
AUJOURD’HUI DANS LA MÉTROPOLE

Montréa, Canada. Le SPVM affirmait hier qu’au moins 23 
résidents ont perdu la vie depuis le début des hostilités en-
tre le 21K et le Clan Serpent dans le Chinatown de Montréal. 
La guerre aurait débutée il y a au moins trois semaines. Hier 
seulement, deux fusillades ont été reportées aux forces de 
l’ordre et au moins 5 victimes ont été identifiées.

« Nous augmenterons les effectifs dans ce quartier dès 
demain », annonçait hier soir Viktor Breitner, directeur 
adjoint du SPVM. « Nous voyons clairement que la violence 
y est hors de contrôle. Notre devoir reste de protéger les 
résidents de Montréal. » Durant  la même annonce, Breitner 
a encouragé les deux organisations à cesser les hostilités 
« avant qu’il ne soit trop tard. »

LE SENSEEXPO 2023 SERA 
PLUS GROS QUE JAMAIS

Montréal, Canada. Le SenseExpo 2023, la conférence 
internationale du Braindance qui se tiendra à Montréal en 
juin prochain, sera la plus grosse jamais vue, affirmait ce 
matin Consul Perreault. En conférence de presse avec PDG 
de Bell-Québecor et de Diverse Media Systems, Consul 
Perreault a révélé que le SenseExpo 2023 mettra de l’avant 
près de 50 exposants de plus que l’édition précédente et 
rassemblera des représentants de 61 pays. « Le Braindance 
est une des pierres angulaires de l’industrie montréalaise, et 
nous avons pris toutes les mesures pour mettre de l’avant le 
talent, l’expertise et le génie montréalais. » disait Perreault. 
« Montréal est une plaque tournante pour nous », a con-
tinué Steven Woodman, PDG de DMS, « et nous sommes 
fiers d’être parmi les exposants principaux lors de cette 
importante conférence. » 
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« HORS DE CONTRÔLE » AU 
MOINS 23 DÉCÈS DEPUIS 
DEUX SEMAINES DANS 
CHINATOWN 

Daiva Puziniene, journaliste
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STATION DE POLICE  
SACCAGÉE: GRAPHIX 
DÉNONCE LE SPVM

Montréal, Canada. Le chanteur de SYNTHCHOK Graphix 
a terminé son concert au Centre-Bell d’hier en dénonçant 
publiquement le SPVM et de plusieurs mégacorporations 
en lien avec le décès d’Alicia Poitiers. L’actrice française, 
qui est décédée mystérieusement en février dernier était la 
conjointe du chanteur synthpunk.

« L’enquête a été arrêtée, à jamais, les détectives renvoyés! 
Pourquoi? Personne sait. Ma blonde est morte, et tout le 
monde veut éviter de trouver pourquoi? On dirait presque 
qu’ils ont des choses à cacher! »

Cette accusation grave a mené des centaines d’amateurs 
de SYNTHCHOK à lancer une émeute au centre-ville. Les 
délinquants ont saccagé plusieurs commerces ainsi qu’une 
station du SPVM. Le SPVM a finalement brisé l’émeute vers 
2 heures du matin.

Catherine Douglas, journaliste
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