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1. De l’Existence de la Scanténoisie-Helvetia

La politique scanthéloise est différente de ce que l’on peut trouver dans
d’autres pays du micromonde. En effet, cette dernière se distincte par
l’obligation des citoyens à aller voter, mais avant Octobre 2004, les
citoyens devaient aussi prendre part à la vie politique en étant
obligatoirement inscris dans un parti politique virtuel (PPV). La CSH fait
partie de la minorité de pays du micromonde francophone à user de la
démocratie directe au sens stricte du terme, car l’Assemblée Fédérale,
l’institution législative du pays, est composée du Très Honorable
Souverain Peuple Scanthélois (THPSP) qui regroupe toutes et tous les
citoyens de ce pays.

La politique du Scanthel se caractérise par la tendance à éviter les conflits
même si depuis environ le début de l’an 2004, les conflits et les joutes
verbales politiques constituent la moyenne de l’activité du pays. La
Concordance ainsi que la Consultation sont de mises en CSH. En effet,
tous les projets de lois, de révisions de la Constitution où autres, sont
soumis à la critique du THPSP, qui, grâce à son parti politique, modifie et
amende les projets dans sa perspective. Le texte voté est très
généralement accepté à une très large majorité, car il est un consensus de
tous les intérêts des divers constituants du THSPS : c’est ce qu’on nomme
en CSH la Cohésion Nationale.

Exception fut avec le cas du refus de la Loi sur les Mariages de Styles de
Vie Alternatifs (LoMaSVA) proposée par l’Union Citoyenne Confédérée
(UCC). On est véritablement dans un cas à part. Au départ, le projet de loi
n’avait reçu aucune critique des partis, peut-être de peur d’être taxé
d’être homophobes. Les études menées par l’Institut Indépendant
d’Informations et de Sondages Politiques (IIISP.ST) ont démontré que
c’était plus une mauvaise compréhension du texte que l’homo phobie qui
avait porté préjudice en votation populaire (6 oui / 6 non / 3 blanc).

2. De l’Unité du Pays 

En CSH, les communes gardent jalousement leur autonomie, les Proves
qui constituent le pays en font de même. À travers les Proves et les
communes coexistent toute une série de cultures – politiques et autres.
Comment donc peut-on expliquer cette coexistence pacifique ? L’IIISP
l’explique par la « décentralisation qui est pacifique, car elle atténue la
violence des grands courants en les enfermant dans des compartiments.
De plus, les langues diverses (le Français et le Scanténois) servent aussi
de barrages, d’autant plus que les Scanthélois sont assez sages, seuls
peut-être dans le micromonde actuel, pour ne pas poser les questions
qu’ils ne savent ne pouvoir résoudre. »
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Si la Confédération de Scanténoisie-Helvetia n’éclate pas, c’est que les
trois Proves se satisfont mutuellement. Tant qu’il y a quelque chose à tirer
de l’autre, on reste ensemble. Mais dès que les Proves ne trouveront plus
leur bonheur, le risque d’éclatement du pays sera irréversible. Cependant,
même si la Confédération n’est pas un véritable melting-pot (les partis
fédéraux sont cela dit répartis inégalement : la LS est implantée surtout
en Helvetia, l’UCC est surtout implantée en Aarosia-Cité, et en
Scanténoisie), l’IIISP note « une nation stratifiée, segmentée,
soigneusement équilibrée de peuples génériquement distincts, dont le seul
espoir de vivre ensemble

réside dans une forme de citoyenneté commune qui a subliminé les
majorités comme les minorités et qui a renforcé l’intégration
consociationnelle ainsi que le mutualisme. »

Les Scanthéloises et Scanthélois vivent ensemble, car ils se rattachent à
leur culture politique commune. La participation à la création de leurs lois,
l’élection directe de l’InterPares, rôle joué par le / la ChefFE du
Gouvernement font que les mécontents n’existent pas vraiment. Pour
preuve, le Parti pour la Souveraineté Populaire des ScanthéloisES (PSPS)
et le Parti des Abusé-e-s eXécrables  (PAX), partis politiques virtuels
extrémistes n’ont jamais vécu longtemps.)

3. Du Fédéralisme en Scanténoisie-Helvetia

Un projet du DSH Loi et Justice (DSHLJ) présenté par Dim Web propose
de fixer dans la Constitution Fédérale les tâches qui incomberaient à la
Confédération. Toutes les autres tâches seraient dépendantes des Proves
et ces dernières pourraient s’organiser comme bon leur semble, tant que
leurs décisions ne mettraient pas en péril le bon fonctionnement de l’Etat.

Grâce à une collaboration entre le DSHLJ et l’IFM, il en résulte les points
suivants :

Premièrement, le fédéralisme n’est pas un arrangement institutionnel
dépassé, selon l’IFM. Pour lui, dans la mesure où la Souveraineté
classique de l’Etat national est de plus en plus rongée par les institutions
supra-nationales et locales (ONV et OEA) , le fédéralisme est la seule voie
qui évite une « monarchie universelle impossible ». L’IFM pense que le
Fédéralisme scanthélois devrait servir de modèle pour les Associations de
Pays du micromonde.

Deuxièmement, le fédéralisme rapproche les citoyen-ne-s du pouvoir. Il
facilite l’accès du THSPS à l’administration publique et lui donne un plus
grand pouvoir de décision.
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Troisièmement, le fédéralisme diffuse le pouvoir. Il assouplit non
seulement l’application des lois fédérales, mais il sert de frein à une trop
grande concentration du pouvoir et l’’ absolutisme national.

Quatrièmement, le fédéralisme permet l’expérimentation. Si des lois
Proviales fonctionnent bien dans leur application, les autres Proves
peuvent les reprendre à leurs comptes.

Cependant, le mécanisme institutionnel fédéral a ses limites. Bien que le
fédéralisme permette de protéger des minorités (voir l’article
constitutionnel *Art.5 : La langue officielle est le français. Le scanténois
est langue officielle uniquement pour les personnes la parlant. Les langues
nationales sont le français et le scanténois. Les administrations fédérales
sont encouragées à prôner le bilinguisme.), il ne permet pas de protéger
des minorités non reconnues sur le plan fédéral, tel le cas de l’origine des
pro-Centuryon, organisés de ce fait en groupes terroristes.

4. La démocratie directe scanthéloise

La CSH est le seul pays au micromonde où la vie de tous les jours est
véritablement déterminée par les institutions de la démocratie directe.
Depuis l’introduction de ce droit en 2001 dans le renouveau du pays, la
CSH connaît régulièrement des référendums, des votations et des
initiatives.

Le référendum permet au THSPS de proposer, à travers son parti
politique, des modifications de la Constitution et des Lois fédérales, ainsi
que des projets de nouvelles lois. Dans d’autres pays, c’est les ministres
qui proposent des lois et qui les appliquent, en CSH c’est le contraire.
De plus, toutes les adhésions à des organisations supra-nationales (E-
Parlement, ONV, OEA) sont soumises au référendum obligatoire qui donne
le droit au Peuple de décider s’il désire intégrer ou non une organisation.

Pour éviter des votations marathons et superflues, l’UCC a lancé une
référendum sur la Loi sur les Initiatives Populaires (LiniPop), qui demande
à ce que Les Initiatives Populaires doivent être publiées avec une mini-
liste contenant soit les noms de 33% des citoyennes et citoyens, soit les
noms de 3 partis politiques virtuels (PPV) légaux en adéquation avec la
LoPPVi.
L’art 5 de la LINIPOP stipule : « Les Initiatives Populaires proposées par
unE chefFE DSH ou l’IP ne requièrent pas de quorum ». Ainsi, une
distinction distincte en les citoyenNEs et l’Etat est clairement faite et invite
les ChefFEs / l’IP à prendre plus de responsabilités envers le Très
Honorable Souverain Peuple Scanthélois. (THSPS)
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5. Le Système de partis

En CSH, pendant de très longues années, les deux partis historiques, la
Lêgå Scånthelees (LS) et l’Union Citoyenne Confédérée (UCC), se sont fait
une lutte acharnée. La LS, parti d’abord régionaliste et séparatiste basait
son programme politique uniquement sur l’Indépendance de la Prove de
l’Helvetia Sud. L’UCC était (est toujours) un parti à vocation fédéraliste et
s’est systématiquement opposée à l’indépendance prônée par la LS,
puisque la Confédération n’aurait plus de raison d’être. Lors d’un revers
électoral en mai 2002, le parti a changé son orientation, se rendant
compte que ses projets Proviaux étaient appréciés pour un niveau Fédéral.
La LS obtint un très bon score et évinça l’UCC lors du second tour, pour
perdre face au Cercle des Indépendants. Petit à petit, le parti s’est mué en
véritable parti fédéral, rassemblant des votes sur toute l’échelle nationale.
Elle atteint son but politique en décembre 2002 en y plaçant une femme,
Anneslia, à la tête du pays. Véritable parti nationalitaire, la LS fut assez
conservatrice sur l’ouverture et la dépendance du pays face à des
organisations supra-nationales. L’UCC par contre a toujours joué un rôle
de grand parti, situé d’abord au centre, elle s’est rapprochée du centre
droite. L’UCC a toujours joué un rôle fédéraliste mais bien que le parti se
veut radical-libéral, les experts politiques la classe dans le rôle d’un parti
social-libéral. Social pour les avancées sociales et les projets innovateurs
et progressistes qu’elle à systématiquement présentés, mais libérale dans
sa manière de penser l’économie. Elle n’a cependant jamais laissé les plus
malchanceux sur le bas-côté de la route.

D’ailleurs, avec son projet progressiste sur la LoMaSVA, l’UCC l’ayant
soutenue, elle est devenue et revendique depuis lors, un parti, Le parti de
gauche, pour se réorienter sur une obédience social-libérale lors de la
reprise en main du parti par Corentin Duval, transfuge LS à l’UCC, en
février 2004. Le parti a été repris par son père Lucien Duval qui a changé
le nom du parti en Union Citoyenne Scanthéloise (UCS).

Les partis sont répartis assez distinctement sur le territoire scanthélois.
L’UCS à Aarosia, la capitale la capitale, la LS à Helvia, capitale touristique
et agricole du pays.
Notons que la Loi sur les Partis Politiques Virtuels (LoPPVi) ne réglait
aucunement l’identité des partis proviaux : Le Parti Social-Démocratique
qui ne se manifestait que de temps en temps, après un départ assez
réussi, a manqué de se présenter à l’élection présidentielle de mai 2003,
puisqu’il n’avait pas les « bases politiques », qui obligent les partis
politiques à avoir un logo, un ML et un site Internet. Les amendements
faits par l’UCC et le FAM (groupe d’intérêt féministe) ont changé cela en
ne légalisant que les partis politique fédéraux, et le PSD est devenu illégal
et s’est dissous.

La religion ne joue aucun rôle dans la création des partis ni même dans
leur répartition territoriale. En effet, la laïcité est tacitement de mise en
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CSH, et aucun parti ne se risquerait de proposer des projets de lois sur la
religion. L’ancien parti d’extrême droite, le Parti pour la Souveraineté
Populaire des ScanthéloisES (PSPS), désirait inscrire le Principe du Livre
Blanc (livre saint de la religion des Illuminés du Ciel du Nord) comme
religion d’état. Le parti n’a pas fait long feu et n’a jamais réussi à
s’imposer sur quelconque scène politique, proviale ou fédérale.

La mobilisation des partis n’est pas très forte. Même pour les citoyens
inscrits dans un parti politique, la liberté de vote et l’indépendance du
vote lors de votations, est totalement de rigueur. Si bien que même si les
partis font des recommandations de vote, la recommandation n’est que
peu suivie, les votant-e-s se basant sur leurs principes et intérêts
personnels.

Divers partis ont fait leur apparition sur la scène scanthéloise, mais se
sont soit désagrégés après révélation de clones dirigeants ou simplement
de mauvaise représentation nationale ce qui a donné comme résultat une
idéologie de clonophobie qui rejette les clones et leurs créations
politiques.

À l’extrême droite, la CSH a connu l’Union Libérale Nationale Citoyenne
(ULNC) dirigé par Madame Grognak. Ce parti a disparu autant vite qu’il
n’apparut à cause de ses thèses racistes.

Lise Frongström, aujourd’hui partie de la CSH, avait créé le Parti pour la
Souveraineté Populaire des ScanthéloisES (PSPS) qui s’est mué en Parti
des Abusés Exécrables (PAX) mais qui connut un destin funeste. Madame
Frongström changea sa tactique, se modéra considérablement et fini ses
jours à l’UCC.

Le Bloc Nationaliste Républicain (BNR) mené par le clone Fatiha Elshab
connut la même sentence funeste, non pas à cause de ses thèses mais
plutôt à cause de son clonisme interdit en CSH.

L’Alternative pour la Scanténoisie (APS) connut un mois rapide d’existence
en mars 2004 mais fut dissoute car il était aussi un parti cloniste.

Au centre droite, nous trouvions le Nouvel Elan Scanthélois (NES) qui
connut sa gloire de Janvier à Mars 2004 en plaçant sa cheffe Séveryne
Dassert à la tête du pays. Il subit les foudres des clonophobes en avril
2004.

Au centre, nous trouvions l’Helvetia Nova (HN), dissidence élésienne créé
par Justine de Sade qui fut dissoute aussi pour son clonisme.

Le Parti Social-Démocrate, manquant aux règles de la LoPPVi (site et ML
indispensables pour exister) disparu en juin 2003.
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Le Front Démocratique (FD), réformateur centriste, disparu également
pour cause de clonisme, et ne connut jamais la tête de l’Etat, mais
participa activement au pays pendant presque un an. Son secrétaire
général Yvan Sorine rejoigna la Ligue Scanthéloise et fut promu IP en
Octobre 2004.

Le Mouvment Populaire (MP), dirigé par Ugo de Belcyne, fut dissous en
mai 2004. Le parti avait réussi à former un parti d’opposition constructive
en s’alliant tantôt avec la LS, tantôt avec l’UCC et y plaça son dirigeant
charismatique à l’InterPares lors d’élections complémentaires en avril
2004.

À l’extrême gauche, le Parti Démocratique Radical National (PDRN) mené
par les frères von Ganet, connut son plus grand succès en changeant le
nom du pays pour une République. Vote totalement incompréhensible,
mais qui créa un perpétuel débat permanent entre les pro-confédérations
et les pro-républiques. Il fut dissous lors du départ des von Ganet en
janvier 2004.

Le Parti Fédéral Scanthélois, dissidence ultra-écologiste, fut créé en mai
2004 après que Dim Web eut perdu la confiance de la base élésienne (LS)
après un vote de confiance. Il quitta le parti qu’il dirigea pendant trois ans
et créa le PFS. Ce parti s’opposa violemment à la construction de routes à
travers la CSH. Après le départ d’Anneslia qui avait repris le leadership
élésien, Dim Web fit groupe commun à l’Assemblée Fédérale en
Septembre 2004 avant de soutenir le candidat Sorine à l’IP d’Octobre
2004. Le PFS fusionna en septembre 2004 avec la LS.

Aujourd’hui, la Ligue Scanthéloise (anciennement Ligue Scanténoise)
étant écolo et sociale-démocrate ainsi que l’Union Citoyenne Confédérée
étant sociale-libérale sont les seuls partis qui sont restés debout et
continuent à faire vivre la CSH. La LS, en avril 2004, lors des calculs de la
Participation Partisane Pondérée (PPP – moyenne entre le nombre de
messages postés par les membres d’un parti + nb de messages postés sur
les ML respectives des partis) en pourcentage passa pour la première fois
historiquement le seuil des 51% d’activité.

N’oublions pas de dire qu’avec l’amendement du PFS concernant
l’obligation d’adhérer à un PPV, un nouveau groupe a fait son apparition
en Scanténoisie-Helvetia : les Non-Inscrits (N.I). Cependant, les membres
qui n’adhèrent pas à un parti et siègent sous l’étiquette NI ne peuvent
accéder à aucun poste politique c’est à

dire à un rôle de Maire Provial, d’obtenir un DSH (Département
ScantHélois – Ministère) ou encore d’occuper n’importe quel autre poste à
responsabilité. Il n’empêche que les NI votent et se prononcent sur les lois
et peuvent en rédiger en suivant les règles de la LINIPOP.
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6. Le terrorisme scanthélois  (www.geocities.com/fn_canal_officiel)

La Confédération de Scanténoisie-Helvetia n’est pas un pays si calme.
Depuis l’obtention du Territøire Åutønøme du Svålbørd (TAS), un petit
bout de terre de deux km2 à l’extrêmité du continent nord du micromonde
en 2002, des groupes terroristes mènent des actions irrégulières contre
l’Etat et la Nation scanthéloise. Ces groupes ont déjà tué plusieurs
citoyens importants, dont le cas le plus extrême fut de dépecer Adasky.
Les Forces Noires sont un groupe très hétéroclite et ses diverses
composantes mènent des actions très différentes. Le Front de Libération
de l’Empire du Centuryon (FN-FLEC) s’est borné à peindre des bâtiments
fédéraux et de poser des bombes colorantes dans les bureaux et les
secrétariats des partis dirigeants. La Branche Dissidente Activiste (FN-
BDA) a kidnappé diverses personnalités politiques. Quant à la Branche
Dissidente Ultra Activiste (FN-BDUA), cette dernière a les mains tachées
de sang. Le DSH de l’Intérieur a recensé plus de sept autres groupes qui
se partagent des tâches diverses. La multiplication de ces groupes n’a pas
encore permis à la Scanténoisie-Helvetia de mener des actions fortes
contre ces groupes. Le dernier cas recensé fut un recouvrement des murs
de la capitale fédérale Aarosia, avec des affiches de propagandes
virulentes envers la CSH. Après que le Zollernberg eut envahi la
Scanténoisie-Helvetia, les Forces Noires auraient également menacé le
Grand Duché, sans donner de suite.
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1. Introduction

En juillet, la CSH a eu l'honneur de voir un des siens, Yvan Sorine, accéder à
un poste à responsabilité au sein du Micromonde. Cette élection est celle des juges
à la Cour Internationale de Justice. Chacun des pays membres à l'ONV, soit douze
pays, ont donné leur voix à sept des douze candidats. Sept juges siègent donc à la
CIJ qui doit traiter des affaires du Micromonde selon les prérogatives définies par sa
charte.

Notre objectif, tout relatif qu'il soit, est d'essayer de "faire parler" ces votes.
Plusieurs questions s'offrent à notre étude. Quels sont les pays honorés et ceux qui
sont lésés lors de cette élection? Perçoit-on la constitution de blocs? entre pays du
nord et pays du sud? entre pays anciens et pays nouveaux? De possibles alliances
se manifestent-elles?

Il s'agit là d'un essai et les réponses apportées ne sont pas à prendre au sens
strict mais peuvent pourquoi pas soulever quelques tendances de notre micromonde.
Il nous semblait intéressant de fournir un essai de type géopolitique et
géostratégique car cette élection marque malgré tout les contours du micromonde
dans lequel vous évoluez. Il s'agira donc de regrouper les données au sein de
tableaux double-entrée assez simplistes pour voir si apparaissent certaines
ouvertures sans affirmer non plus de réponses définitives. Cet essai s'appuiera sur
quelques hypothèses plus ou moins fondées, mais qui espérons-le éclairera un peu
la logique géostratégique qui gouverne le micromonde.

Candidat Pays
Origine

Nb de voix YDE PER CSH PRY YS NAU KRA ZOL FAN MET THA AZE

Vignes ZOL 5 X X X X X
Vialles-P. LIB 5 X X X X X
Corvin EDO 5 X X X X X
Henrose PRY 5 X X X X X
Cyberpiro COC 6 X X X X X X
Zegimur THA 6 X X X X X X
Sorine CSH 6 X X X X X X
Coze KRA 7 X X X X X X X
Seguin NAU 8 X X X X X X X X
Barton YDE 10 X X X X X X X X X X
Mytilène YS 10 X X X X X X X X X X
Monsallio PRY 11 X X X X X X X X X X X
Votes
correspondant aux
élus

4 5 5 4 5 6 5 5 5 6 4 4

TABLEAU 1 : Récapitulatif des votes par pays
En vert : les candidats élus à la CIJ
En rouge : les candidats non élus à la CIJ
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2. Les résultats bruts

Il faut tout d'abord observer dans un premier temps les nationalités des
candidats à l'élection. Un seul pays possède deux candidats, il s'agit de Prya. Les
nations à forte influence sur le micromonde sont toutes représentées : Prya donc, Ys,
Nautia, Krassland. On trouve ensuite plusieurs catégories de nations : une nation en
constante ascension Ydémos, quelques nations anciennes le Zollernberg influent et
la CSH plus en retrait, des nations jeunes telles que Thaurus, Libertas, la Cocosie et
Edoran, ces trois dernières ayant à l'époque (chose révolue aujourd'hui) un simple
statut d'observateur à l'ONV, elles ne pouvaient donc voter. On constate donc que le
panel de nations est hétéroclite et représentatif du Micromonde. Cet élément prouve
en quelque sorte une certaine pertinence à analyser ce scrutin.

Dans un second temps, il faut noter les élus. Bien que certains diront que les
candidatures ne sont pas labellisées par la nationalité des candidats mais par leurs
individualités respectives, l'intérêt pour chaque pays d'avoir un représentant à la CIJ
est stratégiquement important. La description de ces stratégies, si modestes et si
floues soient-elles, est le fil directeur de cet essai.

Les vainqueurs semblent logiques, mais les résultats sont plutôt serrés. Si
Monsallio de Prya, Mytilène d'Ys et Barton d'Ydémos sont au-dessus des autres, il
n'y a que deux voix d'écart entre Seguin de Nautia, élu avec 8 voix, et Cyberpiro,
premier recalé avec 6 voix pourtant. De plus, il faut ajouter que les élus Zegimur de
Thaurus et Sorine de CSH passent grâce au statut d'observateur de la Cocosie,
pénalisant le candidat cocosien pourtant ex aequo. Zegimur et Sorine n'ont d'ailleurs
qu'une voix d'avance (6 contre 5) vis-à-vis de tous les recalés, ce qui oblige donc à
faire taire ceux qui s'attendaient à l'évidence des résultats.

Si les nations majeures - en termes d'activités - casent un de leurs citoyens à
la CIJ (Prya, Ys, Krassland, Ydémos, Nautia), le grand perdant du point de vue
stratégique est sans aucun doute le Zollernberg. Avec 5 voix, le Grand-Duché voit
réduire fortement l'influence historique qu'il tenait sur le micromonde de façon
palpable aussi bien dans le nord que dans le sud. La critique plus ou moins sous-
entendue lors de l'épisode CSH/Zollernberg faite au rôle de la CIJ par l'actuel
gouvernement zollernois (critiques qui ont ensuite été explicitées par le Grand-
Duché) est la marque que le Zollernberg en a pris conscience et ... qu'il n'a pas
apprécié. L'épisode de l'Alliance du Nord a également montré que le Grand-Duché
pouvait compter ses alliés sur quelques doigts seulement.

Les autres perdants semblent plus logiques même si leur échec est tout relatif.
On s'aperçoit que les pays n'ont pas désiré voir deux juges pryans siégés à la CIJ,
pour des causes évidentes de stratégie. La candidate de Libertas a payé
certainement la faible influence de son pays dans le micromonde et la jeunesse de
celui-ci. D'ailleurs, à l'époque, ce pays n'avait pas le droit de vote. Néanmoins
Libertas eut le mérite de présenter une candidate, chose que d'autres pays, pourtant
membres votant à l'ONV, n'ont pas fait, faute d'envie, de capacité ou d'ambition. Les
deux derniers recalés ont subi leur statut - récent à l'époque - d’observateur à l'ONV
même si leur score est loin d'être négligeable. Edoran, avec Corvin, arrive à la
hauteur du zollernois de Vignes alors que Cyberpiro, surfant sur l'image positive
dégagée par la Cocosie auprès de nombreux pays désirant se rapprocher de celui-ci,
obtient un nombre de voix qui aurait pu le faire accéder au rang de juge à la CIJ.
Constatant l'égalité avec Sorine de CSH et Zegimur de Thaurus, le secrétaire
général, comme prévu face à l'éventualité d'ex-aequo, a tranché en faveur de ces
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derniers à la vue de l'ancienneté à l'ONV de leur nation respective. Cette ancienneté,
qui agit forcément sur la connaissance du Micromonde, est pour certain le fer de
lance de leur stratégie micromondiale.

Les vainqueurs attendus, exceptés le candidat zollernois, sont donc bien
présents. Les deux candidats moins attendus et passant l'obstacle de justesse sont
Zegimur de Thaurus et Sorine de CSH. La neutralité reconnue de la CSH et sa
position géographique dans le Micromonde tendant à rééquilibrer la géographie des
élus permirent à Sorine de franchir ce scrutin. Zegimur pu compter essentiellement
sur sa présence relativement plus ancienne à l'ONV, argument, comme nous l'avons
signalé précédemment, de poids pour l'arbitre Duclos, secrétaire général de l'ONV
(argument d'ailleurs que nous ne remettons pas ici en cause, bien au contraire).

Si les nations influentes ont donc fait forte impression, confortant au passage
leur influence dans une sorte de dialectique positive, nous nous focaliserons sur une
particularité à surligner à propos du candidat du Krassand, Cozé. Les voix allant pour
le krasslandais sont toutes issues des "gros" pays (hormis Fantispa et le statut
spécial que nous accordons volontiers à Métropolibre, ville-nation), ce qui nous laisse
oser penser, peut être certes de façon hâtive, que le Krassland dérange et, que si la
perception des "anciens" lui est favorable, à la vue de son indéniable importance, les
nations plus jeunes n'accordent guère leur confiance à ce pays aux valeurs parfois
extrêmes (bien que tout soit question de relativité!) ou tout simplement incomprises. Il
était important de signaler que le Krassland peut compter sur les nations anciennes
(alors que parfois certaines de ces nations sont opposées historiquement) mais qu'il
semble loin de faire recette chez les nations récentes, d'où un résultat de 7 voix peu
convaincant pour une telle nation. Ce constat n'a pas d'équivalent pour les nations
telles qu’Ys, Nautia ou Prya qui piochent leurs voix dans tout l'électorat du
Micromonde.

3. Voeux exaucés ou réponses diamétralement
opposées?

Cet essai permet de poser aussi deux questions simples : qui a vu juste? qui
est satisfait d'un tel résultat?

Pour répondre à ces deux interrogations, il suffit de comparer le vote que
chaque pays a fait et les résultats du scrutin. Cette opération se trouve en dernière
ligne du tableau sous l'intitulé "votes correspondants aux élus". Chaque pays devait
donner 7 noms alors que 12 personnes se sont portées candidates. Par un rapide
calcul, chaque pays pouvait prétendre avoir au moins deux "bonnes" réponses
(entendons par "bonne" réponse, un nom sur le bulletin de vote correspondant à un
nom de candidat élu). Il s'agit du minimum immuable. Mais un pays a-t-il vu ses
voeux exaucés entièrement? un pays a-t-il eu seulement deux "bonnes réponses"?
Un coup d'oeil sur ses résultats montre qu'aucun pays n'a eu en dessous de 4
"bonnes" réponses mais personne n'a eu tout "juste" c’est-à-dire inscrit sur son
bulletin de vote les 7 noms des candidats siégeant aujourd'hui à la CIJ. Les plus
proches avec 6 noms corrects sont Nautia et Métropolibre. Si Nautia a écarté
Thaurus pour Libertas, un vote qui dans sa logique est quasiment identique,
Métropolibre a ignoré le candidat ydéen, ce qui correspond à peu près à l'antipathie
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réciproque entre les deux nations, au profit d'un ancien pays le Zollernberg. La
stratégie de Métropolibre est claire : faire confiance aux tauliers et ignorer un pays
qui cherche à se pavaner de ce qualificatif, Ydémos.

Les pays les plus déçus des résultats à la vue de leurs bulletins respectifs
sont nombreux, mais possèdent déjà 4 "bonnes" réponses à leur actif : Ydémos,
Prya, Thaurus et Azeck. Chose surprenante mais non-rédhibitoire, seuls deux pays
ont voté à l'identique, Azeck et Ydémos. Ces deux nations sont proches et
intimement liées, le regroupement de ces deux pays (avec Salambô notamment)
autour du projet spatial en une des facettes. Par contre nous ne prétendons pas
affirmer qu'il y a eu concertation (ce qui n'est pas indigne s'il y a eu), mais la
tendance de ces deux pays semble plus que se recouper. Ils suivent une trajectoire
proche de la parallèle, ce vote en est le révélateur. Le rejet du Zollernberg, du
Krassland ou d’Ys marque une distance prise avec les tauliers alors que les deux
candidats pryans sont plébiscités tous les deux par ces pays. Le développement de
cette distance mériterait un essai de géostratégie à lui tout seul et nous n'entrerons
pas ici dans ce bourbier. Thaurus, misant sur d'autres nations jeunes (Libertas,
Edoran) ou Prya, sollicitant aussi d’autres jeunes nations (Cocosie, Libertas) et son
second représentant (Henrose), n'ont eu aussi que 4 "bonnes" réponses.

Pour le reste des votants, avec 5 "bonnes" réponses, leurs voeux sont
partiellement exaucés. Cette focale permet de constater que la majorité des pays
sont plutôt contents à la vue de tels résultats et si certains ont quelques votes
discordants, aucun pays ne possède uniquement deux volontés satisfaites. De plus,
le fait qu'aucun pays n'ait entier contentement, soit 7 votes sur 7, n'a pas provoqué
polémique sur les membres et les nations représentés à la CIJ.

4. Les votes comparés de nation à nation

Votes communs YDE PER CSH PRY YS NAT KRA ZOL FAN MET THA AZE
YDEMOS --- 5 4 4 3 4 3 4 3 3 4 7
PERSIS 5 --- 5 4 4 4 3 4 4 4 6 5
CSH 4 5 --- 4 4 5 3 3 4 4 6 4
PRYA 4 4 4 --- 5 5 3 5 5 3 5 4
YS 3 4 4 5 --- 6 4 6 5 5 4 3
NAUTIA 4 4 5 5 6 --- 4 5 4 5 4 4
KRASSLAND 3 3 3 3 4 4 --- 5 5 6 2 3
ZOLLERNBERG 4 4 3 5 6 5 5 --- 6 5 3 4
FANTISPA 3 4 4 5 5 4 5 6 --- 5 4 3
METROPOLIBRE 3 4 4 3 5 5 6 5 5 --- 3 3
THAURUS 4 6 6 5 4 4 2 3 4 3 --- 4
AZECK 7 5 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4-

TABLEAU 2 : Les votes en commun entre les nations

Si l'on compare les votes entre les nations, comme nous le précisions plus
haut, un seul vote est identique entre Azeck et Ydémos (7 votes). Le tandem a
d'ailleurs peu d'autres affinités avec les autres nations mis à par avec Persis, ceci
dans un moindre degré (5 votes communs).

Le cas extrême inverse, c’est-à-dire 2 votes seulement identiques, existe
également entre Thaurus et le Krassland. Paradoxalement un des deux votes
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similaire est accordé pour le représentant... thaurusien! Sur la question des deux
candidats pryans, Thaurus est un des rares pays (avec Prya évidemment, le binôme
Azeck/Ydémos et Persis) à plébisciter à la fois Henrose et Monsallio, au contraire du
Krassland qui lui évite les deux candidats pryans. Le Krassland est d'ailleurs le seul
votant à ne pas avoir opté pour un pryan au moins. On pourrait parier que le
Krassland et Prya ne sont pas des alliés!

Après avoir abordé les cas extrêmes, d'autres groupes d'affinités semblent
ressortir. Avec 6 votes communs, Persis, la CSH et Thaurus correspondent à ce type
de groupe. Persis n'ayant pas de candidat, la comparaison peut se faire entre les
voix pour Sorine ou Zegimur. On remarque que si les trois pays ont tranché de
concert en faveur du candidat thaurusien, il n'en est pas de même pour le candidat
scanthélois qui n'a récolté, de ce groupe de pays, que la voix de... la CSH! Si dans
un premier temps, ce groupe, avec 6 votes en commun, peut être perçu soudé, la
spécificité des votes démontre qu'il faut se méfier de tels rapprochements.
Un autre groupe composé de nations reconnues et influentes, Ys, Nautia et le
Zollernberg se détache. Avec 6 votes communs, il faut porter l'attention sur les votes
entre les candidats yssois, nautiens et zollernois. Mis à part le fait que Nautia n'est
pas inscrit le candidat zollernois sur son bulletin, les votes se sont échangés entre
ces trois pays ce qui confirmerait une certaine stratégie, concertée ou pas, commune
à ces pays.

Le Zollernberg fait le relais avec un autre groupe dont il se rapproche
également, celui comportant le Krassland, Fantispa et Métropolibre avec 6 votes
identiques (mention spéciale pour le Zollernberg qui possède 6 votes communs avec
Fantispa et 5 "seulement" avec Métropolibre et le Krassland). Fantispa et
Métropolibre à l'instar de Persis ou d'Azeck n'ont présenté aucun candidat à l'élection
de la CIJ, il est délicat de clamer un rapprochement concret entre ces pays. Peut-être
d'autres facteurs seront à prendre en compte plus tard (jeunes/vieux ; pays du
nord/pays du sud). On s'aperçoit pourtant que ces pays (donc 4 voix) ont voté pour le
représentant zollernois et pour le représentant krasslandais. Le candidat zollernois a
d'ailleurs obtenu les 4/5ème de ses voix grâce à ce groupe de pays, le candidat
krasslandais-4/7e. Ces données ne sont donc pas négligeables. Si quelques
différences se perçoivent en son sein, il est remarquable qu'un lien, quel qu’il soit, est
tissé entre ces pays.

Prya, seul pays à présenter deux de ses citoyens, se démarque du Krassland
et de Métropolibre (3 votes communs) mais ne présente pas d'affinités spécifiques
du moins vis-à-vis de tels indicateurs.
Ce tableau indique donc quelques rapprochements arbitraires mais certains
démontrent bien une connivence de stratégie, parfois même des groupes de pays
aux réflexions semblables. Ce tableau ouvre de même sur des perspectives
évidentes entre nations dont les stratégies s'opposent diamétralement.
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5. Pays anciens - Pays jeunes

La jeunesse ou l'ancienneté jouent un rôle certain dans la stratégie
micromondiale. Personne n'est dupe, les fameux tauliers désirent conserver leur
influence et la primeur du Micromonde, ils surveillent de près l'ascension de pays
naissant. Si certains ne méprisent pas systématiquement les nouvelles nations,
d'autres le font très ouvertement. Il est donc intéressant de percevoir si les "anciens"
cadenassent et si les "jeunes" collaborent et s'allient.

Regard sur le vote des pays dits anciens

Pays
Anciens

Prya Ys Nautia Krassland Zollernberg TOTAL

Prya --- 5 5 3 5 18
Ys 5 --- 6 4 6 21
Nautia 5 6 --- 4 5 20
Krassland 3 4 4 --- 5 16
Zollernberg 5 6 5 5 --- 21

TABLEAU 3 : Le vote commun des pays anciens

Le tableau regroupe les pays dits anciens. Cette ancienneté leur assure une
meilleure connaissance du Micromonde, une meilleure gestion de leurs relations, une
meilleure approche de la stratégie à adopter. Cette ancienneté peut donc s'avérer
être un avantage certain sur les nations dites plus jeunes. Au sein de ce groupe, on
admet également que l'ancienneté conduit à une position influente et cette influence
est au service de ces pays. Elle permet le respect entre les anciens malgré les
brouilles éternelles que nous éviterons de commenter ici. En effet, ce groupe
d'anciens et d'influents n'est pas un groupe de pays alliés qui, si parfois peuvent
posséder des objectifs ponctuels communs, n'est pas moins un groupe de pays
parfois ennemis. Au-delà du regard porté sur ce tableau, il faut tenter d'observer les
stratégies : les anciens ont-ils pour but commun le verrouillage des instances
micromondiales? Les rancoeurs et autres inimitiés sont-elles trop fortes pour
concevoir une alliance de circonstance dans le but d'un verrouillage du Micromonde?
Le tableau 3 indique clairement une connivence, une convergence des intérêts.
Entre Prya, Ys, Nautia et le Zollernberg, les votes en commun ont un indice de 5
voire 6 sur une échelle dont l'échelon maximal est de 7, l'échelon minimal étant de 2.
Au total, ces 4 pays ont entre 64 et 75% de votes en commun avec le groupe des
pays anciens. En général, et comme on l'a vu plus haut, ces pays ont plutôt
"juste"dans leurs choix (5 "bonnes réponses" en moyenne). L'ancienneté, non pas
des candidats (thématique de recherche délaissée ici) mais de ce que nous avons
appelé "pays d'origine" et qui correspond à leurs nationalités respectives, est
essentielle pour les "anciens". Cet élément tend plutôt à pencher la balance du côté
du verrouillage souvent servi à l'intérieur de ces pays par une forme d'élitisme. C'est
cet élitisme, parfois dénoncé et même décrié par certaines personnalités, qui se
confirme dans le tableau 4. Auparavant, il faut signaler le cas à part du Krassland qui
possède avec ses collègues "anciens" peu d'affinités au niveau du choix de votes : à
peine 3 voix en commun avec Prya, 4 avec Ys et Nautia, alors que c'est avec
le... Zollernberg, deux pays à l'histoire commune très controversée et plutôt tendue,
que le Krassland a le plus d'affinité. Son total de votes en commun avec ce groupe
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des "anciens" s'élève péniblement au-dessus de la moyenne, soit 52%. Le cas du
Krassland rapproche du paradoxe auquel sont soumis les "anciens" : l'élitisme
conservateur pour l'assurance de faire perdurer leurs influences diverses et multiples
ou le poids des discordes entre nations expérimentées et historiquement en conflits.
Que faire : s'associer ponctuellement et perdurer ou s'accrocher sur tous les terrains,
y compris ceux de l'ONV, et ne pas prendre prétexte pour s'arranger face aux
"petits"? Néanmoins, le Krassland, dont les votes diffèrent le plus au sein de ce
groupe, n'a pourtant pas choisi la seconde solution. Évitant certes les deux candidats
pryans, le Krassland a su, malgré les querelles historiques, voté en faveur des
anciens (Zollernberg, Nautia, Krassland et Ys), vers une sagesse toute
compréhensible. Cependant, cet exemple du Krassland démontre quelque part les
paradoxes auxquels sont soumis les pays historiques du Micromonde, entre
oppositions historiques (ici avec Prya) et arrangements réciproques faisant fi des
embrouilles ancestrales (ici avec le Zollernberg par exemple).

Vote Pour Prya Ys Nautia Krassland Zollernberg Candidats
Pays
Anciens

4 5 4 4 5 6

Dont Prya 2 1 1 0 1 2
Pays
Récents

3 2 3 3 2 6

Dont
observateurs

2 1 1 1 1 3

Dont
Ydémos

1 1 1 0 1 1

TABLEAU 4 : Le vote détaillé des pays anciens

À la vue du tableau 4, la confirmation d'un vote favorable aux pays anciens de
la part de ces pays est indéniable. Sur 6 candidats issus des pays poids lourds, Ys et
le Zollernberg votent pour 5 candidats des pays anciens. Ils excluent seulement un
des deux candidats pryans. Ces deux pays prônent donc le verrouillage, n'accordant
que 2 (sur 6 possibilités) de leur vote aux nouveaux, dont un à Ydémos, pays influent
des nations montantes et plus vraiment "jeune nation". Leur dernier vote s'inscrit
pourtant dans le sens de l'ouverture et de l'accueil, en direction des nouveaux pays,
membre observateur à l'ONV.

Les trois autres pays sont des cas moins prononcés et différents entre eux. Si
Nautia se rapproche d'Ys et du Zollernberg dans son intention de verrouillage (4
candidats sur 6), elle le fait à un degré moindre rejetant aussi un des deux candidats
pryans. Ensuite, Nautia distribue ses trois votes restants de façon équilibrée.
Prya a voté pour ses deux candidats, seul pays des anciens à le faire! et n'a sollicité
que deux autres candidats des pays anciens, ce qui nous fait penser que Prya ne
s'allie pas avec des pays historiquement opposés à elle.

Enfin le Krassland évite de voter pour Prya mais inscrit les noms des 4 autres
candidats des pays anciens. À noter qu'il est le seul à refuser de voter pour Ydémos,
ce qui caractérise à nouveau le vote krasslandais, très méfiant à l'égard d'Ydémos.
Les votes restant pour les candidats des pays jeunes se répartissent surtout envers
Ydémos (4 fois sur 5). Les candidats des pays au statut d'observateur (Edoran,
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Cocosie et Libertas à l'époque) trouvent écho dans le vote des "anciens", peut être
moins méfiants à l'égard de nations qu'ils souhaitent peut-être ainsi attirer dans leur
giron stratégique (au moins 1 vote). La nation la plus sensible aux pays observateurs
de l'ONV est Prya avec 2 votes pour eux (les candidats libertins et cocosien). Il s'agit
pour les anciens d'être sensible à l'apport de nouveaux pays, question d'influence...?

Regard sur le vote des pays dits jeunes

Pays
jeunes

Ydémos Persis CSH Fantispa Metropolibre Thaurus Azeck TOTAL

YDE --- 5 4 3 3 4 7 26
PER 5 --- 5 4 4 6 5 29
CSH 4 5 --- 4 4 6 4 27
FAN 3 4 4 --- 5 4 3 23
MET 3 4 4 5 --- 3 3 22
THA 4 6 6 4 4 --- 4 27
AZE 7 5 4 3 4 4 --- 26
TABLEAU 5 : Le vote commun des pays récents

Si tous les pays anciens ont lancé dans la bataille électorale un voire deux
candidats, les pays jeunes, sur 7, ne sont que 3 a tenté leur chance (Ydémos, CSH,
Thaurus). Ce point est à souligner car ce nombre de candidats de pays jeunes est
gonflé (doublé de 3 on passe à 6 candidats de pays jeunes) uniquement par l'apport
de nations naissantes à l'ONV (statut d'observateur) que sont Libertas, la Cocosie et
Edoran. Ces trois pays peuvent d'ailleurs observer leur plus ou moins forte
impression qu'elles donnent d'elles à cette tribune. À ce jeu, la Cocosie avec 6 voix
aurait même plus placer, à peine arrivée, un candidat à la CIJ. Edoran et Libertas
avec 5 voix ne sont d'ailleurs aucunement en reste. Entre des pays non-votant ayant
un candidat, signes de leur bonne volonté d'intégration (payante puisque aujourd’hui
chacune est membre à part entière à l'ONV), et des pays votant sans candidat, la
pertinence de l'analyse s'en trouve légèrement flouée.

En observant directement les totaux, deux pays assez proches (5 votes en
commun) se détachent du lot. Il s'agit de Métropolibre et de Fantispa qui n'ont qu'à
peine 52 à 54% de votes en commun avec ces pays "jeunes". À l’instar du Krassland
dans le groupe des "anciens", Métropolibre et Fantispa se démarquent chez les
"jeunes" puisqu'en moyenne, les autres pays de ce groupe possèdent un "taux de
similarité des votes" fluctuant entre 63 et 69%. On relève néanmoins un taux de
similarité moins élevé que chez les anciens (en moyenne 61% (64% sans
Métropolibre et Fantispa) pour les jeunes contre 69% (71% sans le Krassland) pour
les anciens). Les anciens ont en quelque sorte une vision plus commune sur les
questions stratégiques que les nations naissantes, émergentes ou moins influentes.
L'expérience due à l'ancienneté d'existence prime et se cristallise très clairement sur
la problématique des votes en commun. L'hypothèse du "on vote pour ce que l'on
connaît" est sans aucun doute validée par ces données.

Pour revenir aux votes en commun des pays jeunes, quelques couples ou
binômes se signalent. Outre le tandem Fantispa/Métropolibre (5voix en commun),
celui d'Azeck/Ydémos (7 voix en commun) reprend ici son importance. Le constat est
évident : ces deux couples s'opposent au sein des pays jeunes puisqu'ils ne
possèdent que 3 voix en commun, dont 2 sont immuables. S'il existait un consensus
pour le vote en faveur du candidat yssois de ces 4 pays, le couple
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Métropolibre/Fantispa a choisi de soutenir de façon commune de Vignes, Zégimur,
Coze et Mytilène, candidats totalement omis de la liste faite par Azeck et Ydémos.
On peut certifier que ces deux couples ont une stratégie différente, à défaut de la
déclarer opposée.

Les trois autres pays (Persis, CSH et Thaurus) représentent un groupe
intermédiaire. Entre eux, la corrélation des votes est sensible (5 ou 6 votes en
commun), leurs totaux sont quasi semblables (27 ou 29). Ils possèdent peu d'affinité
avec les votes des deux binômes précédents (3 ou 4, excepté peut être entre
Ydémos/Azeck et Persis avec 5 votes en commun), même si Persis se rapproche du
couple Ydémos/Azeck. Les trois pays dits intermédiaires sont au final le coeur de ce
groupe puisqu'ils obtiennent les plus forts totaux de similarité. De plus, ils ont
plébiscité de concert 5 candidats qui sont Corvin, Zegimur, Barton, Mytilène et
Monsallio dont 4 ont été élus. Seul accroc à cette ressemblance au sein des
stratégies, le candidat scanthélois n'a pas bénéficié des votes thaurusiens et
persiens, ce qui fracture l'image d'un groupe de trois pays plutôt soudé.

Le bilan et la principale information est que les nations jeunes ont des
stratégies divergentes. Leur approche du Micromonde n'est pas identique et
l'homogénéité d'un tel groupe de pays est bien moindre que celle volontiers accordée
aux pays anciens.

Vote Pour YDE PER CSH FAN MET THA AZE Candidats
P.Anciens 3 4 2 4 5 3 3 6
P.Récents 4 3 5 3 2 4 4 6
Observ. 2 1 2 1 0 2 2 3
Ydémos 1 1 1 1 0 1 1 1

TABLEAU 6 : Le vote détaillé des pays récents

Le tableau 6 atténue quelque peu les clivages entre les groupes définis ou
entraperçus précédemment. Métropolibre est clairement un pays à mettre à part. Sa
stratégie se situe sur le même créneau que celle des anciens. Sur 6 candidats
possibles, Métropolibre vote en masse pour 5 d'entre eux. Seul un candidat pryan
sur les deux est délaissé. On peut quasiment parier que si Métropolibre avait pu
voter pour 7 candidats de pays anciens, elle l'aurait fait sauf, comme l'exemple pryan
le montre, si un de ces pays proposait plusieurs candidats. Du coup, il ne reste plus
que 2 voix à placer, vers les pays récents. Métropolibre continue sur sa lancée de
faire confiance aux pays possédant déjà une certaine expérience, en couchant sur
son bulletin les noms de Sorine (CSH) et Zegimur (Thaurus). Métropolibre délaisse
allégrement le candidat ydéen et les candidats des nations membres de l'ONV. Ce
vote se démarque clairement puisque Métropolibre est le seul pays dans ce groupe
de nations récentes à le faire.

À l’opposé, et presque étonnement, se situe la CSH. Souvent critiqué pour
son isolationnisme, et s'ouvrant petit à petit à l'extérieur, ce pays préfère miser sur
les nations récentes (5 votes sur 6 candidats) et se méfie des nations anciennes (2
votes pour 6 candidats). La stratégie scanthéloise semble plutôt se diriger vers les
nations naissantes (2 votes sur 3 candidats des nations "observatrices" à l'ONV).

Métropolibre et la CSH sont les cas extrêmes, alors que le reste de la troupe
se partage entre votes pour candidats des pays anciens et vote pour candidats des
pays récents. Si le couple Azeck/Ydémos ont une ligne identique, le couple
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Métropolibre/Fantispa a moins de connivence. Fantispa est plus dispersé dans son
vote et n'oblitère pas le vote ydéen, ni un vote pour un nouveau pays "observateur"
contrairement à son binôme défini auparavant. Ce groupe est donc assez disparate
et si quelques recoupements ont pu être faits, on ne ressent pas de stratégie définie
par ce groupe de jeunes nations, mis à part le couple Azeck/Ydémos faisant cause
commune. Il est logique que l'on retrouve dans ce lot de pays divers horizons
stratégiques contrairement au lot des pays anciens, clairement alignés sur le fait de
conserver une influence, et tendant éparsement une main à un ou deux pays. Le rôle
des 7 votes a obligé ces pays anciens a dirigé au moins 1 ou 2 de leur vote vers des
candidats des nations naissantes. On peut se poser la question de savoir ce que le
scrutin aurait donné comme résultats si les postes pourvus en tant que juges à la CIJ
n'étaient que de 5...?

6. De l'entente réciproque au mépris, de la mésentente
à l'indifférence : jeux de votes entre nations

Pays
candidat
et votant

PRY YDE CSH YS NAU KRA ZOL THA

PRY X X X X X X X
YDE X X X X X X X
CSH X X X X X X X
YS X X X X X X X
NAU X X X X X X X
KRA X X X X X X X
ZOL X X X X X X X
THA X X X X X X X

X = Chacun des deux pays a voté pour le candidat de l'autre
X = Le pays A a ignoré le pays B qui a pourtant voté pour A
X = Le pays A a voté pour le pays B qui, lui, l'a ignoré
X = Chacun des deux pays a ignoré le candidat de l'autre

TABLEAU 7 : correspondances dans les votes

Il est amusant d'essayer de chercher à remarquer des alliances entre les
pays. L'objectif est toujours d'essayer de comprendre la stratégie du scrutin et d'y
déceler de possibles convergences d'intérêts. Ce tableau 7 permet de se rapprocher
des alliances entre deux nations telles que le "si tu votes pour moi, alors je vote pour
toi". Il est aussi amusant de voir que certains se méprisent et d'autres s'ignorent
carrément.

Les voyants verts, qui signalent une entente entre deux pays et un vote
commun sur leurs candidats respectifs, sont les plus présents puisqu'ils sont au
nombre de 18 sur 56 possibilités, soit 32%. Ils sont largement plus en nombres que
les voyants noirs, signalant une ignorance réciproque, s'élevant à 8, soit 14%,
oranges ou rouges, montrant une entente non partagée (27% chacun). Il est logique
de retrouver un plus grand nombre d'entente à la vue des pays présents dans ce



12

tableau, pays anciens dont certains ont vu leurs candidats obtenir plus de 80% de
voix des votants.

Les pays qui nagent en pleine communion sont Ys, Nautia, Krassland et
Zollernberg. À l’exception de Nautia qui a omis de voter pour le candidat zollernois,
alors que le Grand-Duché avait voté pour le candidat nautien, ces quatre pays
forment un noyau dur où les querelles historiques et les rixes frontalières n'ont pas
atténué la volonté de conservatisme à propos du MM qui animent ces pays. Leur
relation est flagrante même si on note à nouveau que seul le candidat zollernois n'a
pas été élu. Si Nautia avait voté pour le Grand-Duché, il en serait autrement et
gageons que le Zollernberg ne l'a pas oublié.

Le grand manitou à la vue de ce tableau semble être Ys qui très habilement
n'a pas reçu de carton noir. Ys s'entend parfaitement avec chacun des 4 pays
anciens (Prya, Nautia, Krassland, Zollernberg) avec lesquels il s'allie intelligemment.
La preuve en est que même la CSH et Thaurus ont opté pour le candidat
yssois... mais sans renvoi d'appareil. Seul Ydémos se permet de snober le candidat
yssois alors que bizarrement Ys avait accordé un de ces votes au candidat ydéen. À
la vue des rapports entre les deux pays, la stratégie yssoise est claire : pas de
nouveaux à la CIJ!

Le Krassland, avec 3 carrés verts, peut être serein sur ses "amis",  mais Prya
n'oubliera pas son dédain. Le Krassland doit quand même s'interroger sur deux
rejets subis vis-à-vis de la CSH et de Thaurus qui, alors qu'il avait soutenu ces deux
pays et leur candidat, ont omis de voter krasslandais. Le choix de ces deux pays
montre peut-être une méfiance à l'égard d'un pays où les moeurs sont plutôt
inacceptables pour un pays comme la CSH ou lointaines pour d'autres pays plus
jeunes tels que Tharus. Le seul pays en froid avec le Krassland est... Ydémos,
souvent montré du doigt au moment de la tentative de putsch orchestrée par les
aldéniens dont quelques ydéens. Cet épisode récent est à nouveau réapparu au
moment de coucher les noms des candidats sur le bulletin de vote, aussi bien d'un
côté que de l'autre d'ailleurs.

Finalement seul manque à l'appel des anciens, Prya. Ce dernier, s'il a voté
pour Ys en parfaite correspondance, a parfaitement ignoré les anciens de Nautia et
du Zollernberg. En retour, le Krassland n'a pas daigné voter pour Prya, faisant très
clairement ressentir aux Pryans un certain mépris. Prya a d'ailleurs ignoré d'autres
pays qui ont pourtant voté en faveur d'un de leur candidat comme la CSH ou
Thaurus. Prya aurait-il cherché à se démarquer? En tout cas, ce cas de figure
pourrait diplomatiquement et stratégiquement se retourner tôt au tard contre Prya.
Pourtant Prya possède un deuxième voyant vert avec leurs voisins
pryans.Apparemment, le jeu du voisinage-copinage pourrait fonctionner entre ces
deux pays, il y a si peu, regroupés sous la fédération Aldden.

Le cas zollernois est plus embêtant pour le Grand Duché. Si Ys et le
Krassland semblent reconnaître encore un peu d'importance à ce pays, des pays
comme Prya, Ydémos ou Nautia sont loin de le penser. Le candidat zollernois perd
des voix importantes au moment du décompte final alors que le Grand Duché finit
ainsi de perdre le peu d'influence qu'il lui restait. Le Zollernberg affiche également
deux pastilles noires contre ces deux pays rivaux : la CSH et Thaurus. Privé des voix
des anciens, des influents et des nations reconnues, le Zollernberg ne s'en relèvera
pas.

Les deux pays profitant de l'aubaine d'un Zollernberg déclinant sont la CSH et
Thaurus ignorant tous le Grand Duché. La rupture entre Zollernberg et la CSH sera
consumée lors de la tentative d'invasion de la CSH par le gouvernement Watersee
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en août 2004 (depuis les relations se réchauffent sensiblement). La CSH a d'ailleurs
été en partie ignorée par des pays anciens tels que Prya, Ys, Zollernberg
évidemment et par un autre de ses rivaux, Thaurus. Mais la CSH n'a pas fait une
entière confiance aux anciens car si elle en a plébiscité certains qui ne lui ont pas
rendu, l'inverse est vrai aussi avec Nautia et le Krassland, qui ont accordé un vote au
candidat scanthélois mais qui n'ont rien reçu en retour. Avec une cartouche verte, la
CSH n'avait certainement pas de stratégies précises ou alors une stratégie ratée. La
seule connivence qui existe est avec Ydémos, plus aléatoire qu'organisée.

Thaurus est le moins bon élève dans ce tableau. Sans pancarte verte,
l'entente n'a pas été parfaite du tout. Si Thaurus a ignoré étrangement deux pays, et
réciproquement, que sont le Zollernberg et Nautia, il a snobé la CSH et le Krassland
qui lui ont apporté respectivement un vote. Mais si Thaurus a snobé, il s'est fait
également royalement ignoré à la fois donc par Nautia et le Zollernberg mais aussi
par Prya, Ydémos et Ys. À l’instar de la CSH, aucune stratégie, en tout cas réalisée,
n'a été mise en place. Paradoxalement, les candidats thaurusien et scanthélois ont
été élus... alors posséder une entente, un groupe où la stratégie est commune, est-
elle si nécessaire pour arriver à ces fins?

Ydémos, nation décriée par certains mais dont l'activité et la richesse
culturelle permettent de lui concéder volontiers une aura, une influence, trouble le jeu
dans ce tableau. Ydémos a en tout cas le mieux géré ses correspondances de vote
puisque l'entente à fonctionner avec Prya, la CSH et Nautia, et la mésentente totale
aussi avec le Krassland. Le candidat ydéen n'a jamais été snobé, Ydémos se
permettant par contre de le faire avec Ys, le Zollernberg et Thaurus. Bref, si on disait
précédemment qu’Ys menait sa barque stratégie à sa guise, Ydémos est logé à
même enseigne. Il a obtenu toutes les voix, s'entendant avec certains, ignorant les
autres, excepté celle du Krassland sans pour autant donner un de ses votes au
candidat krasslandais. Une stratégie finement menée où seul Ys, et sa garde
rapprochée, fait figure d'équivalent. Ys, Ydémos, deux nations tendant vers le même
objectif mais paraît-il se détestant cordialement, les ydéens étant d'anciens yssois,
les yssois ne se gênant d'ailleurs pas pour les dénigrer dès qu'ils en ont l'occasion.

7. De la stratégie à la géopolitique, du nord au sud

Le dernier paramètre soumis à l'étude porte sur la géographie des votes.
L'hypothèse émise ici est celle d'une stratégie géographique. La division réalisée,
elle-même reprise par le Secrétaire Générale M. Duclos, découpe le Micromonde en
trois blocs : continent nord, continent sud et pays du centre. Ces trois groupes ne
sont pas pour autant uniformes puisque leurs membres diffèrent en nombre.
L'objectif est d'essayer de percevoir une connivence non plus liée à l'âge ou
l'influence de telle ou telle nation mais de prendre en compte la position
géographique et donc l'éventuelle constitution de blocs d'alliances basées sur le
"voisinage".

Le bloc "continent nord" est celui qui a plébiscité le moins les candidats de sa
propre zone géographique. En effet, à peine 50% (10 votes sur 20 possibles) des
possibilités de votes en faveur des candidats nordistes est réalisé. Au contraire, les
nordistes ont voté massivement pour les candidats du centre (73% soit 11 votes sur
15 possibles) et de façon marquée - paradoxalement- pour les sudistes (56% soit 14
votes sur 25 possibles). La conclusion rapide est de déclarer que le continent nord
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n'a aucune stratégie pro nordiste, ce qui est partiellement appuyé par ces données.
Cependant, des nuances sont à préciser entre les pays du nord. Le Krassland est le
plus nordiste de ces pays puisqu'il vote pour 3/4 des candidats du nord, 1/5ème des
candidats du sud mais 100% pour les candidats du centre. Si un pays possédait une
stratégie géographique dans le nord, il s'agirait peut-être du Krassland dont la
méfiance pour les pays du continent sud est palpable. À l’opposé, l'empire de Persis
n'accorde qu'un vote sur quatre aux nordistes contre 4 sur 5 aux sudistes et 2 sur 3
aux centristes. A la vue de ces chiffres, Persis ne semble pas vraiment avoir de
connivences géographiques et cherche plutôt des appuis du côté du sud. Un autre
pays qui a tendance à chercher le sud est la CSH avec seulement 50% de ces votes
pour les nordistes (la moyenne quand même) mais appuie à 80% les candidats
sudistes, ce qui n'est pas anodin, contre à peine 33% des centristes. Les autres pays
sont plus mesurés que ce soit Azeck ou le Zollernberg même si ce dernier fait
confiance à 100% des candidats centristes. Ces candidats centristes regroupant
yssois, nautiens et cocosiens peuvent prétendre posséder une influence plus que
certaine sur le continent nord alors qu'ils sont minoritaires géographiquement par
rapport au bloc du continent nord.

Le bloc des sudistes est le plus important en nombre de candidats mais est
l'équivalent du nord vis-à-vis des pays votant à l'ONV. Cependant, si les candidats
sudistes reçoivent 56% des votes nordistes, l'inverse n'est pas vrai. En effet, les
candidats nordistes ne perçoivent que 45% des votes sudistes. Les sudistes, au
contraire des nordistes, semblent promouvoir un label géographique puisque les
candidats sudistes ont 68% des votes des pays du sud (17 votes sur 25 possibles).
Thaurus est le porte-drapeau de cette mouvance sudiste avec son soutien à tous les
candidats sudistes (100%) suivi de près par Prya (80%). Ces deux pays ont donc
opté pour le giron sudiste dans leur stratégie. Fantispa et Ydémos ont des votes plus
équilibrés géographiquement même si le sud représente leur zone de vote
majoritaire (3 votes pour le sud contre 2 pour le centre et 2 pour le nord). Au final,
seule Métropolibre ne penche pas pour le sud. Son vote est également équilibré
mais c'est le nord qui l'emporte (3 votes pour le nord contre 2 respectivement pour le
centre et le sud). Malgré ce cas à part, le sud s'est donc largement tourné vers sa
zone géographique. Le continent sud est la zone qui génère le mieux une stratégie
géographique et où se situe le moins de pays influents ou anciens. Peut-être, à
l'image de Thaurus, le fait de former un bloc géographique soudé peut aider de plus
petites nations ou de plus récents pays à faire entendre leur voix au niveau
micromondial, chose dont le nord se refuse à faire.

Le bloc des centristes existe-t-il géographiquement dans le Micromonde? La
question posée n'est pas irrecevable, mais il faut bien admettre que le trio Ys, Nautia
et Cocosie se situe en position intermédiaire entre les deux continents. Néanmoins,
ce groupe reste plus faible même s'il propose au cours de ces élections à la CIJ trois
candidats, presque autant que le nord par exemple avec 4 candidats. Deux pays
sont admis à voter pour cette zone géographique découverte lors de ces élections et
dont la teneur ou l'avenir concret n'est pas une évidence.Si Ys et Nautia se sont
"auto plébiscités", ils ont refusé de voter pour le candidat cocosien, ce qui ramène le
vote intragroupe à un pourcentage fort mais pas exceptionnel (67%). Les votes pour
le nord ou le sud sont quasiment équivalents (60% pour le sud, 50% pour le nord).
On ne détecte donc pas réellement de stratégie géographique même si le groupe
centriste rassemble une majorité des votes (24 votes sur 39 possibles, tout bloc
géographique confondu). L'influence du centre peut être dû à sa position
intermédiaire entre nord et sud, et peut être également dû à sa posture de relais
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entre les deux continents, proche des deux, est démontrée par ce tableau. Même le
candidat cocosien récolte toutes ses voix (6) hors de sa zone géographique (3 au
nord et 3 au sud).

En conclusion de ce tableau, si le sud détient plus de connivences entre ces
différents membres, l'influence centriste menée conjointement par deux pays anciens
(Nautia et Ys) est une évidence. Dans cette configuration de la géographie des
votes, le continent nord semble le moins soudé, le plus hétéroclite aussi du point de
vue stratégique.

 Tableau 8 : la géographie des votes

8. Conclusion

Le classement serré des candidats élus à la CIJ, le rôle stratégique important
que pourrait jouer cette CIJ sur le plan micromondial et les différences criantes entre
certains pays ont décuplé cette volonté de faire parler des noms qui, couchés sur un
bulletin de vote, pris séparément lors de l'annonce des résultats, n'ont que très peu
de signification. Il me semblait que cette élection des juges à la CIJ pourrait mettre à
jour clairement les stratégies des différents pays composant l'ONV. J'ai essayé de
souligner certains paramètres dont le plus important est sans aucun doute le rapport
à l'ancienneté des pays dans le Micromonde. Un pays ancien possède toutes les
armes en main pour voter de façon éclairée, c’est-à-dire qu'il sait pertinemment sa
ligne de conduite à tenir. Le groupe des anciens est soudé devant l'émergence de
jeunes nations avides de reconnaissance. Mais ces anciens ont aussi été en leur

NORD ZOL CSH KRA PER AZE SUD MET FAN PRY THA YDE CENTRE NAU YS

Candidats
du Nord
ZOL ° ° ° ° °
CSH ° ° ° ° ° °
EDO ° ° ° ° ° °
KRA ° ° ° ° ° °
Candidats
du Sud
THA ° ° ° ° ° °
PRY ° ° ° ° ° ° ° °
YDE ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
PRY ° ° ° ° ° ° ° °
LIB ° ° ° ° °
Candidats
du Centre
YS ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
NAU ° ° ° ° ° ° ° °
COC ° ° ° ° ° °
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temps de jeunes nations avides de reconnaissance et l'histoire micromondiale est
truffée d'événements racontant ces luttes fratricides. Devant la poussée et
l'émergence, de nombreuses nations à l'ONV, les anciens ont su malgré tout
verrouiller cette instance de la CIJ et ont largement participé à la forme qui lui est
donnée aujourd'hui. Les mains tendues vers les nations plus récentes restent
minoritaires. Pourtant ces mains tendues existent et la raison est simple : il s'agit
aussi pour les anciens, toujours en concurrence entre eux, d'agrandir leur sphère
d'influence. Au sud et surtout au centre, cette option fonctionne, le nord, terre de
conflit ancestral, reste divisée, l'épisode de l'invasion de la CSH par le Zollernberg et
la réaction de l'Alliance du Nord en est un signe.

Pour finir, les stratégies sont ici parfois biaisées par un paramètre non retenu
lors de cet essai de géopolitique, mais qui aurait certainement un poids certain dans
l'analyse : les candidats eux-mêmes. Cet "oubli" a été volontaire, mais il est amoindri
par le fait que chaque pays votant a sollicité à chaque fois son candidat. Ce fait
immuable retient notre attention sur l'importance pour chaque pays de détenir un
poste à la CIJ et donc du rôle stratégique d'un tel scrutin. Pour autant, peu
d'évidences ressortent, certainement aussi faussées par des candidats dont les
nations n'ont pu voter, et par des nations votantes sans candidats. Ce sont d'ailleurs
ces dernières les grandes perdantes.

Je tenais aussi à préciser que cette étude a débuté au mois d'août et que la
scission du Micromonde n'a fait que confirmer certaines pistes de réflexion
proposées par l'analyse des votes à la CIJ. La scission du Micromonde n'a en rien
été un fil conducteur puisque n'étant à l'époque pas d'actualité. Elle n'a ni orienté
l'analyse, ni été l'exutoire, l'objectif d'un tel essai. Certains trouveront sans doute à y
redire, mais je leur rappellerais que cet exercice, peut être unique en son genre dans
le Micromonde, est un essai. Et, même si parfois un certain manque de
connaissances micromondiales peut transparaître, il n'est en rien de la subjectivité.
L'objectivité aura été la seule ligne directrice d'un tel travail.
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1.      La CSH et le sport  

Il est un fait acquis que le “scanthélois moyen “est sportif dans l'âme. Pour preuve, la nation dispose
de 2 sports typiques à nos contrées. Les ligue garenpine fut la première épreuve organisée sur notre
territoire. De nos jours, il n'est plus pratiqué que par hobby, et ce sport n'était d'ailleurs pas repris
pour les JMO. Le Scanthir est plus récent. Il fait fureur dans tout l'Archipel et rare sont les nations
ne l'ayant pas encore pratiqué. Le rallye, sport pratiqué un peu partout, figure aussi parmi les sports
pratiqués régulièrement par nos compratriotes, bien qu'il n'y ait pas d'épreuve organisée sur notre
territoire (bien que lle Rallye de Zantavia fit en son temps une halte chez nous). Lors du dernier
championnat de Hozkey, nous avions aussi une équipe engagée. Bref, notre nation se devait de
participer à ces premiers Jeux Micro Olympiques, organiés à Fantispa. 

2.  En route vers les premiers JMO  

Notre nation a participé à 2 tournois prémicro-olympiques de Scanthir. Le premier de ceux-ci fut
laborieux avec une 3ème place sur 4 participants. Le second fut plus encourageant, car nos
terminions second, avec 2 victoires pour terminer le tournoi. Les joueurs des différents clubs
commencaient enfin à acquérir des automatismes sur la patinoire. Le Rallye de Mathbat était aussi
placé sous le signe de la prépatation. L'équipage Augustin Duval/Méry Trois termina 4ème, avec
une victoire lors de la première étape. Un résultat très encourageant donc.

3.  Cérémonie d'ouverture  

Le stade de Tétaou ouvrait les JMO le 17 septembre 2005 à 22h avec la cérémonie d'ouverture. 11
nations sont représentées. Outre la CSH (décrite à la télé de l'organisateur comme étant “une nation
phare du sport micromondial“), nous retrouvons Argentorate, Athlétia, Métropolibre, Fantispa,
Prya, Silverland, Zollernberg, Daoude, Locquetas et Krassland. Les 2 nations historiques absentes
sont Nautia et Ys. Dans les nations (plus ou moins) actives récentes absentes, on note Edoran,
Avaricum, Hubanie Maritime, la Maurésie et la Syldavie.
Voici la liste exhaustive des inscrits, de la plus grande à la plus petite délégation (nombre d'athlètes
+ nombre d'équipes):

Athlétia 6+3 (Cali Merou, Miche, Chubaka, Mat Lenul, Steam, Shaegar, Football, Hozkey,
Scanthir)
CSH: 5+3 (Ténoch Titlan, Yvan Sorine, Duval, Trois, Web, Football, Hozkey, Scanthir)
Argentorate 4+3  (Andreï Pivo, Jean-Claude Convenant, Archiduc Alek de Habsbourg,Tony
Montana, Football, Hozkey, Scanthir)
Fantispa 4+3 (Dommage, Victoria Brolodina, Zygmunt, Guillaume, Football, Hozkey, Scanthir)
Prya 1 (Pugistyle)
Métropolibre 2+3(Kartaga Kalendaest, Joseph Lecornu, Football, Hozkey, Scanthir)
Silverland 2+2 (Juan Pablo Yeti, Corazon, Football, Scanthir)
Locquetas 2+3 (Fripont, de Valsky, Football, Hozkey, Scanthir)
Zollernberg 1+3 (von Polen, Football, Hozkey, Scanthir)
Daoude 1+1 (Brumby, Football)
Krassland 2+1 (Karoff, Karlszep, Scanthir)



4.  Le déroulement des épreuves, au jour le jour.  

Jour 1 (18/09)
Pas de résultat.

Jour 2 (19/09)
- Football: Locquetas nous bat 3-0 par ... forfait. Cela ne pouvait pas plus mal commencer. Thomas
von Zeeland, le sélectionneur fédéral, était aux abonnés absent.
- Arnoc, Tour préliminaire: Ténoch Titlan est battu 8-10 par Andei Pivo (Argentorate), le futur
vainqueur du tournoi.
- Hozkey, premier match: Athléia – CSH   8-6   Coach du match: Yvan Sorine. La CSH jouera en
alternance avec 2 coachs différents.

Jour 3 (20/09)
Pas de résultat.

Jour 4 (21/09)
- Football, 2ème match:CSH -  Argentorate 1-3
Retransmission télé:
1ere Mi-Temps 
Nous sommes heureux d'enfin pouvoir voir evoluer l'équipe de CSH, qui sera finalement bien dirigé
par Mr Von Zeeland.
C'est une véritable bataille que se livre les deux équipes. L'arbitre distribue bon nombre de cartes
jaunes. Beaucoup de temps mort, de fautes d'anti-jeu...Les deux gardiens passent une après-midi
tranquille.
Score à la Mi-Temps: 0-0
2eme Mi-Temps
Une deuxième Mi-Temps a l'image de la première. Une vilaine faute d'un joueur de la CSH lui vaut
une carte jaune c'est la deuxième...il est expulsé. Le match devrait prendre une autre tournure.
Rapidement, les joueurs d'Argentorate profitent de cette supériorité numérique et enchainent les
buts...Trois buts en moins de dix minutes. Courageuse riposte des Hommes de Von Zeeland qui
manquent certainement d'entrainement...Une frappe sur la barre transversale et de nombreuses
tentatives offensives. Leurs efforts est enfin récompensé avec un but pour le moins spectaculaire,
sur un reprise de volée du jeune arrière droit.
Malheureusement, il est trop tard pour refaire son retard...
Score Final: 1-3 

- Scanthir, premier match de poule, CSH – Silverland  3 – 1 Première victoire de la CSH dans cette
microolympiade. Le coach de l'équipe est Augustin Duval.

Jour 5 (22/09)
- Hozkey, 2ème match de poule, CSH – Métropolibre   10 – 10  Coach du match: Augustin Duval.
La CSH termine second sur 3 de son groupe grâce au goal avérage, et se qualifie donc pour les
demi-finales.
- Arnoc, ¼ finale, Victoire d'Yvan Sorine par forfait de son adversaire.

Jour 6 (23/09)
Pas de résultat.

Jour 7 (24/09)



- Crachat d'Abeilles, match de qualification: Alex de Habsbourg (Argentorate) - Yvan Sorine: 3-4

- Scanthir, second match de poule, Locquetas – CSH   3 – 2    La qualification n'est donc pas
acquise, les 4 équipes se retrouvent à égalité! Locquetas est décidemment notre bête noire.
- Rallye, première étape (voir annexe 1 pour toutes les retranmissions télé du Rallye)
1- CSH (Duval): 42 min 49
2- Métopolibre: 45 min 13
3- CSH (Titlan): 45 min 47
4- Athlétia: 47 min 13
5- Locquetas: 49 min 36
6- Silverland: 50 min 47
7- Krassland: 57 min 29
8- Fantispa: 1 H 00 min 28 

Jour 8 (25/09)
- Arnoc, demi-finale, victoire d'Yvan Sorine par forfait. Son adversaire dépose une réclamation et
obitient gain de cause. La demi-finale est repoussée.

Jour 9 (26/09)
- Crachat d'Abeilles, ¼ de finale: Yvan Sorine se qualifie suite au forfait de son adversaire.
Retransmission télé
Les deux joueurs n'ont encore jamais fait de match officiel de Crachat d'abeilles. On les a beacoup
vu ces derniers temps à l'entrainement et on s'attend à voir du beau spectable ce soir.
Le match commence par un Crachat de Habsbourg. Il envoie coup sur coup deux abeilles qui vont
droit sur Sorine: 2 à 0 pour Habsbourg. En se relevant de ces coups, il envoie à son tour deux
abeilles qui foncent droit sur son adversaire qui à leur tour touche l'adversaire: 2 partout. Maitenant,
le match est très serré est les joueurs ont de plus en plus de diffucltés à maintenir les abeilles dans
leur bouche. 
Habsbourg envoie donc tout d'un coup ces trois abeilles restantes, mais seulement la dernière touche
son adversaire en plein front. Sorine ne compte pas en rester là et envoie à son tour deux abeilles
mais Habsbourg évite la première, mais en se replaçant, il se fait piquer sur le bras par la seconde.
Le score est actuellement de 3 partout. Sorine a encore une abeille tandis que son adversaire n'en a
plus. Sorine recule de sa zone de tir, prend une prise d'élan rotative, un tour, deux tours et avec une
magnifique extension du cou touche son adversaire en plein sur l'épaule. Et c'est donc Sorine qui
gagne sur le score de 4 à 3.
Une prise d'élan rotative (2 tours) avec une extension du cou et une montée salivaire hors norme 

- Football, 3ème match de poule, CSH – Silverland: 0-0. Notre équipe termine dernière de son
groupe et est donc éliminée.

- Scanthir, 3ème match de poule, CSH – Argentorate    2 – 1 La CSH termine première de sa poule
et se qualifie pour les demi-finales.

- Arnoc, demi-finale rejouée, Yvan Sorine – Joseph Lecornu (Métropolibre)   3 – 5
Retransmission télé
Et voilà, finalement les demi-finales pourront être jouées, avec un peu de retard, mais mieux vaut
tard que jamais.
Yvan Sorine/ Joseph Lecornu:
Service Y.S:
Premier Service, bien rettrapé par Jospeh et... "VIVE NOT CHEF BINAAAAAME" , Joseph
Lecornu qui marque.
Deuxième Service , nouvel arrêt de Jospeh mais Yvan réussi un splendide arrêt sur le renvoi.
Troisième Service rageur d'Yvan qui marque!!



Quatrième Service et quel arrêt de Joseph qui s'en va une nouvelle fois marqué sans oublié de crier :
"VIVE NOT CHEF BINAAAAAME"
Cinquième Service, Yvan doit y arriver, et c'est fait!
Fin du service d'Yvan: 2-2, cela s'annonce difficile poru Yvan en seconde période.
Service J.L:
Premier Service, mais voici Yvan qui affirme sa volonté d'accéder à la finale en arrêtant cette noix,
il la renvoi très vite mais superbe réflexe de Jospeh qui réussi lui aussi à préserver son compteur.
Deuxième Service, "VIVE NOT CHEF BINAAAAAME", quelle magnifique contre-main!
Troisième Service, la copie du premier, tant la frappe que l'arrêt d'Yvan, mais cette fois il prends
son temps avant de tirer... et c'est l'égalisation d'Yvan!! magnifique lancer avec un petit effet qui
trompe Joseph.
Cela fait 3-3, un match très disputé.
Quatrième Service, "VIVE NOT CHEF BINAAAAAME" encore un point pour Jospeh
Attention, balle de match pour Joseph, s'il la marque il est en finale, sinon, tout dépendra du renvoi
de Sorine, cela se jouera entre place en finale ou prolongation.
"VIVE NOT CHEF BINAAAAAME", pas besoin du renvoi de Sorine, Lecornu a marqué, score
final 3-5, Lecornu qui se qualifie grâce à un très beau résultat sur les services de Sorine.
Réaction du vainqueur:
" Je n'ai qu'une seule chose à dire:
VIVE NOT CHEF BINAAAAAME!"
Et oui, ca on aura pu le comprendre pendant ce match, j'espère pour lui qu'il aura l'occasion de crier
cela avec un peu d'or autour du cou. 

- Rallye, classement après la seconde étape
1- CSH (Duval): 1 H 40 min 57
2- Métopolibre: 1 H 41 min 07
3- CSH (Titlan): 1 H 43
4- Silverland: 1 H 50 min 44
5- Krassland: 1 H 55 min 25
6- Athlétia: 1 H 55 min 42
7- Fantispa: 2 H 03 min 01
8- Locquetas: 2 H 05 min 08 

Jour 10 (27/09)
- Crachat d'Abeilles, demi-finale: Yvan Sorine bat Joseph Lecornu (Métropolibre) grâce à son
crachat spécial (3-3 à la fin du match)
Retransmission télé
Ce match est l'occasion de prendre sa revanche sur Lecornu pour Sorine qui a récemment perdu la
demi-finale de l'Arnoc face au même adversaire.
C'est un match très serré ou chaque piqure se voit répliquer par une autre piqure. On entend trois
fois VIVE NOT' CHEF BINAME, mais Sorine marque lui aussi trois fois.
On a donc un match nul. L'arbitre va donc devoir choisir entre les plus beaux coup artistique, et c'est
sans conteste M. Sorine qui gagne le match grâce à son crachat spécial:une course d'élan rapide avec
mouvements hélicoïdaux des bras pour déclencher de subtiles courants d'air, suivie d'un crachat à
mi-hauteur accompagné du mouvement de tête nécessaire à rotation de 90°, le menton ayant une
trajectoire ascendante.
La finale sera donc Kartaga VS Sorine.

Jour 11 (28/09)
- Scanthir, demi-finale, Krassland – CSH   4 – 2  Elimination de notre équipe!!!

- Arnoc, finale pour la 3ème place, Yvan Sorine – Kartage Kalendaest   11 – 6  C'est la première
médaille scanthéloise dans ces JMO!



Retransmission télé
Comme annoncé, le match a lieu auourd'hui (EL avec une seule feuille de match, Kartaga n'a
réellement participée qu'au premier tour EL/)
Service de K.K:
Premier service arrêté par Yvan qui renvoie mais Kartaga était restée vigilante.
Deuxième service à nouveau arrêté, Kartaga va devoir se ressaisir, attention au renvoi d'Yvan et
c'est le point 0-1.
3ème service, voilà, il aura fallut qu'Yvan marque pour que Kartaga serve correctement, égalisation,
on enchaine avec un point sur le quatrième service 2-1.
5ème service à nouveau raté, très mauvais match offensif de Kartaga et c'est l'égalisation
d'YVAN!!!!
Fin du service de Kartaga 2-2, un score de parité mais plutôt à l'avantage de Yvan Sorine.
Service d'Y.S
Exactement la même deuxième partie 4-4.
Prolongation:
Service KK:
premier manqué pour les deux.
deuxième réussi pour Kartaga 5-4.
3ème raté pour KK, mais Sorine en profite 5-5.
4ème encore raté pour KK et c'est KK qui prend l'avantage mais dans son dernier ervice KK égalise
6-6.
Service YS:
Sorine explose dans cette dernière partie, il marque tout score final: 6-11.
Sorine prends donc la troisième marche du podium. 

Jour 12 (29/09)
Pas de résultat.

Jour 13 (30/09)
- Hozkey, demi-finale, Fantispa – CSH   9-10   Coach du match: Yvan Sorine. Superbe résultat!

- Scanthir, finale pour la 3ème place, Métropolibre – CSH   1 – 0    Terrible déception! Augustin
Duval démissionne de son poste de sélectionneur.

Jour 14 (01/10)
- Crachat d'Abeilles, Finale: Kartaga Kalendaest (Métropolibre) bat Yvan Sorine 4-2. Yvan obient
une superbe médaille d'argent.
Retransmission télé
Le Stade de Tétaou se remplit petit à petit et est maintenant plein à craquer. Il y a foule autour de
l'enceinte sportive.
Les deux cracheurs finalistes entrent sur la pelouse, Kartaga Kelendaest et Yvan Sorine. C'est un
grand jour pour eux. Ils ont une occasion incroyable de représenter leur pays au plus haut niveau
sportif de l'Archipel.
Après avoir écouté les hymnes de Métropolibre et de la CSH, les deux concurrents se positionnent
sur leur monticule de terre.
Yvan Sorine commence à cracher. Il lance deux abeilles très rapidement, mais aucune d'elles ne
touchent Kartaga. Celle-ci réplique par deux abeilles qui touchent Sorine. Sorine agassé réplique en
lançant ces trois abeilles. Malheureusement pour lui, seul une abeille touche son adversaire qui est
maintenant assuré de la victoire.
Kartaga lance elle aussi ces trois dernières abeilles qui touchent par deux fois Sorine. 
Elle remporte donc une nouvelle médaille d'or en gagnant par 4 à 2. 
Elle est tellement contente qu'elle attrape au vol une abeille ratée de Sorine la pointe dans le sol
verticalement, se place en équilibre sur un doigt dessus puis saute de doigts en doigts, puis des



doigts d'une main aux doigts de l'autre puis enchaîne par tous les orteils.
Le public applaudit très fort cette maitrise incroyable. Sorine quant à lui s'est amélioré en obtenant
une médaille d'argent contre une de bronze en Arnoc. 

- Rallye, classement après la 3ème étape:
1- CSH (Duval): 2 H 23 min 29
2- CSH (Titlan): 2 H 37 min 33
3- Krassland: 2 H 37 min 37
4- Métopolibre: 2 H 39 min 25
5- Athlétia: 2 H 44 min 34
6- Fantispa: 2 H 46 min 57
7- Locquetas: 3 H 05 min 56
8- Silverland: Exclu de la Compétition 

Jour 15 (02/10)
- Rallye, Classement final, première médaille d'or Scantéloise!!!
1- CSH (Duval): 2 H 26 min 29
2- Krassland: 2 H 39 min 29
3- CSH (Titlan): 2 H 41 min 19
4- Métopolibre: 2 H 41 min 40
5- Athlétia: 2 H 49 min 14
6- Fantispa: 2 H 50 min 33
7- Locquetas: 3 H 07 min 08

– Hozkey, Finale, CSH – Zollernberg   8 – 7  Coach du match: Augustin Duval. Seconde médaille
d'or Scanthéloise!!!

5.  Cérémonie de cloture  
Le dimanche 2 octobre, la cérémonie de cloture avait lieu. Un bilan très positif pour notre nation
avec ses 5 médailles, dont 2 d'or! Cela fait de la CSH la plus grande nation sportive de l'Archipel!
Notre nation au top de la plus grande manifestation organisée depuis la naissance du Micromonde,
c'est sans doute un résultat dont nous évaluerons la vraie valeur d'ici quelques années.

Le tableau des médailles:

1. CSH 2 1 2
2. Métropolibre 2 1 1
3. Argentorate 2 1 0 
4 Krassland 1 1 0 
5. Zollernberg 0 1 2
6. Silverland 0 1 0 
- Locquetas 0 1 0
8. Athlétia 0 0 1
- Fantispa 0 0 1
- Daoude 0 0 1
11. Prya 0 0 0

Toutes les médailles:
ARNOC



Médaille d'Or: Pivo (Argentorate)
Médaille d'Argent: Lecornu (Métropolibre)
Médaille de Bronze: Sorine (CSH)

CRACHAT D'ABEILLES

Médaille d'Or: Kartaga (Métropolibre)
Médaille d'Argent: Sorine (CSH)
Médaille de Bronze:von Polen (Zollernberg)

HÖZKEY

Médaille d'Or: CSH
Médaille d'Argent: Zollernberg
Médaille de Bronze: Fantispa

RALLYE

Médaille d'Or: CSH (Duval)
Médaille d'Argent: Krassland
Médaille de Bronze: CSH (Titlan)

SCANTHIR

Médaille d'Or: Krassland
Médaille d'Argent: Silverland
Médaille de Bronze: Métropolibre

TENNIS D'ETABLE

Médaille d'Or: Kartaga (Métropolibre)
Médaille d'Argent: Alek de Habsbourg (Argentorate)
Médaille de Bronze: Lenul (Athlétia)

FOOTBALL
Médaille d'Or: Argentorate
Médaille d'Argent: Locquetas
Médaile de Bronze: Zollernberg et Daoude

6.  L'organisation des JMO, le bilan  

Points positifs:
– 2 semaines de compétitions intenses, avec 6 sports sur 7 terminant dans les délais: bravo pour

l'organisateur et les gérants, car il est très difficile de faire quelque chose de suivi dans
l'Archipel...

– Un programme équilibré entre 7 épreuves. Pas trop ni trop peu.
– Le fair-play des participants.

Points négatifs:



– Peu de budget ou de ressources humaines (site des JMO simpliste, pas de logo officiel, pas de
logo, même pas de représentation des médailles, le site qui n'arrive pas à suivre le rythme des
compétitions)

– L'organisateur qui ne suit pas au niveau de l'agenda: quand certaines compétitions ont pris du
retard, on annonçait des compétitions pas encore jouables.

– Ambiance assez molle: où étaient les supporters?
– Beaucoup de nation absentes, dont certaines semblaient ne pas être au courant (marketing

défaillant)
– Pas de règle de conduite pour les gérants, ce qui donne des comportements différents lors des

diverses compétitions. Par ex: en Scanthir, on remplace une équipe forfaite par une équipe
présente éliminée au tour précédent, tandis qu'en Arnoc, on ne repêche pas les compétiteurs
éliminés en faveur des très nombreux forfaits...

– Une compétion toujours pas terminée plusieurs semaines après la cérémonie de cloture:
illustration du peu de ressource que cette nation disposait pour organiser un tel événement. On
remarque aussi le peu de manque d'initiative de l'organisateur pour terminer la compétition dans
les délais.

– Deux athlètes de Métropolibre qu'on voit dans toutes les épreuves. Il faudrait peut-être un quotat
au moins pour les épreuves individuelles.

Même si le nombre de points négatifs est supérieur au nombre de points positifs, on retiendra tout
de même un bon souvenir de ces JMO organisés à Fantispa par monsieur Defortia. Fantispa a sans
doute eu de la chance qu'il n'y ait pas eu plus de participants, sinon il y a fort à parier que
l'organisation n'aurait pas pu suivre, avec un seul fantispanais réellement impliqué. Mais cette
épreuve est la première du genre, donc l'indulgence est de mise. On notera également que c'est
l'événement micromondial le plus important organisé depuis la naissance de celui-ci.

D'un point de vue national, ces jeux auront été sensationnels avec 5 médailles, dont 2 d'or, ce qui
fait de nous la première nation sportive de l'Archipel. Les débuts furent difficile, mais une fois
acclimaté à la chaleur des lieux, les résultats se sont améliorés au fil des jours.

7.  En route pour la seconde micro-olympiade  

A l'heure où ses lignes sont écrites, nous en sommes à la sélection de la prochaine ville hôte.
Augustin Duval avait proposé Aarosia pour la CSH. Rapidement, Thomas von Zeeland a proposé
Scanie. Vu la motivation de ce dernier, Augustin Duval s'est rapidement retiré. Après référendum, le
projet Scanie 2006 a donc été choisi pour représenter la CSH. Il y a eu récemment un vote pour
effectuer une première présélection de 4 villes. Voici le résultat:

10 Votes: Habsbourg (Argentorate)
9 votes: Scanie (CSH)
8 votes: Transkiro (Daoude)
7 votes: Port-Royal (Locquetas)
4 Votes: Fredbourg (Syldavie)
2 votes: Mathapédia (Skotinos)

Si nous devons nous baser sur le taux de participation et les résultats de la première micro-
olympiade, la CSH et Argentorate font figure de favori, ce qui ressort effectivement du résultat de
ce premier vote. Le projet Scanie 2006 est porté par toute la nation et les sponsors affluent. Le
projet Habsbourg 2006 aussi reçoit un “soutient” (ortographe typique de chez eux?) mais celui-ci est
plus discret.



Annexe 1: Retransmission intégrale du Rallye

Première étape du Rallye
1ère spéciale 
En raison d'un temps excécrable qui mettait en danger la vie des pilotes, il avait été décidé de
repousser d'une journée la date de la 1ère Etape. En effet des vents violents et une piste glissante
comme une patinoire aurait pu coûter très cher aux participants. Heureusement, ce matin, le soleil
est revenu sur Sorlop sur Sorlop pour le départ du Rallye de Téatou. Près de 12 000 personnes
étaient sur les routes pour la première spéciale et des encouragments nombreux pour le Prince
Zygmunt montraient la popularité de ce dernier. Cependant la première spéciale créa la première
(mauvaise) suprise de la journée. Le Prince Zygmunt fut tout simplement ridicule et il usa sa voiture
qui termina sur les rotules. La dernière place de la spéciale était pur lui. Devant, c'est Kartaga qui
emmenait Métropolibre à la première place du classement. Locquetas et le CSH qui ont également
l'habitude du Rallye se débrouillent et tiennent la barque, en guettant une erreur de Kartaga.

Podium de la première spéciale
1- Kalendaest/Lecornu (Métropolibre): 12 min 55
2- Fripont/ de Valsky (Locquetas): 13 min 26
3- Duval/Trois (CSH): 15 min 30

2ème spéciale
Le prince Zygmunt, déçu par sa première spéciale, repart de plus belle dans la seconde spéciale.
Mais là, il prend des risques inconsidérés et manque même de sortir définitivement de la route en
prenant une épingle à près de 190 km/h. La voiture ne résiste pas et le Prince truste encore une fois
la dernière place. Kartaga se loupe également et sa voiture est dans un piteux état. Les grands
bénificiaires de cette étape sont les scanthélois qui prenne provisoirement la première place du
classement. Cependant, il laisse l'équipage athlétien remporté une belle spéciale.

Classement de la deuxième spéciale:
1- Shaegar / Chubaka (Athlétia): 13 min 25
2- Duval / Trois (CSH): 14 min 21
3- Titlan / Web (CSH): 15 min 14 

3ème spéciale
Le Prince Zygmunt commence à s'énerver. Les Fantispais commencent à le huer. Il a besoin de faire
une grande performance malgré sa voiture qui est dans un état lamentable. Il se lance à une vitesse
un peu plus modérée mais rapide tout de même et là, c'est la joie. Une superbe deuxième place dans
cette spéciale lui permet de retrouver le sourire malgré sa dernière place au classement général
provisoire. Kartaga retrouve quant à elle la deuxième dans une spéciale mouvementée où son frein à
lâché. Le duo Duval/Trois est en tête du Classement Général grâce à sa régularité.

Classement de la spéciale:
1- Kalendest / Lecornu (Métropolibre): 10 min 11
2- Zygmunt / Guillaume (Fantispa): 11 min 21
3- Karoff / Karlszep (Krassland): 11 min 40 

Classement Général après la Première Etape (3 Spéciales):

1- CSH (Duval): 42 min 49
2- Métopolibre: 45 min 13
3- CSH (Titlan): 45 min 47



4- Athlétia: 47 min 13
5- Locquetas: 49 min 36
6- Silverland: 50 min 47
7- Krassland: 57 min 29
8- Fantispa: 1 H 00 min 28 

Deuxième étape du Rallye
1ère spéciale
Bienvenue Mesdames et Messieurs pour cette nouvelle Etape du Rallye de JMO de Tétaou. J'ai à
côté de moi un consultant de luxe, le Président du CSA, Son Altesse Royale le prince Nùno IV de
Norvas. Bonjour Altesse.
- Bonjour Annie, Bonjour chers télespectateurs.
- Alors Altesse, nous avons eu une première étape où on a senti que déjà des équipages étaient
éliminés de la course au podium.
- C'est vrai que c'est ce sentiment qui domine ici à Fantispa. Mais je pense que certains vont se
refaire et notamment le Prince Zygmunt qui n'a pas le droit de ne pas rapporter une médaille.

Tout de suite la 1ère Spéciale:

- Et pour commencer cette journée, une surprise.
- Oui, Annie, c'est une véritable surprise. Les krasslandais, moribonds lors de la 1ère Etape se sont
ressaisis pour remporter cette première spéciale. Cela prouve qu'ils n'ont pas baissé les bras et qu'ils
croient encore à la médaille.
- Et derrière les favoris suivent le train.
- Exactement, puisque Duval est deuxième et le duo Kalendaest/Lecornu est troisième.
- Si il n'y a pas de réel gagnant, il y a cependant un grand perdant: Locquetas qui perd 13 minutes
sur le Krassland.

Classement de la Spéciale
1- Karoff / Karlszep (Krassland): 19 min 13
2- Duval / Trois (CSH): 20 min 51
3- Kalendest / Lecornu (Métropolibre): 22 min 18

2ème spéciale
- Altesse, on enchaîne?
- Allons-y !
- Alors tout de suite, la deuxième spéciale.
- Avec encore une fois une surprise et même deux puisque les Krasslandais font encore un bon
temps et ils sont devancés par un équipage qui n'avait rien montré jusqu'ici: les Athlétiens.
- Cependant, cette spéciale ne semble pas très importante.
- En effet, aucun écart n'a été crée et Kartaga n'a repris que 50 secondes à l'équipage scanthélnois.

Classement de la Deuxième Spéciale:
1- Shaegar / Chubaka (Athlétia): 15 min 17
2- Karoff / Karlszep (Krassland): 15 min 19
3- Kalendest / Lecornu (Métropolibre): 15 min 36 

3ème spéciale
- Décidément il y a des surprises dans cette deuxième Etape.
- Tout à fait, Annie. D'ailleurs la troisième spéciale est presque aussi surprenante.
- Et en parlant de surprenante, on pourrait parler de Kartaga qui est tout simplement irrésistible.
- Exactement. Elle réussit encore une fois à être sur un podium de spéciale avec le deuxième temps.
Qui peut l'empêcher de gagner le rallye?



- C'est une bonne question car le duo Duval/Trois semble craquer et perd encore 2 min 21 sur
Métropolibre.
- Attention, il ne faut pas les enterrer trop vite. Une erreur d'un côté ou de l'autre est si vite arrivée.
- En attendant, le Silverland pointe le bout de son nez avec une première victoire en Spéciale. le
Silverland est de retour?
- Ils devront confirmer tout comme Tilan qui a montré qu'il était peut-être mieux qu'une doublure de
Duval.

Classement de la Spéciale:
1 - Corazon / ... (Silverland): 17 min
2- Kalendaest/Lecornu (Métropolibre): 18 min
3- Titlan / Web (CSH): 18 min 03 

Classement de la seconde étape
1 - Métropolibre: 55 min 54
2 - CSH (Titlan): 57 min 13
3 - Krassland: 57 min 56
4 - CSH (Duval): 58 min 08
5 - Silverland: 59 min 57
6 - Fantispa: 1 H 02 min 33
7 - Athléia: 1 H 08 29
8 - Locquetas: 1 H 15 min 32

Classement général
1- CSH (Duval): 1 H 40 min 57
2- Métopolibre: 1 H 41 min 07
3- CSH (Titlan): 1 H 43
4- Silverland: 1 H 50 min 44
5- Krassland: 1 H 55 min 25
6- Athlétia: 1 H 55 min 42
7- Fantispa: 2 H 03 min 01
8- Locquetas: 2 H 05 min 08 

Troisème étape du Rallye
1ère spéciale
Kartaga kalendaest s'est écroulé dans la troisième spéciale, ce qui profite bien entendu au duo
Duval/Trois qui est en train de foncer vers la médaille d'or. Pour les Silverlandais, par contre,
l'aventure se termin avant même d'entamer la troisième spéciale. La raison: Ils ne se sont pas
présentés sur la ligne de Départ. (2ème fois consécutive que les ordres ne sont pas rendus alors qu'il
y a des données qui changent).

Spéciale 1:
1- Karoff / Karlszep (Krassland): 10 min 45
2- Zygmunt / Guillaume (Fantispa): 12 min 12
3- Duval / Trois (CSH): 13 min 29

Spéciale 2:
1- Fripont/ de Valsky (Locquetas): 10 min 03
2- Duval/Trois (CSH): 10 min 32
3- Zygmunt / Guillaume (Fantispa): 11 min 13

Spéciale 3:
1- Shaegar / Chubaka (Athlétia): 14 min 40



2- Karoff / Karlszep (Krassland): 16 min 35
3- Duval/Trois (CSH): 17 min 31 

2ème spéciale
Kartaga n'est plus sur le podium ! Elle a complétement explosé lors de l'Etape 3 et il faudra qu'elle
se ressaisisse si elle veut une médaille. Juste devant elle, la bataille fait rage. Titlan a 4
malheureuses petites secondes d'avance sur des Krasslandais à la limite de l'exceptionnel. Pour ce
qui est de Duval, la victoire est dans la poche, il n'y a plus qu'à assurer.

A noter que le Prince Zygmunt peut espérer entrer dans le top 5.

Classement de l'étape 3
1 - Krassland: 42 min 12
2 - CSH (Duval): 42 min 32
3 - CSH (Titlan): 54 min 33
4 - Fantispa: 43 min 56
5 - Athléia: 48 min 52
6 - Métropolibre: 58 min 18
7 - Locquetas: 1 H 00 min 48
8- Silverland abandon
Classement à l'issue de l'Etape 3:

1- CSH (Duval): 2 H 23 min 29
2- CSH (Titlan): 2 H 37 min 33
3- Krassland: 2 H 37 min 37
4- Métopolibre: 2 H 39 min 25
5- Athlétia: 2 H 44 min 34
6- Fantispa: 2 H 46 min 57
7- Locquetas: 3 H 05 min 56
8- Silverland: Exclu de la Compétition 

Superspéciale
La Caméra survole Tétaou. En haut d'un immeuble on reconnait Annie Thas, la commentatrice de
sport qui s'occupe notamment des exploits des Chamoix en Subrugby et le Prince Nùno IV,
Président du CSA.

- Bonjour Mesdames et Messieurs et Bienvenue à Tétaou pour la Super-Spéciale de Rallye. Ca va
être passionant. N'est-ce pas Altesse?
- Exactement, puisque si l'équipega Duval / Trois semble intouchable, ce n'est pas le cas juste
derrière eux. Voic d'ailleurs le classement:

- Il n'y a que 4 petites secondes entre les deuxièmes et les troisièmes. Qui sera sur le podium? Vous
le saurez tout de suite après cette page de pub.

""" MARRE DE LA POLLUTION? VOTEZ ECOLO POUR ARRETER LES COURSES
STUPIDES DE RALLYE !!! """

- Retour ici à Tétaou où les voitures vont s'élancer une à une par ordre inverse du Classement.
- Eh oui, ce sont les Locquetiens qui ouvrent le bal.
- Très bon départ des Locquetiens qui attaquent dur. Ils ont vraiment envie de finir en beauté. Ils
arrivent dans la ligne droite finale et font un temps de 2 min 12. excellent temps sur ce parcours
extrêmement difficile où il est dur d'aller au dessus de 70 km/h et où on est souvent en 2nde.



- Et, c'est la folie ici à Tétaou, car le prince Zygmunt vient de s'élancer. Il veut prouver à tout le
monde qu'il méritait mieux que la place qu'il a actuellement.
- Mais même en prenant peu de risques, il n'arrive pas à se maintenir dans le droit chemin sur ce
parcours difficile. Il termine en 3 min 36. 
- Et voici les Athlétiens qui s'élancent. Ils ne veulent surtout pas se faire rejoindre par fantispa alors
ils prennent beaucoup de risques.
- Mais était-ce vraiment nécessaire? Ils vont d'erreur en erreur pour terminer en 4 min 40, soit plus
du double du temps du Locquetien.
Classement de la Spéciale après 3 Equipages:
1- Locquetas
2- Fantispa
3- Athlétia 

- Nous voici arrivés aux 4 prétendants aux Médailles.
- Et c'est Kartaga qui s'élance. Elle a le couteau entre ses temps, elle attaque et réussit toutes ses
attaques. Elle est exceptionnelle et vient échouer à 3 petites secondes des Locquetiens. C'est
vraiment fort. 2 minutes 15 !
- Ca va mettre la pression sur les Krasslandais qui doivent réaliser au moins un temps moyen. C'est
largement dans leur cordes. Ils s'élancent d'ailleurs à une vitesse exceptionnelle !!! Aucune voiture
n'est allé aussi vite aujourd'hui !! ils réalisent le temps exceptionnel d'1 minute 52 secondes. C'est
incroyable !!! Titlan a la pression et doit faire 1 min 55 pour conserver sa médaille d'argent.
- Il s'élance d'ailleurs très rapidement mais on le sent pas à l'aise sur ce parcours et il accumule les
fautes grossières. Il réalise le temps de 3 min 46 secondes. il devra se contenter de la médaille de
bronze. Que la déception doit être grande alors que s'élance les meilleurs pilotes actuels du plateau,
le duo Duval / Trois qui grâce à une conduite pépère sur cette Super-Spéciale réalise un temps de 3
minutes et deviennent les Champions Micro-Olympiques de la discipline !!

Classement de la Spéciale:
1- Krassland: 1 min 52
2- Locquetas: 2 min 12
3- Métropolibre: 2 min 15 

Classement Général Final:
1- CSH (Duval): 2 H 26 min 29
2- Krassland: 2 H 39 min 29
3- CSH (Titlan): 2 H 41 min 19
4- Métopolibre: 2 H 41 min 40
5- Athlétia: 2 H 49 min 14
6- Fantispa: 2 H 50 min 33
7- Locquetas: 3 H 07 min 08

La voiture de nos participants scanthélois: l'ADR
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1. Introduction 

 

En Scanténoisie-Helvetia, les questions d'environnement font très 

régulièrement l'objet de débats depuis quelques années. Il faut envisager 

cette fréquence comme l'expression d'une sensibilité à des problèmes très 

variés, sensibilité qui s'exprime non pas à travers un discours, mais à 

travers des discours. Des groupes de citoyens, notamment, cherchent à 

faire entendre leurs positions. Certains ont choisi le cadre d'une structure 

politique pour matérialiser politiquement ces inquiétudes et pouvoir peser 

sur les conséquences des débats environnementaux dans la conception du 

territoire et de son aménagement. Mais si les forces des écologistes 

politiques se sont renforcées, ce n'est pas uniquement pour cette raison 

que les questions d'environnement ont acquis de l'importance dans la vie 

politique scanthéloise. Il faut également tenir compte de l'augmentation 

du niveau de formation de la population scanthéloise, et du niveau de vie 

qui est devenu, globalement, meilleur, l’un des meilleur au niveau 

micromondial du point de vue notamment des infrastructures, des 

communications et de la stabilité politique. Les considérations 

environnementales apparaissent moins futiles à un grand nombre de 

personnes et cette évolution remet en cause le monopole de l'information 

et du jugement, auparavant réservé aux hauts fonctionnaires et à certains 

responsables d'entreprises. Aussi, de multiples acteurs interviennent-ils 

aujourd'hui dans les décisions, notamment quand elles ont trait à 

l'environnement. 

 

On peut, sans conteste, concevoir l'utilité des questions posées par 

les écologistes, valider les changements suscités par les préoccupations 

envers l'environnement, considérer le renouvellement de la pratique 

démocratique comme positif pour la société. Il n'en reste pas moins que 

les oppositions sont exacerbées et les situations conflictuelles complexes. 

Comment les aborder et rendre compte des éléments qui entrent en jeu, 

c'est-à-dire à la fois les rivalités de pouvoir et les formes particulières 
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qu'elles peuvent prendre, mais aussi les représentations qui amènent les 

acteurs à revendiquer certaines positions? L'approche géopolitique a fait 

preuve d'une grande utilité pour répondre à ces exigences. Cette approche 

s'inscrit fortement dans la démarche géographique s'intéressant, pour 

rendre compte de la complexité, aux différents niveaux de pouvoir qui 

sont autant de niveaux d'analyse. À ces différents niveaux et dans les 

lieux de pouvoirs qui leurs correspondent, on retrouve parfois quelques 

acteurs qui, compte tenu d'une question qui leur tient à coeur, cherchent 

à intervenir par plusieurs moyens. Une attention particulière doit être 

accordée aux logiques de ces acteurs. 

 

Il faut ainsi s'intéresser aux stratégies de pouvoir mises en place par 

les écologistes politiques en fonction des contextes locaux, de différents 

niveaux de pouvoir qui peuvent les concerner et des rivalités de pouvoir 

qui s'y exercent. Mon analyse a essentiellement porté sur la Ligue 

Scanthéloise et ses adhérents depuis 2001 jusqu’à ce jour. En ce qui les 

concerne, on peut considérer qu'ils adoptent des positions politiques qui 

ne remettent pas franchement en cause le fonctionnement classique du 

pouvoir en Scanténoisie-Helvetia. Leurs positions politiques ne sont qu'en 

parties orientées par des préoccupations environnementales. Mais les 

stratégies politiques qu'ils développent placent leurs leaders devant une 

contradiction intrinsèque, qu'ils doivent gérer: l'inscription dans la vie 

politique scanthéloise, l'accession à des niveaux de pouvoir pertinents et 

la mise en place de rapports de force qui leurs soient favorables, se fait 

parallèlement à l'affirmation de principes relevant de leur volonté de "faire 

de la politique autrement". Aussi, les débats internes aux Elésiens sont-ils 

vifs, tout comme les rivalités de pouvoir avec leurs anciens "partenaires" 

de gauche. Au final, les résultats électoraux des Elésiens sont encore très 

disparates, les "bastions" politiques uniques et leurs réussites souvent 

dépendantes d'alliances. L'analyse des enjeux politiques liés aux questions 

d'environnement devait donc être poursuivie en tenant compte de la 

grande diversité des acteurs concernés. 
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J'ai développé un second axe de travail concernant les 

représentations portées, "au nom de l'environnement", par différents 

acteurs. Quelles logiques les opposent? Derrière la référence générale à la 

représentation d'une population scanthéloise qui serait sensible aux 

questions d'environnement, on peut observer l'existence de rivalités de 

pouvoir et de conceptions différentes de ce que la protection de 

l'environnement nécessite en termes de réformes politiques. La question 

nucléaire semble ainsi avoir peu marqué le rapport des écologistes 

politiques à l'Etat, notamment par le fait qu'ils reconnaissent la légitimité 

des citoyens à bénéficier d’énergie propre. Mais la réforme de l'Etat n'est 

pas pensée exactement de la même manière par tous les acteurs de 

l'environnement. De hauts fonctionnaires ont travaillé à établir cette 

réforme au sein même des structures de l'Etat, alors que pour les 

militants élésiens, le pouvoir de l'Etat doit ne doit également pas être 

remis en cause. Pour changer l'organisation politique de la société et 

accéder au pouvoir, le message des écologistes politiques est resté 

volontairement assez imprécis. Il en ressort souvent une lecture simplifiée 

des problèmes d'environnement et des "solutions" qui pourraient être 

mises en oeuvre, à l'instar du leit motiv "Penser global, agir local". Tant 

les propositions de décentralisation que les problématiques 

environnementales jouent cependant en faveur d'un renforcement des 

pouvoirs locaux en place.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUT DU FÆDÆRÅLISME MICRØMØNDIÅL (IFM) 
 

2. Historique des partis verts 

 

Reprenons dès le début : D’après les statistiques menées par 

l’Institut Indépendant d’Informations et de Sondages Politiques (IIISP) de 

l’Universitas Demscasis 1848, sur quatorze InterPares, qui sont les 

chefFEs de l’Etat Fédéral, plus de sept membres émanèrent de partis 

politiques à tendance verte. Sur les sept membres, six d’entre eux furent 

des représentants de la Ligue Scanthéloise, grand parti social-démocrate 

qui s’est approprié l’étiquette de parti politique écologiste. Exception, la 

coalition au pouvoir entre le 01.01.2004 et le 18.03.2004 fut menée par 

un parti Libéral le Nouvel Elan Scanthélois allié à l’Helvetia Nova, un parti 

agrarien écolo, émanant justement d’une scission d’avec la Ligue 

Scanthéloise. 

 

La Ligue Scanthéloise (LS) fut d’abord un petit parti politique luttant 

contre la prédominance de l’Union Citoyenne Centriste Confédérée, le 

grand parti à l’origine de la Confédération actuelle. Ses thèses ne furent 

pendant un moment que sécessionniste et ne mettait en avant aucun 

programme écolo, mais gardait dans l’esprit que l’environnement était 

important. Dirigée successivement par Dim Web, Anneslia et Yvan Sorine, 

ces trois politiciens en firent un parti immense, et incontournable du 

paysage politique scanthélois. Des rivalités purent émaner parmi les 

membres du parti, et des apparitions succinctes et brèves de petits partis 

verts fondamentaliste prirent le dessus : on vit notamment le Parti 

Ecologiste Fédéral puis le Parti Fédéral Scanthélois, l’un dirigé par Aaron 

Drake-Av-Sky dans ses heures perdues, l’autre par Dim Web. Mais les 

deux partis furent des partis destinés uniquement à mettre en place des 

problématiques écologistes. 

 

Le programme de la LS en mai 2002 changea radicalement. Anneslia 

arriva au second tour, mais fut battue. Cependant, cela donna une 
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visibilité incroyable au parti, premier parti politique à tenter de placer une 

femme à la tête de l’Etat. Parti indépendantiste, il se mua en un véritable 

parti fédéraliste et redirigea la plupart de son programme non plus sur 

l’indépendance pure et simple de la Prove de l’Helvetia, mais sur une 

protection de l’environnement.  

 

Tour à tout, les ChefFEs de Départements concernant l’économie 

furent en majorité des membres appartenant à la LS. L’Intérieur, 

l’Extérieur ainsi que l’Ecologie furent des Départements Scanthélois 

« occupés » par les Elésiens. On voit ici un point très important que la LS 

a mis en place : le bien du pays, l’image du pays à l’extérieur et 

l’environnement sont des piliers de programmes politiques élésiens.  

 

 

3. Politique Environnementale de la CSH 

 

La CSH est un pays où l’environnement prend le dessus sur 

beaucoup de points. La devise nationale sur les sites de l’Administration, 

de l’EtatScanthel est « une bouffée d’air pur ». Elle s’est dotée de 

structures assez peu communes sur le plan écologique.  

Premièrement, la Constitution1 stipule que « Article 11.b Les 

Dæpårtements Scånthæløis sont : *** Dæpårtement Scånthæløis de 

l'Ecologie. Le DSHECOL veille sur le bon équilibre écologique de la nation. 

Il met en oeuvre des projets pour le consolider. Avec l'aide du 

Dæpårtement Scånthæløis des Åffåires Etrångæres, il promouvoit 

l'écologie au sein du Micromonde. » La CSH s’est donné une mission de 

développer l’écologie au sein de l’Archipel. C’est notamment pour cette 

raison qu’aucun traité diplomatique n’a été signé entre la CSH et le 

Krassland, tout traité ayant été rejeté par une large majorité des votants 

et ceci depuis 2001. 

 
                                                
1 http://calvin.phpnet.org/scanthel/pages/dshi/constitution.htm 
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Mais le plus intéressant est le Titre 5 de la Constitution : 

« TITRE 5: DE LA PAIX, DE L'ECOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT 

DURABLE ». La Paix est élevée au même rang que l’écologie et de 

développement durable. L’article Article 23 est plus que significatif : 

« La Cønfædæråtiøn de Scåntænøisie-Helvetiå et le Territøire Åutønøme 

du Svålbørd s'engagent à respecter la nature dans toutes les entreprises 

de développement et à intégrer pleinement le principe du "développement 

durable". » 

Sur ces bases constitutionnelles, la CSH s’est dotée d’une politique 

très verte : il n’y a pas de routes en Scanténoisie-Helvetia, les voitures 

d’une ville à l’autre circulent par ferroutage, c’est-à-dire qu’on les met sur 

un train-métro reliant toutes les dix minutes les trois villes les unes aux 

autres. Ses avions carburent avec une invention scanthéloise, un 

carburant moins polluant que la moyenne et son aéroport est placardé de 

panneaux solaires pour récolter de l’énergie propre. Le site du MIR indique 

qu’ « Avec le MIR-cff, la Scanténoisie-Helvetia devient l'un des pays les 

plus à la pointe de la technologie. Nous respectons ainsi le territoire, nous 

utilisons de l'électricité propre, nous cessons la pollution visuelle et sonore 

des trains "normaux" »2 

L’AEIA fait également mention de sa « propreté » : « La tour de 

contrôle de l' AEIA est unique en son genre. Elle est constituée de 

panneaux solaires, ce qui lui procure de l'électricité et de l'énergie non 

polluante et moins coûteuse. Cette construction s'inscrit dans la ligne de 

l'article de la Constitution qui demande aux entreprises et aux citoyens de 

s'engager pour le développement durable. »3 Finalement, ÆrScanthel en 

fait aussi l’apologie : « Nøus menøns une pølitique envirønnementåle 

cøncernånt nøtre cårburånt fåbriquæ exclusivement en Scåntænøisie-

Helvetiå, ce qui åssure un pårfåit respect de lå nåture. »4 Aer Scanthel a 

                                                
2 http://calvin.phpnet.org/scanthel/pages/dshi/oftran/cff.html 
3 http://calvin.phpnet.org/scanthel/pages/dshi/oftran/aeia.html 
4 http://calvin.phpnet.org/scanthel/pages/dshi/oftran/scanthelair.html 
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même développé les Liaisons par Montgolfière TransProviale (LMTP), 

possibilité de voyager sans polluer.5 

Pour sa « marque » touristique, l’Office Fédéral du Tourisme ne joue 

que sur la propreté de la nature. 

 

Finalement, d’un point de vue scientifique, la CSH a mis sur place un 

Institut Océanique Arctique, permettant d’étudier la nature. Les 

prédispositions prisent pour conserver la nature sont elles aussi 

importantes. « L'IOA est alimenté en électricité grâce aux panneaux 

solaires et des éoliennes. »6 

 

 

 

 

 

                                                
5 http://calvin.phpnet.org/scanthel/pages/dshi/oftran/lmtp.html 
6 http://calvin.phpnet.org/scanthel/pages/tas/index.htm 
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4. Géopolitique 

 

La Prove de l’Helvetia7 est une Prove rurale et immense. C’est la 

plus grande Prove fédérale, mais la moins peuplée. Elle s’étend du 

Zollernberg à la Mer du Nørd, son relief connaît vallées alpines, plaines et 

plages. Les habitants de la Prove ont élu et réélisent le Maire Provial Dim 

Web Vøn Zåehrinken, de la LS depuis 2001. Peu d’élections ont été 

menées dans cette prove rurale et agraire, cependant elles ont toutes 

débouchées sur une réélection massive et importante du leader élésien. 

Anneslia y vécut longtemps et même Justine Dessarde, leader de 

l’Helvetia Nova avait choisi l’Helvetia comme lieu de résidence. Les 

membres écologistes provenant d’un parti politique « écologiste » se sont 

plu à Helvia dans l’Helvetia.  

 

Contrairement à Aarosia8, cité multiculturelle et ouverte sur 

l’Archipel tout en étant la capitale fédérale et étant bien peuplée avec des 

infrastructures importantes, et à Scanie, Chef-Lieu de la Prove de la 

Scanténoisie, ville portuaire et économiquement forte, Helvia n’a rien de 

tout cela. Les atouts d’Helvia résident dans la protection de 

l’environnement : funiculaire sous terrain pour ne pas déformer le 

paysage, politiques de mise en place de parcs naturels, élaboration de 

pratiques sportives respectant la nature, et point importante, création 

d’une patinoire pour le Scanthir, sport national de la CSH, en une 

patinoire petite et « naturelle », non-couverte comme celles qui sont à 

Scanie et Aarosia. 

 

Aarosia, ville branchée et cosmopolite, ne connaît qu’une très 

pauvre implantation d’écologistes, bien que la ville et ses habitants 

mettent tout pour la protection de l’environnement. Cependant, les 

programmes politiques de l’Union des Citoyens Scanthélois (UCS), parti 

                                                
7 http://www.geocities.com/lega_scantenees/helvia/helvia.htm 
8 http://calvin.phpnet.org/scanthel/pages/villes/aarosiaindex.html 
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libéral, ne prennent pas en premier lieu des points sur des programmes 

politiques. L’UCS y règne depuis des années, elle fut la principale 

instigatrice du MIR, métro-interurbain-régional, et de panneaux solaires 

sur des stades et sur l’aéroport. 

 

Scanie9, seconde ville de la CSH connaît une politique 

environnementale la moins développée, car c’est la seule ville qui a 

construit des routes dans les environs de la cité, alors qu’Helvia et Aarosia 

n’ont de routes qu’intra-muros.  

 

On voit que sur les schémas suivant, la LS règne à Helvia et dans la 

Prove de l’Helvetia, les habitants ayant clairement donné une importance 

politique aux partis « verts » 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

                                                
9 http://calvin.phpnet.org/CSH/scanie/ 
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5. Conclusion 

 

Le cas de la Prove de l’Helvetia a permis de démontrer comment un 

territoire pouvait servir des enjeux très différents, toujours au nom de 

l'environnement et de l'écologie. Les questions d'environnement ont été 

utilisées par Anneslia, lui permettant notamment d'affirmer sa 

compétence dans ce domaine et de faire entendre sa différence dans les 

débats locaux. Mais on a surtout pu observer à quel point les principaux 

acteurs présents dans les instances valorisées par le discours 

environnemental (régionales et locales particulièrement), savaient 

conserver leur pouvoir, voire le renforcer.  

 

Le maintien des positions politiques antérieures aux débats liés aux 

questions d'environnement apparaît prédominant. Cette observation est 

confirmée par une analyse plus générale sur les structures chargées 

d'organiser la gestion locale des poubelles.  

 

Il ressort de cette analyse que les questions d'environnement ne 

modifient pas profondément le fonctionnement des rivalités de pouvoir. 

Elles confortent, au contraire, le rôle des acteurs dans l'affirmation de 

certaines idées. Ils usent avec intérêt, et habileté parfois, de 

représentations (zone humide, bassin versant), qu'ils manipulent à des 

fins stratégiques. Aussi, est-on amené à s'interroger sur la réelle utilité 

des questions environnementales dans des stratégies de pouvoir. 
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Conférence de Håns Gutenberg 

 

 

L’æconomie scånthæløise, un åtøut du dynåmisme, un vecteur d’intægråtiøn 
 

 

L'économie scånthæløise a longtemps été en débat. Nombre de systèmes ont vu le jour 

sur des bases relativement hétérogènes dans le Micrømønde. La CSH a opté après un débat 

parlementaire long et constructif pour le modèle narrativiste. Ce dernier est néanmoins 

complété et nuancé par un dénombrement et un encadrement de la narration. 

 

La monnaie scånthæløise est la Cøurønne ScåntHæløise (CSH). Celle-ci se décline en 

kilo. Ainsi, 1 KiloCSH équivaut à 1000 CSH.  

 

Trois acteurs ont été dissociés et peuvent usés de dépenses: 

- le citoyen (individu privé): il dispose de 5 KCSH à dépenser par mois. Ce budget se 

renouvelle automatiquement chaque mois. Les KCSH non dépensés sont perdus. Une 

entreprise rapporte à son acquéreur 1 KCSH en plus par mois ; 

- l'état (Tåble Rønde) : 60 KCSH a répartir dans chaque Département (DSH) durant le 

mandat de la Tåble Rønde ; 

- les Prøves : le budget fluctue en fonction de la population, Aårøsiå (4KCSH/mois), 

Scåntænøisie (3KCSH/mois) et Helvetiå (2KCSH/mois). Le Måire Prøviål peut en 

faire la requête auprès du DSHI et du DSHLJ, puis du THSPS. 

 

 

L'économie répond donc à ce postulat initial et universel : l'activité économique doit 

dynamiser l'activité du pays. Il s’agit d’élaborer un cercle vertueux : un citoyen, une 

entreprise ou une Prøve qui est actif s’enrichit. La richesse dépend donc de l’activité 

narrative. Plus on dépense, plus on est actif et plus on s’enrichit. L’investissement narrative 

prime donc. Afin d’éviter un massif investissement journalier engendrant un désert sur le reste 

du mois, l’investissement du citoyen ne peut dépasser 2 KCSH par jour et cet investissement 

ne peut concerner un seul projet. 
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Comment investir ? 

 

Investir 1 KCSH, c’est rédiger quelques lignes narrant l’action envisagée. Il faut pour valider 

cette dépense, formuler le titre de la façon suivante : Nom du Projet – Phase du projet.  

 

Pour notre séminaire, ce sera :  

 

Séminaire DSHEC sur l’économie – Intervention Håns Gutenberg - (1 KCSH) 

 

Le corps du message doit être conséquent et éviter les aberrations. On notera un visuel de cinq 

lignes pour encadrer la dépense. 

 

Investir permet également au pays de s’enrichir culturellement et d’étoffer son background. 

Etablir un nouvel établissement, créer des conversations incluant de nouveaux personnages, 

décrire un produit, réaliser une émission télévisuelle, éditer un journal écrit, organiser une 

rencontre sportive, etc. tout cela a un coût, un investissement. Mais la boucle de rétroaction 

est multiple puisque l’activité comptable augmente, la participation citoyenne dans la 

narration est un gage de qualité et la culture scånthæløise en ressort enrichie (figure 1).  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un barème d’ordre fonctionnel a été établi pour avoir une échelle de messages pour acquérir 

ou construire un bâtiment ou un projet. Il se réfère à la portée du projet : portée proviale 

(2KCSH), fédérale (4KCSH) et micrømøndiåle (6KCSH). Une logique d’échelle est 

respectée, la portée du projet étant corrélée à l’investissement nécessaire. 

 

 

INVESTISSEMENTS 
- Créer de l’activité ; 

- Assurer de la qualité ; 

- Enrichir la culture de la nation. 

 

- Nouvelles idées ; 

- Émulation multiples. 

@ Håns Gutenberg – Universitæ Libre d’Aårøsiå -CSH 

Figure 1 : Le cercle vertueux de l’économie scanthéløise 
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D’autres éléments doivent être connus : 

- la Banque Fædæråle permet de s’endetter sous certaines conditions ; 

- le financement public/privé est tout à fait réalisable à condition de bien budgétiser de 

façon transparente le projet ; 

- l’investissement vers ou à partir de l’étranger est complètement réalisable. 

 

Ces éléments n’ont hélas pas encore trouvé l’ampleur qu’il faudrait tout comme notre 

économie. Tout juste remarque-t-on quelques mastodontes privés (AutøDuvål, Munty 

Grøupe, Grøupe Scånthel Presse, etc.) qui se sont construits dans la durée. Il faut signaler que 

la sphère publique prend une part conséquente de la vie économique scånthæløise notamment 

par le financement prøviål et gouvernemental dans les domaines de la communication 

(SSRTJ, etc.), des transport (AerScånthel, CFF, etc.) ou de l’environnement (Scånimus (semi-

privée), etc.) par exemple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les acteurs ont un rôle de surveillance voire d’observation (figure 2) : 

 

Vie économique 

Office Fædærål de 

l’Economie 

COBANE 

Observatoire général 

traitant des statistiques 

officielles 

Gestion et contrôle des 

dépenses publiques (sous 

l’égide du DSHI qui 

établit le budget de l’état à 

chaque mandature) 

DSHLJ 

Règle les conflits et 

approuve si requêtes les 

dépenses privées ou 

publiques (en se référant à 

la Loi sur l’Economie) 

LOI sur l’Ecønømie : føndations de l’écønømie scånthæløise 

Figure 2 : Les acteurs encadrant la vie économique scanthéloise 

@ Håns Gutenberg – Universitæ Libre d’Aårøsiå -CSH 
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- l’Office Fædærål de l’Economie : relève les dépenses de l’état et tient le livre des 

comptes publics ; 

- COBANE : Centre d’OBservation et d’Analyse de l’Economie, n’a aucun rôle 

décisionnaire. Il se contente d’observer le système objectivement. Plusieurs travaux 

peuvent se référer aux rapports de COBANE, notamment en ce qui concerne la tenue 

des statistiques ; 

- Le Dæpårtement ScåntHæløis des Løis et de la Justice (DSHLJ) : est amené à arbitrer 

les conflits en matière d’économie si une institution publique, privées ou individuelle 

en fait la requête. 

 

L’économie scånthæløise est en marge du Micrømønde qui opte pour d’autres systèmes. 

Néanmoins, ce système correspond à la philosophie et à la culture scånthæløise, celle du 

développement du pays tant dans sa quantité que dans sa qualité en offrant aux citoyens actifs 

la possibilité d’investir très rapidement et très facilement dans la société. Il est cependant 

indéniable que la CSH n’a pas encore usé de ce pan d’activité et qu’il reste à concrétiser 

même si dans la durée, certaines entités économiques ont prospéré et continuent par ailleurs. 
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