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Édito: 
 
Il y a des temps ou on a pas le temps, d’autres, ou 
le temps nous manque, ou alors il est moche, 
d’autres encore ou il nous presse, il passe, il 
s’étire, où il est tout simplement temps de… Depuis 
quelques semaines, le pays a retrouvé un nouvel 
InterPares, a regagné en citoyens, en activité, 
autant politique que sociale, sportive ou encore 
économique. Les mois d’été sont chauds en 
Scanténoisie-Helvetia, et les prochains mois 
risquent d’être de plus en plus actifs. Des partis 
politiques qui participent au Parlement, une Table 
Ronde de coalition qui apparemment fonctionne 
bien, une économie qui commence rondement à 
tourner, des médias qui se vendent, s’achètent, et 
se développent, des relations diplomatiques qui 
vont vers l’ouverture malgré une tension toujours 
présente avec le Zollernberg menaçant. Bref, il y a 
des temps comme ça, où il fait bon rester à la 
maison, aller à la plage, visiter la montagne et lire 
entre deux activités, le TempScanthel. 
 
 
 
Un Nouvel InterPares: 
 
Alors que Vøn Zåehrinken a décidé de laisser son 
poste vacant aucun autre parti politique très 
important a décidé de lancer un candidat dans la 
course à l’InterPares. C’est donc le « Dauphin » de 
Dim Web Vøn Zåehrinken qui a repris les rennes du 
parti élésien et par la même occasion, les rennes de 
la Table Ronde et du pays. Il a fallu tout de même 
un gouvernement de crise d’activité, puis 

constitutionnelle et gouvernementale entre 
décembre 2007 et mai 2009 avec Dim Web 
assurant la direction de la Table Ronde. De grands 
chantiers ont été entrepris sous cette très longue 
mandature, avec évidemment le soutien des autres 
forces politiques importantes que sont l’UCS 
d’abord, puis le PERMAFROST et dans une moindre 
mesure, le PNP avant son retrait gouvernemental, 
et les petites forces d’opposition constructives que 
sont notamment le BNH et le RPC.  
Dråke Wålø-Wimsberg est non seulement le premier 
InterPares élu sous une mandature parlementaire, 
mais il rompt pour l’instant assez fortement de son 
prédécesseur et mentor politique Web Vøn 
Zåehrinken. En effet, il a décidé de relancer les 
relations diplomatiques, alors que Vøn Zåehrinken 
tentait surtout de relancer les relations intérieures, 
mais surtout il a décidé de faire d’une certaine 
façon table rase de certains sujets traités par Web 
Vøn Zåehrinken pour les reprendre à sa sauce, à 
savoir une nouvelle loi sur l’Université alors refusée 
longtemps par son prédécesseur et qui avait 
notamment créer une mini-crise des Universités 
avec la création de l’ULA pour faire face à 
l’UD1848. Le développement de ZELEN est certes, 
du à Web Vøn Zåehrinken et les partis de la Table 
Ronde, mais son application devient réellement en 
force avec DWW. Un Passeport ZELEN a été 
introduit, permettant dès lors pour tout citoyen de 
ZELEN (Zone Economique de Libre Echange 
Nordique) notamment avec les Accords ZEN (Zone 
Espace Nordique) qui permettent aux citoyens du 
Royaume de Sverige et ceux de la Confédération de 
voyager librement dans ces deux pays et également 
d’entreprendre économiquement ce qu’ils veulent 
dans le respect des lois locales. Bref, le Nouvel 
InterPares aura encore une lourde tâche à faire. Le 
fait de n’avoir aucun candidat du PERMAFROST ou 
de l’UCS se présentant contre lui et devenant de 
facto un candidat frostien et ucésien, l’élésien 
Wålø-Wimsberg a encore quelques semaines avant 
de peut-être passer le flambeau à d’autres, ou de 
continuer l’action menée à l’Exécutif depuis 2007 
par la Ligue Scanthéloise. 
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Le Parlement 
 
Le Parlement de la CSH a été élu en Mai/Juin 
2009. Après une mise en application plutôt lente et 
difficile pour certaines proves devant organiser et 
gérer les résultats locaux afin de les transmettre à 
la Chancellerie Fédérale qui devait prononcer les 
résultats globaux et définitifs, le Parlement a vu 
une surprise, à savoir le THSPS a élu en première 
place l’UCS avec 36 sièges, puis la LS (35), le 
PERMAFROST (Conservateur), qui se présentait 
pour la première fois à des législatives obtient 24 
sièges, majoritairement à Aarosia. De petits partis 
ne se présentant que dans certaines Proves ont fait 
le plein de voix, notamment le BNH qui en obtient 6 
en Helvetia, ou le BS (5) en Scanténoisie. 
Cependant, 32 sièges sont occupés par des 
Nationalistes ou Populistes (15 PNP, 6 FURIC et 
11 NRA), les Nationalistes Républicains Associés 
de l’aigle noir totalisant 11 sièges. La CSH a 
toujours connu des partis extrêmistes, mais le NRA 
est extrêmement actif dans les Référendums, et 
ses paroles, non limitées par la Constitution, font 
toujours débat : racisme, xénophobie, 
conservatisme, isolationisme, repli, attaques, bref, 
les NRA sont violents dans les propos et dans les 
actes. Présent dans quasiment toutes les 
circonscription, et parti monté en flèche depuis le 
Gouvernement de Crise Civique entre 2007 et 
2009, les NRA ont capitalisé sur la bureaucratie 
lourde, l’establishment politique, le deni de l’Autre, 
le Nationalisme en opposition totale avec le 
Nationalitarisme.  
Ce Parlement est donc un nouvel organe législatif, 
un nouvel outil. Au Palais Fédéral se trouvent 
désormais deux Chambres, l’une Consultative, 
l’Assemblée Fédérale, permettant à chacun, qu’il 
soit citoyen ou résident, de prendre part aux 
discussions, d’apporter des idées et de débattre, et 
du Parlement, lui Délibératif. Primant sur 
l’importance des textes, budgets, lois, ces 
décisions restent cependant soumises à 
l’Assemblée Fédérale, qui elle peut lancer un 
Référendum pour contrer ou alors soutenir une loi 
ou un texte sujet à discussion dépassant le cadre 

du Parlement et de son consensus démocratique et 
délibératif. Les élections ont toujours été un 
moment important dans la vie de la Confédération 
et ce Parlement promet de beaux moments 
d’attentes et de résultats, de joies et de peines 
pour d’autres et de savants calculs politiques afin 
d’obtenir des sièges « Majorés » suivant les liens 
entre les listes et l’actualité politique, sociale et 
économique qui certainement modifiera les envies 
des électeurs. 
 
 
 
Relations Diplomatiques 
 
Les relations avec d’autres pays sont importantes 
pour l’activité de la Nation et le bien de toutes et 
tous. La nouvelle fut apportée par l’acceptation de 
ZELEN ZEN et ZECT et le Traité d’Hudiksval créant 
ainsi pour la première fois, un des textes les plus 
complets pour un traité diplomatique. ZELEN est un 
projet ambitieux commencé avec le Zollernberg, 
abandonné suite à la dégradation des relations 
avec le « Grand Voisin » et fut repris avec le 
Royaume de Sverige, petit pays proche de la 
Confédération sur son mode de vie, et sa liberté 
démocratique. Dès lors, le Passeport ZELEN 
introduit courant Juillet 2009, ou encore les 
expédictions commerciales du Groupe Svalborg 
emmenant avec lui des membres d’ Administrations 
locales scanthéloises en Sverige pour parler 
économie ne peut faire que du bien à la CSH, à son 
économie et à son activité. La RATSS (Régie 
Autonome des Transports Scanthélo-Svérigeois) en 
est la preuve même. Il faudra certes beaucoup de 
temps avant d’arriver à quelque chose qui 
fonctionne vite et rapidement, mais si les envies de 
libéraliser les routes non existantes de transports 
nationaux tels que les airs, avec une probable 
future compagnie bi-nationale semi-privée/publique 
« Air2S » , « 2S » pour les S de Scanthélois et 
Svérigeois, le rail, détenant un monopole de 
« fabrication » sera plus difficile à développer. En 
effet, si l’Aéroport International d’Aarosia (AEIA) a 
besoin de nouvelles correspondances avec d’autres 
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pays, raison également pour laquelle le Chef de 
l’Office Fédéral des Transports, à demandé au Chef 
de la Diplomatie, Atha Hualpa (UCS) de créer des 
liens diplomatiques avec de nouvelles nations, le 
Rail et sa logistique existe en CSH qu’avec le MIR 
et les Chemins de Fer Fédéraux (CFF). Ces derniers 
risquent de ne pas vouloir « céder » des crénaux 
d’utilisation de leurs logistiques (rails, tunnels, 
système d’exploitation et de sécurité) à une 
compagnie qui serait détenue par la RATSS qui de 
facto lui ferait de la concurrence. L’Union 
Syndicale Scanthéloise et le syndicat TRANsFAIR 
ont d’ores et déjà annoncé qu’ils refuseraient toute 
utilisation de la logistique des CFF par une 
compagnie semi-privée qui  ferait concurrence à la 
régie fédérale.  
Mais d’autres pays sont concernés : la République 
du San Pedro, Pays de Cocagne, la République 
d'Abalecon, le Saint-Empire Avarois,la  Principauté 
de Fantispa, le Belondor, le Noordzeeland et tout 
proche de nous, la Principauté du Freineubourg. 
SAR Berthold Ier, a demandé à l’InterPares Wålø-
Wimsberg, de contracter un Protectorat de la 
Confédération sur son pays, avec des accords 
d’unions douanières, monnétaires et postales. Si la 
poste scanthéloise dispose déjà d’un code 
spécifique d’acheminement à Bergenberg (NCP 
5000 alors qu’au Freineubourg, le NCP est 12345), 
la Principauté verrait in fine une sous-association à 
l’espace ZEN de ZELEN puisque les citoyens 
frenobourgeois voyageraient librement entre la 
Confédération et la Principauté. Rappelons que la 
CSH a déjà connu un tel projet avec la loi UNIR qui 
servait à intégrer Fradeu à la CSH en lui donnant 
également une sorte de Protectorat, et que la 
Confédération, en 2007, demandait elle aussi un 
Protectorat à Prya, le SPAAPS (le Semi-protectorat 
pryan à Autorité Administrative Plénipotentiaire 
scanthéloise), qui fut vite oublié, cette demande 
recréant soudainement un réveil national, celui de 
2007 et du Gouvernement de Crise Civique qui 
s’ensuivit. Alors qu’une nouvelle administration 
pryane se souciant moins de la CSH qu’auparavant 
avec Pugistyle et Kalio, la Confédération doit 
continuer perpétuellement de nouer des contacts 

avec d’autres pays. L’idée d’obtenir le siège 
international de l’Organisation des Croix-Vertes de 
l’Archipel (OCVA) serait un plus pour Aarosia, et la 
CSH dans sa politique de faire d’Aarosia, grande 
ville culturelle et bilingue, excentrée totalement au 
niveau de l’Archipel, une ville internationale. Le 
travail est et reste long. Mais avec de la persuasion 
et le Chef du DSHAE ainsi que l’InterPares Wålø-
Wimsberg, il n’est pas impossible. 
 
 
 
AerScanthel 
 
AerScantehl, régie fédérale et compagnie nationale 
d’aviation de la Confédération, a passé la vitesse 
supérieure. Après des années de longue haleine, la 
Compagnie a mis en place un nouvel appareil 
tendant à remplacer les anciens petits Cessnas par 
un Boeing 777. Le premier vol inaugural a eut lieu 
en Août 2009 à destination de l’aéroport 
international de Kaora à Prya, scellant ainsi les 
liens d’amitiés fraternels qui lient Prya à la 
Confédération depuis plusieurs années maintenant. 
Les nouveaux appareils sont donc plus grands, et 
permettent de faire moins d’aller-retours en 
transportant plus de monde. AerScanthel devrait 
dans le futur travailler en CodeSharing avec 
AirPrya et éventuellement Air Fantispa, mais 
principalement avec Air2S, future compagnie 
parente de la RATSS. La politique d’expension de la 
compagnie nationale va effectivement de pair avec 
une nouvelle politique d’ouverture voulue par 
l’InterPares et le DSHAE. 
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Entretien avec Monsieur Agosto-Velaz, Premier 
Ministre Pryan et MAE 
 
Comment estimez-vous les relations entre Prya et 
la CSH? 
 
Les relations diplomatiques entre l'Ecodémocratie 
de Prya et la Confédération de Scanténoisie-
Helvétia sont empreintes de respect, de franchise 
et de coopération. Les deux pays entretiennent des 
contacts depuis fort longtemps, bien avant que je 
n'arrive à Prya, d'ailleurs. Je ne suis qu'un maillon 
dans ces relations, débutées bien avant moi et qui 
continueront, je l'espère, bien après moi. J'ai 
beaucoup d'estime pour les Scanthélois car la 
culture, riche, de votre pays est forte attachante. 
J'ai passé des heures dans votre bibliothèque à 
feuilleter des livres, et j'ai appris beaucoup 
beaucoup de choses. 
 
Les liens fraternels et historiques sont ils en 
danger? 
 
Non je ne le pense pas, du moins le danger ne 
viendra pas de Prya qui tente, du mieux qu'il soit 
possible, de faire vivre les relations diplomatiques 
qu'elle a construit au fil des années. Prya et la 
Confédération de Scanténoisie-Helvetia sont deux 
pays anciens, et les liens historiques sont toujours 
présents: la paix, la tolérance sont 
des valeurs communes dans nos deux pays. La 
Confédération de Scanténoisie-Helvétia peut 
paraître un pays aux institutions complexes, j'ai 
déjà eu l'occasion de le dire, ce qui a mis en 
courroux des responsables scanthélois, et je le 
regrette. Ma remarque n'était pourtant pas une 
critique, mais juste une impression d'un visiteur qui 
découvre votre pays. J'ai beaucoup lu, comme je 
vous le disais, et emprunté de nombreux ouvrages 
dans votre magnifique bibliothèque, et peu à peu 
j'apprends le fonctionnement institutionnel de la 
Confédération de Scanténoisie-Helvetia. 
 
 
 

Que faire pour améliorer la relation entre les deux 
pays? 
 
Nous partageons avec la Confédération de 
Scanténoisie-Helvetia des valeurs comme 
l'écologie, la paix, la tolérance, donc si les relations 
doivent se resserrer entre les deux pays, ce sera je 
pense par ces valeurs dans un premier temps. Le 
sport aussi peut être une valeur rapprochant nos 
deux pays, car la CSH a sans doute beaucoup à 
apporter au sport micromondial. Votre récente 
adhésion à l'OMS m'a réjouie. Par contre 
économiquement parlant, nous n'avons pas le 
même fonctionnement. 
 
Etiez-vous présent lors du vol inaugural du Boeing 
777 d'AerScanthel à destination de Kaora en 
Juillet dernier? 
 
Malheureusement non, vous avez sans doute appris 
le terrible crash aérien qui s'est produit en juillet 
justement, dans le vol AP 845 pour Kaora, et où se 
trouvait le leader de l'ADP (le parti d'opposition). 
En juillet, j'ai parcouru le micromonde, en me 
rendant au Rilekø notamment. 
 
Le Téléphone Vert est-il toujours d'actualité? 
 
Je vais vous paraître très naïf, mais je n'ai toujours 
pas compris de quoi il s'agissait exactement. J'ai 
bien trouvé sa définition dans un dictionnaire dans 
votre biliothèque, mais pour ma part, je privilégie 
les déplacements sur place, à travers le 
micromonde. 
 
La CSH a-t-elle un écho positif à Prya? Si oui ou si 
non, quelles en sont les raisons? 
 
Je pense que oui, même si peut-être la 
Confédération de Scanténoisie-Helvetia peut 
paraître, sous certains aspects, un pays entouré 
d'un certain mystère. L'adhésion récente de la 
Confédération de Scanténoisie-Helvetia à l'OMS 
permet d'ouvrir encore plus les échanges, 
notamment sur le sport, et j'ai bon espoir que la 
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CSH participe prochainement aux différents 
événements sportifs (football, rallye) qui 
rassemblent plusieurs pays déjà. Cette année le 
Championnat Micromondial de Football qui se 
déroulait à Prya réunissait 5 pays: Prya, Sverige, 
Abalecon, Fantispa et RPC. L'an prochain, pourquoi 
pas un club scanthélois ? 
J'espère que la Confédération de Scanténoisie-
Helvetia adhèrera un jour au CIVES, organisation de 
veille sanitaire, qui travaille sur la détection des 
maladies dans le micromonde. 
 
 
 
Les Universités 
 
L’Université Libre d’Aarosia (ULA) et l’Universitas 
Demscasis 1848 (UD1848) devraient 
prochainement et enfin fusionner. La fusion résulte 
d’une envie de l’InterPares Wålø-Wimsberg, au 
contraire de son prédécesseur Dim Web Vøn 
Zåehrinken. Wålø aurait en effet obtenu l’aval de 
Web pour rendre l’UD 1848 publique. La Loi sur 
l’Université devrait donc reprendre les deux 
Universités, les fusionner dans une seule structure 
supra-administrative, l’Université Fédérale 
Scanthéloise (UFS), avec deux universités 
distinctes, s’autogérant comme bon leur semble, 
mais délivrant une éducation complémentaire et 
distincte. Les faits sont là : les étudiants 
choisissent soit l’une soit l’autre d’après leurs 
envies (sciences politiques, sciences humaines à 
l’UD 1848 et sciences économiques à l’ULA 
principalement), mais tous ont accès à la 
Bibliothèque Nationale. Les livres sont donc utilisés 
par les deux Alma-Maters et la Presse Universitaire 
Scanthéloise (PUS) diffuse et édite déjà des 
travaux entrepris auprès de l’ULA, alors que les 
PUS sont un produit de l’UD 1848. Bref, les deux 
universités sont donc bientôt fusionnées. Le projet 
de loi a été donné au frostien Olsen, Chef du 
DSHEC qui devrait rédiger un projet de loi, mettant 
ainsi un terme à une bisbille éducative qui dure 
depuis belle lurette. L’ULA et l’UD1848 sont donc 
appelées à garder leur nom, leur organisation, leur 

propre gestion, mais à délivrer des cours de même 
durées semestrielles, des diplômes délivrés par 
l’EtatScanthel et visés par le Chef du DSHEC et 
des titres universitaires uniformisés. La machine 
est en marche et risque d’être mise en application 
pour la Rentrée Académique d’Octobre 2009.  
 
 
 
Le Temps des Médias 
 
C’est avec un plaisir tout particulier que nous vous 
annonçons la reprise de deux journaux presques 
disparus, à savoir l’Etoile d’Helvia et l’Appel de 
Scanie. En effet, Groupe Scanthel Presse, éditeur 
du présent journal, a acquis il y a une semaine de 
cela, après OPA, la Société moribonde et 
abandonnée Presse Régionale Scanthéloise (PRS), 
son ancien principal concurrent au niveau de 
l’information proviale. Le 12 août 2009, GSP a 
racheté pour 1 KCSH le Groupe PRS et a repris les 
deux journaux pour en faire des pages spéciales 
dans les prochaines édition du TempScanthel 
concernant Helvia et Scanie. Dès lors, GSP reste et 
affirme sa position de leader dans la presse et les 
médias scanthélois, s’offrant au passage un lifting 
de son identité visuelle et un logo tout beau tout 
neuf et moderne. Le Groupe détient désormais 
TVBoréale (TVB, TVH, TV3), VoilàArosia, et le 
TempScanthel avec l’Etoile  d’Helvia et l’Appel de 
Scanie. Cependant, ces deux journaux, racheté, ont 
vocation à disparaître pour ne former que des 
cahiers spéciaux régionaux dans les prochaines 
éditions du TempScanthel. Les médias n’ont jamais 
été autant forts en CSH. L’Info des Fjords continue 
d’être un journal apprécié et régulièrement lu, et le 
Groupe Svalbord, détenant l’Aarosian, 
anciennement propriété du Groupe Duval, 
commence à devenir un journal très lu à Aarosia. 
Alors que l’IDF est un journal indépendant et 
reconnu à juste titre pour son indépendance 
critique sur la politique locale, nationale et 
internationale, l’Aarosian est un média dans les 
mains de Max Svalborg, le richissime homme 
d’affaires et politicien membre du Parti National 
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Populaire (Droite Populo-nationale). Il est a noter la 
nouvelle identité visuelle de la Société de Radio-
Télédiffusion et Journaux (SSRTJ) depuis début 
août 2009.  
 
Ailleurs et Ici en Bref 
 
AerScanthel occupe pour un moment les publicités 
sur le site de l’Archipel. 
 

* 
Harold Cromwell, VIIème Président de la 
République après avoir démissionné de son mandat, 
9 jours tout juste après son élection a été impliqué 
dans un accident de mer et son voilier aurait 
sombré au large de Plage-de-Plagne.  
 

* 
Le siège de l’Organisation sportive OMS a été 
choisi : ce sera Sorlop à Fantispa qui obtient le 
siège, face à la concurrente de Cocagne. 
 

* 
Måeritt Smågø, directrice du CNCV a été 
approchée par le Comité de Mister Cocagne 2009. 
Elle aurait refusé le poste de jury. 
 

* 
Le Mouvement EcoDémocratique Pryan (MEDEP), 
nouveau parti politique proche de la Ligue 
Scanthéloise (LS) a été fondé à Prya le 15 août 
2009. Il politisera à côté de l’Alliance 
Démocratique Pryane (ADP), le Mouvement Libéral 
Pryan (MLP) et le Parti du Peuple Pryan (PPP). 
 

* 
La Svérige a élu son parlement : Anders Komsson 
du Parti Social-Démocrate (PSD) a été élu Premier 
Ministre. Au Riksdag (Parlement), le PSD obtient 
147 sièges et 42% des voix, le Parti Verts & 
Citoyens (V&C) obtient nonante-huit sièges et 28% 
des voix et le Sverige Partiet - SP (Droite Royaliste 
et Conservatrice) obtient 104 sièges et 30% des 
voix. Le Centerpartiet (CP) ne s’est apparemment 
pas présenté aux élections. 

PUBLICITES 
 

 
 
Deux Vols Journaliers pour Kaora et Flygstadt à 
100.- C$H A/R  
 

 

 
Abonnement Découverte : 100.- C$H pour une 
utilisation de tous les transports publics pendant 
une semaine. 
 

 
Weekend Découverte à Helvia : Demi-pension à 
l’HelvianerHof – 3 Etoiles, Transports MIR AEIA-
Helvia et Vol A/R avec Prya et La Sverige - Tarif  
1KC$H (ttc.) 
 

 
Promo de la Semaine :  

 
 
 

 
 

Le TempScanthel est un média édité par 
Groupe Scanthel Presse 

Edition : Août 2009 


