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Terrible fin pour le fils de la Consule 
 
Hier midi, Marcus Church (21 ans) est mort dans l’explosion d’une voiture sur le boulevard Décumaine. La 
rédaction de la Gazette présente ses sincères condoléances à la Consule et sa fille.  
 
Le fils de Calpurnia Church était recherché depuis le matin suite au déplorable incident du Banquet du 
Homard (notre édition d’hier). L’enquête du colonel Nojack a en effet démontré qu’il était à l’origine du tract 
appelant à la résistance contre les cylons. 
 
Le véhicule dans lequel il tentait de s’échapper a été pris en chasse par les Centurions. On pense que c’est le 
réservoir du véhicule, criblé de balles, qui a explosé. On déplore également deux blessés légers. Plusieurs 
bâtiments, dont le célèbre Café Bleu, ont été détruits par les flammes. 
 

Sonny Rissev 

Discours poignant de Calpurnia Church au 
lac Lisymaque 
 
Devant plus de 800 personnes, la Consule, 
pourtant durement éprouvée par le tragique 
décès de son fils, a prononcé un discours 
empreint d’espoir et d’humanité lors de la 
cérémonie funèbre célébrée par Emael.  
 
Il y a deux mille ans, c’est dans la prairie du 
Galleon, à deux pas d’ici, que tout a 
commencé, quand les 12 tribus de Kobol sont 
venues dans ce système pour y bâtir une 
nouvelle civilisation. Pour les 73 personnes 
qui reposent ici, c’est ici que tout s’est 
terminé. A leurs familles, à leurs proches, 
sous le regard des dieux, je veux dire 
aujourd’hui que nous ne les oublierons pas.  
 
En ce jour solennel, je veux également 
rendre hommage aux 800 millions de 
Taurons qui vivaient sur cette terre. Par-delà 
la mort, ils nous parlent encore au nom de ce 
qu'ils ont subi. Ils nous disent que la 
compréhension, le respect et la solidarité 
humaine sont les seuls remparts contre la 
barbarie. Il est de notre devoir que leur 
mémoire demeure. C'est un devoir national, 
c'est un devoir humain. On ne construit pas 
son avenir en oubliant son passé, mais en 
l'assumant et en le surmontant 
 
Parce que le destin de l’homme est de se 
dresser contre l'égoïsme, la facilité, la 
soumission, le désespoir, j’adresse aujourd’hui 
à tous les survivants de la catastrophe un 
appel à la volonté, à la solidarité, à la 
grandeur de l'homme, à l'héroïsme quotidien. 
Ne nous laissons pas aller au désespoir, 
relevons la tête. Ensemble dans l’unité et 
dans l’honneur, travaillons à la survie de la 
race humaine. 
 

C’est que tous nous disons.  
 

Dernière minute : Noa Sevenko victime d’un attentat 
 
Noa Sevenko (24 ans), petit-fils du Bienheureux Joseph 
Sevenko et bien connu sur Tauron, a été abattu d’une 
balle dans le ventre à l’issue de la cérémonie funèbre. 
Opéré en urgence par la dévouée Henrietta Roze, il serait 
actuellement dans le coma. 
 
Lukas Miller, un adolescent connu pour des faits de 
délinquance, a été conduit à l’ambassade sous bonne 
garde, sans qu’on sache s’il était le tireur. Des témoins 
affirment cependant que ses vêtements étaient couverts 
de sang. 
 
Les autorités se sont pour l’instant refusé à tout 
commentaire. 
 

Circé Brown 

N’oubliez pas votre photo au « 165 » 
 
Ariane Kela, l’épouse d’Emael, non contente de diriger 
avec brio la chorale à la chapelle, a aussi des talents de 
photographe. C’est donc elle qui vous tirera le portrait au 
centre commercial « 165 ». 
 
Nous vous rappelons que tous les résidents d’Atomic City 
doivent figurer sur le mur d’images. A défaut de vous 
faire photographier, vous pouvez fournir une 
photographie récente. 
 

E.S. 
 
 

L’élection d’un juge bientôt à l’ordre du jour 
 
C’est en ces termes que Paul Baressa s’est adressé à la 
presse à sa sortie de l’Opéra. 
 
Le conseiller spécial de Calpurnia Church a en effet 
annoncé que le conseil cylon avait autorisé le 
gouvernement à mettre en place un système judiciaire 
digne de ce nom. 
 
L’élection du premier juge consulaire sera organisée dans 
les plus brefs délais. Les candidats devront posséder une 
qualification en droit. 
 
Les candidatures devront être déposées à l’ambassade de 
Virgon, où elles seront examinées par une commission 
spéciale. 

E.S. 

La Gazette d’Atomic City attend vos 
articles. N’hésitez pas à nous 
contacter. 

Nous sommes aujourd’hui : 842 


