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TempScanthel No.11 
 
Sommaire: 
La chute vertigineuse de la LS/  Le [ReDePE]: ça 
coince quand même / Les Non-Affiliés, force non 
négligeable 
 
 
Édito: 
 
Voici le dernier TempScanthel, tout chaud tout 
beau dans sa nouvelle édition. Si le dernier édito 
annonçait que le journal passait en version 
simplifiée et non plus en version papier, cette fois-
ci, le TempScanthel se relance avec articles de 
fond et critiques. Nous parlerons de la Chute 
Elésienne pour les IP de septembre et de la Table 
Ronde sous Ténoch, du [ReDePE] qui est le mouton 
noir des partis, et des Non-Affiliés, ces politiciens 
qui peuvent faire toute la différence. Bonne 
lecteure et n'oubliez pas de voter à notre sondage! 
 
 
La Chute Vertigineuse de la LS 
 
La Ligue Scanthéloise a squatté l'InterPares 
pendant un an. Boires et déboires du parti et retour 
sur la plus longue direction élésienne sur le Pays. 
 
Un an! Un an que le parti de la LS a été au pouvoir 
dans le Pays. Un an de continuité et d'acharnement 
pour certains, de crédibilité pour d'autres. Le 
THSPS en a jugé autrement en infligeant une 
cinglante défaite à Sorine en lui donnant quelques 
35% des voix totales. Mais la LS aura marqué le 
pays de sa politique. Le bilan est, soyons objectifs, 
plus que bon. Sorine et WVZ ont amené stabilité, 
citoyens, décentralisation du pouvoir, Liaisons 
Montgolfières TransProviales (LMTP) ainsi que bien 
d'autres choses, toutes bénéfiques pour le pays et 
les citoyennes et citoyens. Mais le TempScanthel 
se pose alors la question suivante: pourquoi le 
THSPS a décidé de ne pas réitérer sa confiance en 
Sorine, pourtant DSHAE émérité et reconnu? Deux 
pistes sont possibles: la première est que la LS a 

usé son pouvoir et que le THSPS voulait une 
nouvelle tête à l'Etat, l'autre est que la LS n'a pas 
su faire une bonne campagne en axant sa force sur 
tout le travail effectué. Quoiqu'il en soit, cela a 
donné une nouvelle Table Ronde, Ténoch occupant 
l'IP et le DSHECOL, Thomas au DSHI et au DSHEC 
ainsi qu'à la VIP, Sorine au DSHAE et WVZ au 
DSHLJ. Même têtes, mais porte-feuilles 
redistribués. Gageons que le pays est toujours sur 
de bons rails. 
 
 
Le [ReDePE], ça coince. 
 
Les Rédépiens sont en voie de disparition, il 
n'empêche qu'en réduisant le nombre de ses 
membres de moitié, le parti reste perturbateur. 
 
Les Rédépiens sont en voie d'extinction. Il reste 
cependant Méry Trois, homme connu de toutes et 
de tous pour ses frasques, ses décrêts 
complêtement absurdes et ses troupes triple-
catégories à sa botte, à savoir ses femmes, ses 
milices et son syndicat unique. Méry Trois est un 
extra-terrestre en CSH et il en est fier. Sachant 
que cet homme à réussi à se faire élire à Scanie, on 
ne peut s'empêcher de penser que la Prove est bien 
loin de la sérénité: censure, libertés retirées, 
obligation de couleurs, aucune possibilité de 
démocratie. Sous des airs très démocrates, 
Monsieur Trois se comporte comme les dirigeants 
de l'Hubanie: une tyrannie maquillée en démocratie! 
Monsieur Trois a été cependant acteur sans le 
vouloir de l'élection de Titlan à l'InterPares. Ayant 
déclaré publiquement qu'il avait voté 50-50, Méry 
Trois a donné une avance confortable à Titlan et à 
sa Table Ronde. L'arrivée de WVZ au DSHLJ lui 
sera peut-être fatal, ce dernier ayant clairement 
mis les cartes sur table en affirmant que son 
premier but était de rétablir "de gré ou de force" la 
démocratie et l'Etat de Droit à Scanie. Méry Trois 
assagi, il serait un politicien intéressant. Méry 
Trois déconnecté, il est dangereux pour la 
Démocratie. 
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Les Non-Affiliés: une force 
 
Les NA ou encore NI pour non-inscrits sont les 
politiciens indépendants. 
 
Indépendants oui, mais ils n'auront jamais la 
possibilité de diriger un quelconque poste politique. 
Il faut savoir que les NA/NI ne peuvent pas se 
présenter aux élections, mais que leurs voix 
comptent. Et ils l'ont prouvé. Sans défier aucun 
parti, ils votent comme ils veulent et pour qui ils 
veulent. Pas de discipline de vote, une volatilité 
électorale à toute épreuve! En CSH, une Assemblée 
Fédérale constituée uniquement de NA/NI ne 
pourrait pas vivre. Mais le fait que des partis 
établis cotoyent des NA/NI met du piquant dans le 
processus électoral. Les statistiques sont 
désormais trompeuses et à chaque élection, le 
suspense sera de mise. Espérons tout de même que 
les NA/NI ne soient pas majoritaires dans le pays, 
car ce dernier risquerait de se prendre les pieds 
dans le tapis des Lois. Incapable de se gérer, il 
serait voué à sa perte. 
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