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La gazette du PSTF  
du STFC de la CFST 

(désolé, on s’y perd avec tous ces acronymes) 
 
 

– le seul quotidien qui paraît quand il paraît – 
 
 
Quatrième numéro, spécial Toto.  
(En fait non, mais je cherchais juste une rime). 

 
 

Exclu !  À l’instar des premiers 
Stormtroopers de Star Wars, 
Starfleet Command aurait lancé la 
production à grande échelle de 
clones de l’Amirale Uhura, qui 

comme chacun sait a très largement 
dépassé l’âge de prendre sa retraite 
au Département des 
communications. Voilà donc sa 
relève assurée ! 
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* 
** 

  
Paix et Longues Frites !  Tandis que 
le mouvement vegan prend de 
l’ampleur sur Terre,  on assiste sur 
Vulcain à l’arrivée des frites au menu 
des cantines scolaires. Et déjà, les 
nutritionnistes Vulcains s’inquiètent 
pour la santé des prochaines 
générations. 
Tout serait parti de la déclaration 
d’un officier vulcain de Starfleet  
lancée au mess des Officiers : «Sous 
prétexte que je suis vulcain, on me 
sert de la soupe de Plomeek à 
chaque dîner officiel… j’en ai marre 

de la soupe de Plomeek, je veux des 
frites moi aussi ! » 
 

 
 

* 
** 
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* 
** 

 
Jeux Intergalactiques d’Hiver, Sports sur Glace, en  direct de Toronto. La 
première participation d’un Horta en patinage artistique s’est soldée par la 
disqualification de ce dernier, au motif qu’il est passé plusieurs fois à travers la 
glace, creusant sous la patinoire de multiples trous et tunnels responsables de la 
chute de nombreux concurrents.  La compétition a dû être interrompue. 
 

* 
** 

 
Changement dans le staff de la 
CFST : Black Silver viré ! La 
collaboration entre Minos et Black 
Silver n’aura finalement pas duré 
plus que quelques courts mois. Si le 
graphiste de la CFST a effectué de 
l’excellent travail sur certains visuels 
du forum, il a pris plus (trop ?) 
d’assurance au fil des jours, 
proposant idée incongrue sur idée 
incongrue. Black Silver voulut à tout 
prix imposer un fond de page 
clignotant, un diaporama de vingt-
trois images changeant toutes les 
secondes. De plus, sous prétexte de 
respecter les proportions du triangle, 
ou rond, ou rectangle d’or, je ne sais 
plus, il prétendait élaborer des 
bannières géantes pour le forum. La 
goutte d’eau qui a mis le feu aux 
poudres d’escampette et de 
perlimpinpin fut la volonté de Black 

Silver de voir son œuvre à jamais 
reconnue : dans ses toutes dernières 
bannières, le titre du forum n’était 
plus « La Communauté Francophone 
Star Trek » mais « La Communauté 
Francophone Star Trek by Black 
Silver ». Minos n’eut dès lors pas 
d’autre choix que de se séparer de 
ce collaborateur… 
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* 
** 
 

 
* 
** 

 

 

L’expansion de Star Trek 
continue !  On vient d’apprendre lors 
de la convention de Birmingham que 
CBS et Universal Pictures unissent 
leurs efforts pour produire une série 
jeunesse commune. Le héros sera 
Miles O’Brien en mode Minion ! Moi 
je vous le dis, vivement les 
premières bandes-annonces ! 
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* 
** 

 
Spock bourré, ce n’est pas beau à 
voir !  En témoigne cette image 
d’archive de Starfleet tirée d’une 
mission diplomatique depuis 
classifiée, et qui a débouché sur une 
rupture des relations diplomatiques 
avec ce monde. Depuis, Spock va 
beaucoup mieux, après une cure de 
désintoxication. 

 
 
 

* 
** 

 

 
Kirk et Spock, l’ambiguïté est 
levée !  Médiapart, bien connu pour 
ses exclusivités sans fard, a encore 
frappé : grâce à l’un de ses lanceurs 
d’alerte (il se murmure qu’il s’agirait 
d’une femme amoureuse du Vulcain 
mais éconduite par lui : reste à savoir 

s’il s’agit de l’infirmière Chapel ou de 
l’officier de communications Uhura), 
une photo plus que compromettante 
a fuité sur le Net, et qui éclaire d’un 
œil tout à nouveau les relations du 
capitaine de l’Enterprise et de son 
officier en second. Les rumeurs 
tenaces avaient donc un réel 
fondement, et les fantasmes générés 
deviennent réalité ! 
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* 
** 

 
Le Ministère de la Santé Publique de 
la Fédération des Planètes Unies 
lance une nouvelle campagne liée à 
la nutrition. En effet, les rapports 
commandés ces derniers mois par le 
ministère sont unanimes : les 
citoyens de la Fédération 
consomment beaucoup de produits 
trop salés, ce qui a une incidence 
négative sur leur santé. La 
campagne de publicité dénoncera les 
méfaits du sel et les conséquences 

qu’ils peuvent avoir, avec cette 
photo-choc : 

 
  

* 
** 

 
Et son nom est… 
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