


jenna ?
que se

passe-t-il ?!!

jenna ?!!

parle-moi,
je t’en 

prie !

s’il vous plaît,
j’ai besoin d’aide,

ma sœur a fait 
un malaise !!!

jenna ?!!

j’ai envoyé un sms 
d’urgence aux secours 

avec l’adresse du 
centre sportif !

ne vous en
faites pas…

ils sont 
déjà en
route !



western states, 
californie. comté 

de malibu. au même 
moment.

l’économie du cannabis 
dans notre état, c’est

45 milliards de néo-dollars 
de chiffre d’affaires en 
2097 ! on exporte dans

le monde entier !

et cette splendide 
exploitation fondée

il y a une dizaine d’années 
par megan et anna tyler 
est l’un des plus beaux 

exemples de cette 
réussite économique !

et c’est ce
dont il est question 

aujourd’hui ! quels 
choix pour l’avenir

des western states ?

eh bien moi, c’est
le choix du progrès,

de l’innovation et
de la sécurité

que je fais !

ce second mandat,
si nos concitoyennes et 
nos concitoyens veulent

bien me faire l’honneur
de me le confier…

c’est aussi sous
le signe de la santé 

pour tous que je 
veux qu’il se place !

et le programme
de l’immunocard permettra 

cette avancée fondamentale 
pour les western states !

tu l’as 
entendu,
ce sale 

traître ?!!

il va pas l’ouvrir 
longtemps, sa grande 
gueule de communiste !
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allez,
avec ça, on va 
être au top !

on va le
fracasser !!!

pour notre 
race, pour 

notre nation, 
pour nos 
valeurs…

c’est
parti !!!

force et 
honneur !!!

on nous 
attaque !

mettez le
président

à l’abri !
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sara ! desmond !
il faut stopper

ce véhicule !!!

on y
va !!!

vous n’aurez 
pas notre 
liberté !!!

sales 
rouges !!!

attention ! 
grenade !!!
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il faut le
descendre !!!

comment
va le 

président ?

personne
n’a été
touché !

on les évacue
par hélicoptère 
immédiatement !

non !
non ! non !

valdo est 
sain et 

sauf mais…

caroline ?
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il vient
sur nous !!!

feu à
volonté !!!




