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 Édito:

Boulversement politique, nouveau site, nouvelles
têtes. C’est le renouveau en Scanténoisie-Helvetia.
Le renouveau sur plusieurs points. D’un point de
vue intérieur, la CSH a à sa tête Dim Web. Après
une longue absence, ce dernier est à nouveau à la
tête du pays. Pragmatisme, patience et
concertation accompagnent pour l’instant
l’InterPares dans sa tâche. L’autre renouveau
provient de l’organisation même du pays. Avec
l’acceptation par le Souverain de la modification
constitutionnelle qui laisse la Constitution Espoir 6
(CEVI) s’envoler, les Proves ont acquis une
autonomie plus large qu’auparavant (lire TS 9).
Elles aussi pourront se développer et vivre, en
prenant du poids dans le symbolisme du
Fédéralisme et du pouvoir disséminé. Alors qu’en
théorie, cela existait déjà, aujourd’hui, les Proves
vont s’organiser elles-mêmes, toujours dans l’idée
de préserver l’intérêt et la cohésion nationale.
Enfin, l’Orientation Scanténoisie-Helvetia vient
apporter du souffle à l’Union Citoyenne
Scanthéloise en lui offrant un partenaire partisan
également de droite, mais de droite conservatrice.
Le clash aura-t-il lieu avec la LS ou plutôt avec
l’UCS!?

Le Fédéralisme en application:

Le Fédéralisme est devenu depuis le 7 frévrier
2005 un fédéralisme vivant et innovant, créant
institutionnellement une base légale et
constitutionnelle à l’épanouissement des Proves.
Ces dernières peuvent désormais s’organiser
comme bon leur semble pour leur sécurité proviale,
leurs écoles, rédiger des lois proviales et disposer

d’un système politique autonome avec des
Assemblée Proviales pour chacune d’entre elles.
Ces disposition cimentent désormais le Pays dans
un Fédéralisme concret, actuel et qui répond aux
attentes de la population et des locaux. Quelle belle
surprise de voir la LS proposer ces modifications
constitutionnelles aujourd’hui en 2005, alors
qu’elle demandait la même chose dès mai 2001,
mais dans un tout autre contexte!: l’indépendance
pure de la Prove de l’Helvetia. Les Elésiens ont
démontré qu’ils savaient être dynamiques, que les
défis du futur ne leur font pas peur et que l’on peut
se battre pour une idée diamétralement opposée à
sa première envie. Avec le soutien de la population
à ce projet, la Constitution Espoir V (CEV) est
devenue la Constitution Espoir VI (CEVI) et donne
par la même occasion, un nouvel élan à la CSH.

VoilàArosia fait de la politique:

On connaissait le journal people pour ses
déclarations fracassantes, pour ses photos
truquées montrant Dim Web en transexuel (ce qui
n’est de toute façon pas quelque chose de
condamnable à notre avis) et en racolant potins et
choses salasses, se fendant d’un encart en
couverture du tribunal, obligeant VA à s’excuser
publiquement envers une personne. Aujourd’hui, le
TempScanthel est en mesure de vous présenter en
avant-première la prochaine couverture de
VoilàArosia qui apparemment continue dans le faux
et la pathos en parlant politique.
Comment un journal si peu sérieux peut se faire le
porte-parole de la «!chose publique!» quant à elle si
sérieuse!? La couverture aguichera à coup sûr le
lecteur. Le contenu n’est pas encore connu. A
prend ou à laisser!? Le TempScanthel répond «!à
laisser!»!!
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Entretien avec Brad Spitfire de l’OSH:

TS!: Bonjour Monsieur Spitfire. Tout d'abord, je
vous remercie de recevoir le TempScanthel dans
vos nouveaux locaux. Entrons directement dans le
sujet: la politique et vous, c'est une grande histoire
d'amour?

BS!: Oui, depuis mon enfance, j'aime beaucoup la
politique.

TS!: Et pourquoi n'avez-vous pas décidé d'adhérer à
l'Union Citoyenne Scanthéloise (UCS) en perte de
vitesse pour aider ce parti de droite à vivre?

BS!: Car je trouve que l'UCS change souvent de
direction. Nous, à l'Orientation Scanténoisie-
Helvetia , nous sommes un vrai parti de droite
conservatrice et nous resterons conservateurs.

TS!: !D'accord. Une coalition avec l'UCS pour
battre la LS est envisageable?

BS!: Je ne crois pas. Pas pour l'instant en tout
cas...

TS!: La CSH comportera très bientôt
(l'accréditation partisane n'est pas encore donnée
par l'IP à l'heure ou nous menons cet entretien,

ndlr) deux partis de droite. L'un libéral, l'autre
conservateur. Quelles sont vos valeurs?

BS!: Nous sommes un parti religieux et écologiste
dévoué à défendre l'indépendance Scanthéloise .

TS!: Vous parlez de religion. Comment comptez-
vous intégrer cette variable, sachant que la CSH
est laïque et interdit toute forme de culte?

BS!: Si la C.S.H. est laïque, alors l'OSH le sera
aussi...

TS!: En effet. Il est vrai que le Bloc Nationaliste
Républicain (BNR, aujourd'hui disparu) et le Parti
Souverain du Peuple Scanthélois (PSPS, aussi
disparu) ont vite perdu du poids lorsqu'ils
revendiquaient un attachement à une religion
quelconque et dès leur "laïcisation", ces partis ont
gagné du terrain...Conservateur signifie que l'OSH
demandera l'abolition de la LoMaSVa (Loi sur les
Mariages et Style de Vies Alternatives, ndlr)?

BS!: !Peut être pas l'abolition ... Mais peut-être la
modifier un peu...

TS!: Aarosia est réputée pour être la Capitale
micromondiale des Gays. Cela vous inspire quoi?

BS!: Peut-être que sous l'OSH , le mariage gay sera
illégal , car cela est complètement immoral , selon
moi, mais nous agirons a l'intérêt des Scanthélois...
Nous ne le ferions pas si les Scanthélois ne le
voudraient pas...

TS!: Vous parliez toute à l'heure de l'Indépendance
de la CSH: qu'entendez-vous par-là? Les immigrés
et réfugiés doivent être ramenés aux frontières?
L'asile doit être strictement limité?

BS!: Non, non, non... Mais nous défendrions plus
l'indépendance scanthéloise si jamais d'autre pays
venaient à faire ce que les Zollernois ont fait ...

TS!: Cela signifie que l'OSH aurait rompu
définitivement les liens avec le Zollernberg?
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Approuvez-vous donc les mesures transitoires prise
par la Prove de l'Helvetia de fermer partiellement
sa frontière commune avec le Zollernberg?

BS!: !Temporairement.

TS!: Concernant la LoPaC (Loi sur la Participation
Citoyenne, ndlr) qui demande dix messages
minimum par mois et par personne pour rester
citoyen, cela est-il approprié?

BS!: Oui, je trouve cela très juste, pour ne pas qu'il
y ait des crises d'inactivités au sein du pays.

TS!: !Imaginons que l'OSH arrive au pouvoir: quels
seraient les premiers changements qu'elle
instaurerait?

BS!: Les changements que les Scanthélois voudront
que l'on fasse.

TS!: Sans vouloir être impertinent, l'OSH serait-elle
donc populiste?

BS!: Non, mais si on prend des décisions, c'est sûr
que nous demanderions l'avis des Scanthélois.

TS!: Avant de terminer, encore quelques mots. Les
Forces Noires et leurs attaques terroristes en CSH,
cela vous inspire quoi?

BS!: !!Je crois que les Forces Noires devraient être
démantelées et que les membres devraient être
arretés et mis en prison pour ce qu'ils ont fait.
Et ce, le plus rapidement possible .

TS!: !Pensez-vous que le gouvernement actuel fait
un bon travail?

BS!: !Oui, je trouve que le gouvernement fait quand
même un assez bon travail.

TS!: Quelles critiques, s'il y en a, feriez-vous tout
de même?

BS!: Pour l'instant, il y en a pas.

TS!: Donnez-moi deux adjectifs, un positif et l'autre
négatif, qui caractérisent l'UCS et ensuite la LS,
s'il vous plaît.

BS!: L'UCS est un parti particulièrement
dynamique, et la LS aussi. Mais, je trouve que les
deux partis changent souvent de direction. Tandis
que nous à l'OSH, nous resterons de droite
conservatrice.

TS!: L'OSH aurait-elle accepté le projet de
Fédéralisme voté il y a dix jours par le Souverain?
(Les articles constitutionnels votés offrent aux
Proves de plus larges pouvoirs qu'auparavant,
ndlr)!?

BS!: Oui, elle l'aurait accepté.

TS!: Très bien Monsieur Spitfire. Je vous remercie
cordialement de votre temps donné au
TempScanthel. J'espère que vous profiterez de ce
média largement lu et apprécié pour y écrire quand
bon vous semblera...

BS!: De rien.

Publicité

  Avec ÆrScanthel, vous allez plus loin, plus vite.
ÆrScanthel, le plaisir du voyage serein.
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MétéoNewsExpress!:


