
AUJOURD’HUI DANS LA MÉTROPOLE

Montréal, Canada. Les Montréalais se sont réveillés hier 
en visionnant les enregistrements maintenant viraux des 
tueries qui se sont déroulées dans la nuit du 16 au 17 mars. 
Les membres du 21K et du Clan Serpent, lourdement armés 
de fusils d’assauts, d’explosifs et de matériel militaire, ont si-
multanément déclenchés plusieurs escarmouches violentes 
dans dans le Chinatown de Montréal. Les évènements de 
ce samedi auraient causé 32 morts jusqu’à présent, incluant 
une dizaine de civils. Près d’une cinquantaine de blessés 
ont aussi été rapportés, causés par les explosions et les 
accidents. 

Les évènements de la soirée auraient commencé au Palais 
Domo, un casino dans la tour Jonnasson, où des membres 
suspectés du 21K auraient mitraillé des membres du Clan 
et des civils. Quelques minutes plus tard, un groupe du 
Clan aurait ouvert le feu sur des membres du 21K l’avenue 
René-Lévesque, tout près du Complexe Eurobank. Alors que 
les deux fusillades étaient en cours, une dernière fusillade 
aurait débuté dans le dédale de ruelles entre Anderson et 
Bleury. Les sources de la Mise à Jour affirment que plusieurs 
hauts-placés du 21K et du Clan auraient été blessés durant la 
bataille du samedi soir.

Ce matin, la Consul Perreault et le Conseil du Consulat a 
demandé au SPVM d’établir une patrouille permanente 
dans le quartier, afin de maintenir la paix et ont sommé les 
gangs de négocier un cessez-le-feu dès que possible.
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BIOTECHNICA ACCUSÉE 
DE PRODUIRE DES 
CLONES ILLÉGAUX

Montréal, Canada. Le géant pharmaceutique a reçu une 
plainte en cours ce matin de la part de l’albertaine BioTec, 
qui l’accusait officiellement de produire des clones qui ne 

Jessica Landry, Journaliste

respectaient pas la loi CCT-11, sur la production éthique de 
clones et d’organismes conscients.Francesca Regio, direc-
trice de Biotechnica Canada, a répondu fougueusement aux 
accusations de BioTec, demandant que l’entreprise produise 
les documents dans une poursuite judiciaire réelle, plutôt 
que « comme des vulgaires criards. »

Une bataille légale semble être en vue pour les mégacor-
porations pharmaceutiques. Plus d’information dans les 
prochaines semaines. 
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L’opinion de Sofia Hernandez et Jonathan Chambers
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Manque d’action. Univers intéressant.
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Captivant et émotionnel, mais cliché par moment.
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Romantique, parfois drôle.
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Une chute en qualité de Bushido III.
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