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Édito:
Le Temps Scanthélois, nouveau journal
d'information est enfin en ligne. Il paraîtra
irrégulièrement, par bulletin. Tous les citoyens
auront la parole, autant les membres du CDI que de
la LS. Par serment de journalisme démocratique,
les textes envoyés à la rédaction du TempScanthel
seront retransmis tels quels, sans censure.
Le TempScanthel espère favoriser l'activité de
cette nation qui peine à percer en termes de
citoyens. Alors profitez du TempScanthel, lisez-le
et participez-y!!
Dim Web
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LE SUCCES DE LA LOPPVI:
C'est à une écrasante majorité de 5 voix pour
(71,43!%), une contre et une abstention que la
LoPPVi entre en vigueur dès aujourd'hui. Cette loi
unique sur les PPV réorganise donc la distribution
politique et favorise le plus petit PPV du pays,
jusqu'à ce que celui-ci ne soit plus le dernier en
termes de membre. Ainsi, nous ne connaîtrons plus
de PPV lapidés ou dissous comme la feue UCCC et
le feu PEF, qui, grâce à cette loi, continueraient à
jouer un arbitre et éviterait une bipolarisation.
Ainsi, l’IML ne pourra pas non plus implanter un
PPV en CSH tel quel le voudrait, puisque le PPV ne
pourra qu'être indépendant de l'organisation
politique mère. Cela aussi permet à de nouveaux
partis de différentes émergences d’apparaître sur
la scène politique de cette nation.
La LS se félicite de ce succès législatif. Elle
proposera dans les jours qui viennent la LoDMaP,
présentée en avant-première dans ce tout premier
numéro du TempScanthel.

LA LODMAP:
La LoDMaP est le sigle pour la "loi sur la Durée du
Mandat Présidentiel".  Effet, pour assurer une
activité et pour empêcher n'importe quel
gouvernement de plonger trop longtemps le pays
dans une attente de renouvellement complet du
gouvernement, la LoDMaP, dans ses grandes
lignes, demanderait que le gvt soit réorganisé
TOUS LES 4 MOIS. Ainsi, l'activité serait revivifiée
et cela empêcherait tout gvt de se languir, le temps
relativement long mis à disposition permettrait de
jouer la carte de l'opposition devenant la majorité,
puis la majorité redevenant l'opposition. Les rôles
s'échangeraient, etc. pour un laps de temps court,
mais long en même temps.

LES VACANCES ET L'ACTIVITE:
Les vacances arrivent, l'activité de la CSH va être
très réduite. Il est recommandé aux citoyens qui
partent en vacances de dire quand ils le feront,
pour que les votes ne soient pas faits lorsque plus
de la moitié n'est pas présente. Les personnes
ayant fait leur demande de congé sont: Adasky (ex-
lude: examens) & Dim Web (ex-lude: vacances)

LA ML VOTE_CSH:
Une nouvelle ML appelée vote_csh a été créé, tous
les citoyens actifs ont apparemment été inscrits
d'office sur la ML. Cette ML servirait
vraisemblablement aux votes officiels ou seuls les
citoyens actifs peuvent prendre part au vote, pour
éviter toute confusion avec des votes de résidents
ou d'observateurs. Il semblerait aussi que cette ML
n'est pas une ML d'échange de messages car ces
derniers devraient se faire sur la ML publique de la
CSH, et donc que cette ML n'est qu'un "bureau de
vote" (cf. entête de la ML concernée) ou
uniquement les votes sont utilisés. Les envois de
messages persos sur les sujets à voter ne seront
apparemment pas tolérés sur cette ML et devront
se faire sur la ML publique de la CSH.

Le TempScanthel espère être un nouveau média
utile à la CSH. Nous vous rappelons que la Tribune
est Libre pour tous!! Bonnes vacances – La
rédaction du TempScanthel.


