
AUJOURD’HUI DANS LA MÉTROPOLE

Montréal, Canada. Le SPVM a procédé hier soir à une 
saisie d’équipement militaire illégal dans la demeure du 
rappeur Koda Shuichi. Des armes prohibées, des fusils au-
tomatiques ainsi que des véhicules militaires ont été saisis 
dans le manoir de quatre étage sur le Mont-Royal.

Le rappeur Japonais-Canadien a rapidement diffusé des 
images de l’opération sur les médias sociaux. Dans son mes-
sage maintenant viral, Koda appelle l’intervention policière 
« bullshit » et « illégale, » soulignant qu’il n’a pas peur de 
l’intimidation des puissants et qu’il « veut se réarmer. »

L’opération policière aurait été menée dans le cadre d’une 
enquête sur le trafic d’armes illégales dans le Consulat de 
Montréal, selon une source de la Mise à Jour.

HAPPY INC. FERA APPLI-
QUER LA LOI S11 :  
CONTRAT DE 24 MILLIONS

Montréal, Canada. La loi S11 sera appliquée par Hap-
py Inc., a confirmé ce matin Robert Argot, Directeur du 
Directorat du Tourisme et de la Prostitution. Cette loi, 
qui demande une nouvelle forme de certification pour les 
entreprises de l’industrie du sexe de Montréal, a été mise en 
application le 17 février dernier.

La législation mènera à une expansion du potentiel  
boursier de Happy Inc., selon nos experts, et facilitera la 
consolidation du marché local dans les prochaines se-
maines. Happy Inc. possède déjà de nombreux actifs sur le 
continent européen et son expansion à Montréal représente 
une première percée réussie en Amérique du Nord pour 
l’entreprise. C’est le moment idéal pour investir dans cette 
corporation de l’industrie du sexe. 
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LA COLLECTION D’ARMES 
DE KODA SHUICHI SAISIE
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LA MONTÉE DU EPLN AU 
NICARAGUA INQUIÈTE

Managua, Nicaragua. Les tensions au Nicaragua sont 
à leur comble cette semaine à la suite d’une offensive des 
extrémistes du EPLN dans l’est du pays. Des centaines 
auraient perdu la vie dans les affrontements.

Depuis près de deux ans, les émeutes sont fréquentes dans 
les grandes villes nicaragoises. C’est l’opposant socialiste 
Geronimo Alegria qui a instigué cette violence, en déclarant 
les éléctions de 2021 “truquées”. Il affirmait, avant sa mort, 
que les résultats de l’élection ont été ignorés en faveur d’un 
gouvernement “illégitime”. Ces accusations sont “non-
fondées” et “controversées”, selon le gouvernement officiel.

La présence de rebelles lourdement armés dans le pays 
inquiète la communauté internationale. Les Nouveaux-
États-Unis et la Communauté Économique Européenne ont 
réitéré leur appui au gouvernement Alvillar et ont promis 
cette semaine de l’aide financière et matérielle. 

Océanne Guilbault, correspondante
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