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Des reliques soigneusement dis-
simulées par la Résistance pen-
dant l’Âge des Ténèbres sont 
redécouvertes chaque jour. C’est 
une véritable profession qui a 
petit à petit vu le jour ces der-
nières années. Les «chasseurs de 
trésors» arpentent ainsi l’Héos-
sie à la recherche de caches et de 
souterrains secrets où auraient 
pu être dissimulés les vestiges 
de notre civilisation passée. Ces 
découvertes sont achetées à prix 
d’or par l’Assemblée, les Castes, 
les antiquaires ou des notables 
fortunés.

Les historiens de la caste des 
Erudits s’interrogent toutefois 
sur la valeur marchande de ces 
biens, qui font partie du patri-
moine héossiens. Ils ont déposé 
une proposition à l’Assemblée 
pour que cette dernière interdise 
ce nouveau commerce, mais cela 
n’est pas du goût des Négociants, 
pour qui l’Assemblée n’a pas 
à intervenir dans les échanges 
marchands.

Vers un nouveau bras de fer poli-
tique entre Castes?

SABRA AZOULE EXPOSE  
SON POINT DE VUE SUR  
LES DROITS VITAUX  
DES HEOSSIENS

Sabra Azoulé, PDG du 
groupe Azoulé (leader sur 
le marché de l’alimentation 
et de la distribution), a ré- 
cemment exposé son avis au 
cours d’une interview don- 
née à l’émission Eco Media. 
Il y a notamment évoqué son 
opinion sur l’agriculture et 
les droits vitaux.

«Aujourd’hui les gens 
croient que tout ce qui pro- 
vient de la Nature est bon. 
Nous avons pourtant tou- 
jours appris que la nature 
pouvait être impitoyable. 
L‘Homme est maintenant en 
position de fournir un équi 

libre à la nature. Et après 
des siècles de consommation 
de produits génétiquement 
modifiés, pas un seul cas de 
maladie liée à l’alimentation 
n’a été déclarée».

Mais la déclaration la plus 
troublante de Sabra Azoulé 
concerne l’accès à l’eau po- 
table.

«L’eau est bien sûr la res-
source de base la plus 
importante aujourd’hui.
On peut donc se poser la 
question de savoir si nous 
devrions privatiser l’appro-
visionnement normal de 

l’eau pour la population. Il 
y a deux opinions différentes 
à ce sujet. La première opi-
nion veut que l’eau soit un 
droit public. Cela veut dire 
qu’en tant qu’Héossien vous 
devriez avoir accès à l’eau. 
C’est, je pense, une solution 
extrême. L’autre opinion, 
plus raisonnable, dit que 
l’eau est un aliment comme 
n’importe quel autre, et 
comme n’importe quel pro-
duit alimentaire, elle devrait 
pouvoir être sur le marché. 
Personnellement je pense 
que c’est mieux de donner à 
toute denrée alimentaire une 
valeur marchande».

• Les Soldats Divins remportent une importante victoire sur l’Empire de Souffre-
Branche.Vers la chute du territoire nécrosien ?
• Les Maitres shaanistes en route vers le grand rassemblement de Mekaï.  Le site est placé 
sous haute protection par le Shendernaor.

LA MISE EN PLACE DE DRONES A  
RECONNAISSANCE FACIALE ETUDIEE  

PAR L’ASSEMBLEE HEOSSIENNE
Le groupe Ikanez a dévoilé 
ce matin son prototype de 
drones de surveillance. Ce- 
lui-ci a été conçu pour faci- 
liter la tâche du Shendernaor 
dans la lutte contre le crime 
organisé et les gangs de rue.

L’Assemblée Héossienne 
s’est dite intéressée pour 
étudier un éventuel dossier 
d’achat concernant trente 
drônes. Cet achat, qui coute-
rait plus de 400 millions de 
crédos, permettrait d’assu-

rer la sécurité des forces de 
l’ordre dans les quartiers les 
plus à risque des grandes 
villes, où les drônes pour-
raient patrouiller sans au-
cune interruption.

Interrogé quant aux moyens 
utilisés par les drones pour 
neutraliser les suspects, le 
groupe Ikanez a expliqué 
que « les drones seront 
munis de technologies 
persuasives, mais de 
types non létales ».

Vous sentez un goût 
de moisissure dans la

bouche?

Vous avez de plus  
en plus de mal à 

contrôler
vos actes?
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