parution: le
Mercredi 8 Mars.

Tirage:
35 ex.
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