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Édito: 
 
Nouvelles élections, nouveau TempScanthel. Le 
Grand Journal de la CSH vous publie ici son dernier 
numéro de janvier 2006 avec des articles politiques 
intrapolitiques. Dans cette édition, nous parlerons 
de la LS qui a perdu les élections, de la campagne 
affligeante que le TempScanthel estime un 
désastre ainsi que l'analyse de la 15è Table Ronde 
et de son travail pour les 4 prochains mois. Bonne 
lecteure et n'oubliez pas de voter à notre sondage! 
 
 
Au revoir la LS 
 
Après plus d'environ 4 ans de partage de pouvoir, 
la LS se retire et entre dans l'opposition avec un 
score désastreux de 33% au second tour. 
 
La LS était LE parti fort de la CSH, qu'on le veuille 
ou non. Cette fois-ci, la LS est reléguée très très 
loin, n'obtenant d'après les sondages que les voix 
de ses propres membres et sympathisants, la 
majorité du corps électoral s'étant porté sur l'UCS. 
Ceci marque un tournant dans l'histoire de la CSH: 
pour la première fois, un grand parti historique 
reçoit une giffle, peut-être non méritée, de la part 
du THSPS lui infligeant un cinglant 33% au second 
tour de l'élection à l'InterPares. 
Les membres de la LS avaient décidé à une courte 
majorité d'une toute petite voix seulement, de 
lancer Dim Web Vøn Zåehrinken dans la course de 
l'IP, ce dernier ayant réussi et travaillé dans toutes 
les conditions requises des deux précédentes Table 
Ronde. Mal lui en a pris. Aujourd'hui, après un 
comité de crise extraordinaire et une déception 
palpable chez les Elésiens de tout le pays, ces 
derniers ont décidé de ne pas participer à la Table 
Ronde. Peut-être est-ce une grossière erreur. Peut-
être est-ce le génie stratégique du parti: la LS joue 

le quitte ou double. Elle ne sera plus responsable 
aucunement pour toutes les actions du 
Gouvernement et pourra jouer un rôle d'opposition 
très fort, pouvant cependant compter sur l'appuis 
ponctuel de certains Ucésiens et Péümistes. 
Cependant, son choix révèle un profond malaise 
dans la société politique scanthéloise pourtant si 
calme d'habitude. En effet, pour la première fois de 
son histoire, la CSH perd un gouvernement de 
cohésion nationale et devient un pays 
majoritairement à droite: craintes de bourdes 
politiques, craintes de discordes syndicales, 
craintes de politiques étrangères...La LS devra 
trouver son chemin pour regagner la confiance des 
électeurs lors de prochains mandats. Elle peut 
arriver à le faire si l'UCS fera bourde sur bourde. 
Tout dépendra de l'action de Thomas Von Zeeland 
et de la cohésion nationale qu'il saura ou pas 
intaurer. 
 
Une campagne affligeante 
 
Jamais on aura vu pareille campagne politique 
autant animée, mais jamais on aura vu une 
campagne présidentielle autant décalée. C'est à 
croire que le THSPS peut parfois être superficiel 
dans son analyse politique. Aujourd'hui, les actions 
justes ne comptent plus. 
 
Thomas Von Zeeland (VZ) et Dim Web Von 
Zaehrinken (WVZ) se présentaient à l'IP. La LS, ne 
réagissant que très tard sur des attaques non-
fondées lancées par VZ, fit un coup politico-
médiatique très important. Le parti créa rapidement 
une affiche politique de campagne intéressante, 
avec un slogan plus que choc. Le THSPS n'a pas 
percutté le message, ce qui est bien dommage. 
Aujourd'hui et pour la première fois, la CSH ne vote 
que par les arguments et non plus avec tout le 
stratège officiel des partis politiques. Le 
TempScanthel estime que cette campagne fut 
déplorable au plus haut point: coup-bas, attaques 
non-fondées, les questions posées au candidat VZ 
n'ont pas été répondues. Sorine fut attaqué pour 
sa gestion du DSHAE et ceci prit une tournure 
importante dans la campagne, alors que l'on ne 
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jugeait ni l'action de l'ancien DSHAE, ni sa future 
action. Le THSPS a voté mais il a peut-être fait un 
choix qu'il devra assumer pleinement. VZ, bon 
politicien plein d'ambitions, peut-être trop, est 
connu en politique pour ses bourdes à répétition. 
Alors que le THSPS avait le choix entre une 
alternance LS/UCS en gardant une Table Ronde de 
cohésion nationale, il lui a préféré un homme 
politique dont son mandat précédent est plus que 
décevant concernant sa politique menée. 
Représenté pendant plus d'une semaine par 
un...PIGEON!, VZ a été élu InterPares! Le THSPS a 
élu un homme qui a délaissé ses responsabilités, 
qui a reçu un blâme! pour son inaction et le non-
respect de son travail basique au Gouvernement et 
qui a envoyé un pigeon pour le représenter au poste 
de représentation symbolique de l'Etat! Fait 
dangereux, depuis deux ans, chaque InterPares a 
délégué le DSHAE a une autre personne qui lui. 
Aujourd'hui, le THSPS a désigné un homme qui 
représente le pays à l'Intérieur des frontières 
comme à l'Extérieur! 
La campagne fut un désastre. L'homme attaqué fut 
Yvan Sorine qui ne se présentait pas. L'homme qui 
répondait fut Ténoch Titlan qui ne se présentait 
pas. L'UCS n'a toujours pas compris que s'il est 
important d'avoir un porte-parole en tant de 
législature, c'est au candidat à l'IP uniquement de 
prendre ses responsabilités et de répondre aux 
questions posées par l'autre candidat. WVZ pouvait 
poser toutes les questions à son opposant, il ne les 
a pas reçue. Est-ce là vraiment le genre de 
démocratie que le THSPS désire? Peut-être. Il 
devra en assumer pleinement les conséquences 
entières de ses actes. 
 
 
La Table Ronde XVè round 
 
UCS-PUM et PNP formeront la 15è Table Ronde. 
Le grand absent: la LS. 
 
L'Union des Citoyens Scanthélois, le Parti pour un 
Mieux et le Parti National Populaire formeront la 
15è Table Ronde. La LS n'en fera pas partie, elle a 
très justement estimé qu'en ne récoltant que les 

voix de ses propres rangs, elle n'avait plus de 
légitimité à prendre des décisions. 
Qu'est-ce que cela signifie. Pour la première fois, la 
CSH à un Gouvernement formés de Religieux, de 
Nationalistes et de Libéraux. A part les libéraux, 
religion et nationalisme n'ont jamais fait très bon 
ménage en CSH. Le PUM accède au Gouvernement 
alors que la LS à travers le DSHLJ lui avait offert 
un dialogue plus que généreux et ouvert concernant 
la reconnaissance du Storaltisme. Le PNP a brillé 
par son inaction à la tête du DSHEC et pour ses 
deux blâmes reçus. Un membre du Gouvernement a 
donc été promu chef d'un Office Fédéral, alors qu'il 
était sanctionné par une dénaturalisation! Et puis 
un Von Zeeland cumulant le DSHAE et la 
Présidence, la CSH est de Droite et c'est à part la 
moitié des membres que sont Duval et Titlan, une 
Droite Comique! Le TempScanthel porte un 
jugement sévère sur cette élection et sur la Table 
Ronde. Le journal espère sincèrement qu'il se 
trompe et attend beaucoup des deux camps. Que 
l'opposition fasse un travail dans l'esprit de 
cohésion nationale que le THSPS lui a refusé, que 
le Gouvernement sache écouter et travailler dans 
l'intérêt du bien commun et non de son propre 
intérêt. 
 
 
Janvier 2006 


