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Oficial : Jogos Olímpicos em
Oiapoque !
C’est officialo, des épreuves des J.O. auront bien lieu dans notre commune !
En effet, le CIO a choisi Oiapoque après plusieurs mois et ce, malgré plusieurs villes dans la
course, pour accueillir les épreuves de tir sur cible.
Le Prefeito Xithino a reçu cette nouvelle avec joie et annonce : « Outre tous les regards del
mundo sur notre ville, c’est surtout de très grandes retombées économicás qui nous attendent. »
Les épreuves sportives auront lieu peu avant l’été, avec la construction des complexes dédiés qui
vont les précéder.

Anúncios :
Retrouvez la bière

Armes et munitions chez

au bar de Santana Los Moritos
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Los exactiones de la B.O.P.E.
Le rapport sur les exécutions extrajudiciaires de la
New York University School of Law a indiqué
que le BOPE a été impliqué dans l'assassinat de
quatre jeunes gens sous le prétexte d'être des
trafiquants de drogue qui ont résisté à
l'arrestation : « les officiers du BOPE ont falsifié la
scène du crime pour incriminer les victimes dans
l'espoir de les faire paraître comme membres d'un gang de trafic de drogue. Aucune arme
n'avait été trouvée sur les victimes, et aucun d'entre eux n'avait d'antécédents criminels »ce qui a
été formellement démenti par le commandant Roberto NASCIMENTO officier en poste à
Oiapoque.
Amnesty International a déclaré que « les forces de police du Brésil ont recours à des méthodes
violentes et répressives, qui se traduisent régulièrement par la violation des droits
fondamentaux d’une grande partie de la population », et attribue un certain nombre de civils
tués au BOPE en particulier.
Roberto NASCIMENTO, le commandant de la BOPE à Oiapoque n’a pas souhaité répondre à nos
questions.

El trafico de drogue s’intensifie
Il semblerai que ces dernier temps, le trafic de
drogue ai
encore
progressé
de
façon
exponentiel, ce qui inquiète les autorités locales, c
omme l’indique Carlos Sanchez et José Ramirez,
deux policier municipaux Oiapoque. Le Prefeito
Xithino avoue être impuissant contre ce fléau et
attend beaucoup du gouvernement fédéral
brésilien et de l’Etat d’Amapá.

Pequenos anúncios :
 Vous ne supporter plus votre animal de compagnie ? Pas de problème déposez-le à la ferme
de chez Symon où il sera bien traité !
 Homme aveugle recherche femme aveugle. But : on verra…
 Vous n'arrivez pas à nourrir votre famille ? Pas de problème allez à la ferme Symon, de la
viande fraiche à pas chère !
 Jeune homme désire rencontrer jeune fille possédant moto. P.S. : prière d'envoyer une
photo de la moto.
 Metteur en scène cherche nain pour petit rôle dans court métrage.
 Vends robe de mariée portée une seule fois par erreur.

Tempo :
Sexta 27

Sábado 28

Domingo 29

Segunda 30

Terça 31

Quarta 1

Quinta 2

22°C/27°C

18°C/25°C

20°C/27°C

22°C/35°C

18°C/25°C

17°C/26°C

20°C/35°C
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