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Édito: 
 
Notre édition du mois de février est à nouveaux 
dans vos boîtes aux lettres. Le TempScanthel a 
décidé pour cette édition de faire le point sur 
l'offensive médiatique de GSP avec ses Offres 
d'Actionariat Minoritaires/Majoritaires. Par la 
suite, le TempScanthel a décidé de faire sa propre 
enquête sur le Parti National Populaire, petit parti 
qui a joué un rôle important dans la formation de la 
Table Ronde actuelle mais qui est dès à présent 
fort discret. Tous les deux ans, la Ligue 
Scanthéloise organise son traditionnel Congrès 
National et Caucus Fédéral. Cette année, le 
TempScanthel passer au scanner ce parti peut-être 
rouillé ou malade, tout au moins en mal d'idées. Le 
TempScanthel finira son édition avec une analyse 
intermédiaire de sondages qu'il mène. Bonne 
lecture. N'hésitez pas à participer à notre mini-
sondage. 
 
 
GSP: des OAMM débouleront 
 
Groupe Scanthel Presse se développe de jours en 
jours avec tvboréale et divers projets en cours de 
route. Nouveau pas franchi, GSP a demandé 
l'autorisation du DSHAE de discuter avec des 
médias et partenaires étrangers. 
 
Depuis toujours dans l'histoire des médias, le 
Groupe Scanthel Presse (GSP) a toujours joué un 
rôle important. GSP est non seulement le détenteur 
de VoilàArosia, mais également de tvboréale limitée 
qui s'est dotée récemment de 2 nouvelles "sous-
chaines" en décrochages régionaux. Après avoir 
racheté TV3 pour 1KCSH symbolique à la Mairie de 
Scanie, GSP s'est doté de TVHelvetia sous son 
sigle TVH. Des émissions spéciales pour les 

habitants de telle ou telle Prove ont été mises en 
place ainsi que des partenariat de retransmission 
live de chaînes étrangères telles que FantTV de 
Fantispa ou de ATV de Métropolibre. D'après les 
sources, nous savons que notre éditeur désire 
s'implanter dans divers pays, tels que Prya, 
Locquetas, Nautia ainsi que le Zollernberg. Il a déjà 
pris contact avec un certain pays et désire faire 
dès à présent des Offre d'Actionariat 
Minoritaires/Majoritaires sur divers médias de 
presse et audiovisuels. Cette offensive marque un 
retour aux activités médiatiques élargies de GSP. 
Après PremiumTV, GSP a reçu des offres de 
partenariat pour un bouquet satellite provenant de 
Fantispa. Des tractations sont en cours. Après 
avoir sonné la tirette d'alarme sur l'implantation de 
nouveaux médias tels que LaLoge, Voilà ou encore 
Scanie Presse, GSP semble être sur les bonnes 
"ondes". Le TempScanthel espère que son éditeur 
puisse et sache faire la part des choses en gardant 
à l'esprit que les médias scanthélois de GSP 
doivent continuer à offrir une information et des 
divertissements intéressants qui ne doivent pas se 
faire au détriment d'une implantation trop 
importante dans l'Archipel. 
 
 
Le PNP et la LS 
 
Le PNP, petit parti nationaliste et populiste a joué 
un rôle important et non négligeable dans la 
politique scanthéloise. la LS, grand parti 
nationalitaire a également joué un rôle important 
mais aujourd'hui, les Elésiens sont à l'heure des 
questions et des réponses. 
 
Le Parti National Populaire existe depuis moins de 
4 mois. D'abord très discret, ce petit parti joue 
avec la loi systématiquement. 1°, il s'est fait trop 
discret pendant son temps d'implantation. Peu 
d'actions, peu de discours, un programme vague et 
incomplet. Par la suite, son Président a risqué 
d'être dénaturalisé par le DSHI pour non-respect de 
la Loi sur la Participation Citoyenne (LoPaC). Le 
DSHLJ d'alors, Dim Web, a laissé l'affaire au DSHI 
rappelant cependant qu'il devrait se porter garant 
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d'un non-respect d'une loi, non-respect invoqué 
dans l'esprit national. Merckx s'étant réveillé dans 
les heures avant l'expulsion garda donc sa 
citoyenneté et se présenta tambours-battants à 
l'élection de l'IP en décembre 05. Le parti ne passa 
pas le 1er tour, mais s'en sortit honorablement. 
L'UCS ayant passé outre une loi dans l'intérêt 
national récolta alors sa voix lors du 2nd tour. Et 
Merckx, sans avoir parlé plus de 6 jours 
consécutivement depuis novembre fut promu Chef 
de l'OFSpatial! Par la suite se sont enchaînés 
bourdes, désapprobations de son supérieur Duval, 
Chef du DSHI. Et puis silence total. Que dire du 
Gouvernement qui lui a donné sa chance? Peut-être 
est-ce aujourd'hui l'heure des comptes? Le 
TempScanthel, pour l'intérêt du pays se pose la 
question suivante: Merckx sert-il vraiment la 
Nation? 
Pendant ce temps, la Ligue Scanthélois, reléguée 
dans l'Opposition parlementaire a commencé à 
réfléchir à son avenir: comme chaque deux-ans, elle 
organise son traditionnel Congrès National et 
Caucus Fédéral. En Mai 2002, le parti 
sécessioniste s'était réuni à Helvia après sa courte 
défaite. Résultat: nouvelle direction, plus 
d'indépendantisme et un parti prêt. Peu de temps 
après, la LS plaça sa candidate à la tête de l'Etat. 
2004, le 29 Février, le parti s'est réuni à Scanie 
sous le slogan "S'engager pour la Scanténoisie-
Helvetia!" Il changea de logo, se déclara social-
démocrate-écolo et élabora de nouvelles politiques 
publiques qui lui apporta un règne incontesté d'un 
an! Aujourd'hui, la LS a réussi un coup 
démocratique: dans l'Opposition elle a passé par la 
LINIPOP (Loi sur les Initiatives Populaires) afin de 
modifier certaines lois. Elle se retrouvera donc 
logiquement le 14 février 2006 à Aarosia, dernière 
ville n'ayant pas hébergé le Caucus fédéral élésien. 
De source sûre, son slogan sera "Made in 
Scanténoisie-Helvetia". Fait intéressant, des partis 
politiques du même bord étranger seront invités à 
participer aux débats qui se dérouleront sur 
plusieurs jours. La LS se réunira donc pour son 
troisième Caucus Fédéral et Congrès National en 
terre ucésiennes afin de redéfinir de fond en 
comble sa politique. 

Les analyses des sondages 
 
L'IIISP mène régulièrement des sondages. Les 
résultats suivants sont intéressants. Ils ont été 
menés entre le 5 janvier 05 et le 31 janviers 05, 
par téléphone, sur les citoyens ayant droit de cité. 
La marge d'erreur est de +/- 1% 
 
Les résultats intermédiaires: 
 
Quel est le parti qui vous inspire le plus confiance? 
 
LS 50% 
PUM 25% 
nsp 25% 
 
Pensez-vous que la Table Ronde actuelle fait du 
bon travail? 
 
Oui 25% 
Non 50% 
nsp 25% 
 
Si les élections à l'IP avait lieu aujourd'hui, pour 
quel parti voteriez-vous? 
 
UCS 25% 
LS 50% 
PUM 25% 
 
Quel chef de parti est le plus appliqué à votre 
opinion? 
 
Dim Web 50% 
Augustin Duval 50% 
 
 
Que pouvons-nous tirer de ces résultats? A la 
première question, la LS récolte la moitié des avis 
favorables. Son rôle d'opposition joue en sa faveur 
et apparement, elle recolte les fruits de son activité 
sans porter de responsabilité gouvernementale. Le 
PUM arrive à la suite avec 25%. C'est un cinglant 
désaveux de l'UCS qui ne récolte aucun suffrage. 
La discretion si importante de l'InterPares joue 
certainement en sa défaveur. 
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A la seconde question, la majorité des sondés 
pensent que la Table Ronde fait mal son travail. 
Les bourdes à répétition, les avis divergents des 
membres et encore une fois la discretion de 
l'InterPares fait qu'il y a un désaveu timide mais 
cependant clair de son action. 25% des sondés 
pensent que la TR fait un bon travail. 
 
A la troisième question, la LS récolte la moitié des 
avis des sondés. Les membres de la coalition 
gouvernementale se partagent le reste. A noter que 
le PNP est déconsidéré sérieusement par la 
population. Alors qu'elle avait voté à 20% pour le 
parti, la population ne fait absolument plus 
confiance au leader populiste conservateur. 
 
A la dernière question, les deux chefs s'opposant 
régulièrement et s'envoyant des pics bien placés 
récoltent l'entier des voix. Le PNP et l'UCS sont 
encore une fois largués. Duval et Web reçoivent 
chacun 50% des intentions des sondés. Si ces 
chiffres continueront à augmenter, la LS peut 
espérer reprendre l'IP en avril 2006 après 2 
législatures d'absences, car le THSPS ne votera 
probablement pas pour un parti non laïc prônant le 
storaltisme et donc combattant un article central 
constitutionnel de notre pays: la laïcité. 
 
Dernière remarque importante est le désaveux 
cinglant et net de la politique de l'UCS et du PNP. 
Le Grand Parti reçoit le coup de bâton en retour de 
sa présence trop longue à l'IP et son inactivisme 
voire sa totale discretion alors que l'Etat à besoin 
d'un leadership, le populisme conservateur du PNP 
ne fait plus recette, peut-être même plus auprès de 
son chef Merckx. 
 
Février 2006 


