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Édito: 
 
Voici donc deux mois écoulés, deux mois qui ont vu 
une sorte de marathon des élections proviales, 
fédérales, parlementaires, interparesielles. Bref, 
depuis fin novembre jusqu’à janvier, la CSH a vécu 
plusieurs campagnes politiques. Fait rare, c’est 
bien la première fois qu’autant d’élections se sont 
produites presque en même temps. Hasard du 
calendrier ou redondances à prévoir ? Le calendrier 
mis en place par les lois fédérales montre que 
Novembre et Décembre seront les mois « phares » 
des élections désormais en CSH, puisque ces deux 
mois verront le renouvellement du Parlement ainsi 
que le renouvellement de l’InterPares. Après donc 
des mois d’élections et de campagnes, le 
TempScanthel revient sur ces élections et livre son 
analyse sur les résultats, les élus, les déçus et les 
prochains défis de la nouvelle législature et 
mandature. 
 
 
 
Un Nouvel InterPares: 
 

Jesper Olsen du « Parti pour une 
Education Rénovée, pour un Meilleur 
Accompagnement Familial et pour une 
Réhabilitation Ouverte et Soutenue du Travail » 
mieux connu sous le nom du PERMAFROST, a été 
élu XXIIe InterPares avec 54,5% des voix, début 
Janvier 2010 et son mandat a commencé 
rétroactivement le 01.01.2010. Jesper Olsen, 

plutôt peu connu il y a encore cela moins de deux 
ans, s’est fait une place petit à petit en politique, 
d’abord proviale, en menant son parti, le 
PERMAFROST de victoires en victoires à Aarosia 
puis au Parlement et consécration ultime, en 
s’emparant de l’InterPares début Janvier 2010.  

Si le PERMAFROST n’est pas encore très 
bien connu, c’est un parti qui reste politiquement 
relativement ouvert sur l’Archipel. De ce côté, la 
CSH n’a rien à craindre, la politique d’ouverture 
initiée et relancée par Wålø-Wimsberg ne changera 
que très peu et sera continuée par Wålø-Wimsberg, 
nommé récemment DSHAE. Par contre, le 
PERMAFROST s’est très vite lancé en politique à 
Aarosia. Il a, avec l’autre partenaire de droite, 
l’Union des Citoyens Scanthélois (UCS), créé une 
dynamique encore jamais connue en CSH et dans la 
Capitale : la «presque ultra» majorité de Droite.  

En effet, le PERMAFROST se considère 
comme un parti conservateur, proche d’un 
électorat traditionnel de la famille. Le slogan des 
élections qui résumait son programme aurait pu 
être « Travailler Plus pour Vivre Mieux ». Le parti 
cependant n’est pas forcément conservateur dans 
le domaine social, il ne viendrait probablement pas 
à l’esprit des dirigeants du PERMAFROST de 
remettre par exemple sur le tapis la Loi sur les 
Mariages et Styles de Vies Alternatives 
(LoMaSVA).  

Jesper Olsen, d’ailleurs, est passé au 
terme d’un second tour qui a vu le candidat de la 
Ligue Scanthélois (LS) Mirko Kranjcar être éjecté 
au premier tour ne totalisant qu’un petit 29%, 
Olsen du PERMAFROST et Pinsson de l’Union des 
Citoyens Scanthélois (Droite Libérale) totalisant 
chacun 31,66%. Les partis communautaristes et 
xénophobes (Extrême droite) obtinrent 3,33% pour 
Catepelt du Front Uni pour la Reconnaissance et 
l’Indépendance du Centuyron (FURIC) et 4,33% 
pour Stentsøn des Nationalistes Républicains 
Associés (NRA). Le Deuxième tour fut fatal pour 
l’UCS. Pour deux raisons : l’abstention prônée par 
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le Parti National Populaire (PNP) dans toutes les 
Proves, et notamment par l’appel des Forces de 
Gauches Progressistes et Centristes du Parlement 
élu en Novembre, coalition de fortune pour ces 
élections entre la Ligue Scanthéloise (LS), le Bloc 
National Helvetian (BNH), le Bloc Scanténois (BS)  
et le Rassemblement Populaire Colviniste (RPC) qui 
appelèrent à voter PERMAFROST. En poursuivant 
la demande de « changement » assez prononcé lors 
du renouvellement du Parlement par le Très 
Honorable Souverain Peuple Scanthélois. 
 
 
 
Le Parlement 
 
Le Second Parlement de la CSH a été élu en 
Novembre 2009.  
 
PREMIER PARLEMENT (JUIN-NOVEMBRE) 

 
 
SECOND PARLEMENT (DECEMBRE-MAI) 

 

 Par rapport au premier Parlement, le fait le 
plus marquant est la perte de 4 sièges de la LS qui 
s’établit désormais à 31 Sièges. Le Groupe de 
l’Alliance Fédérale Démocratique regroupant le Bloc 
National Helvetia (BNH), le Bloc Scanténois (BS) et 
le Rassemblement Populaire Colviniste (RPC) est le 
grand vainqueur à gauche : il passe d’un total de 
23 sièges à 30 sièges. (BNH +2 : 6), (BS : +4 : 9), 
(RPC : +1 : 13). Cette progression est expliquée 
par le vote traditionnel du centre gauche élésien se 
reportant principalement sur ces forces de gauche 
ou du centre, vote de changement sanctionnant la 
LS depuis trop longtemps au pouvoir. À Droite, le 
PNP disparaît du Parlement en perdant 15 sièges, 
son électorat s’étant reporté plutôt sur l’UCS et le 
PERMAFROST qui eux engrangent respectivement  
+4 sièges pour l’UCS qui s’établit à 40 sièges et 
+11 sièges pour s’établir à 35 sièges pour le 
PERMAFROST. L’extrême droite (Nationalistes 
Républicains Associé et FURIC) perd 3 mandats et 
s’établit à 14 sièges, la plus grosse perte étant 
pour les NRA en perdant 4, mais les FURIC en 
gagnant un.  
 
Une défaite Elésienne 

Ce nouveau Parlement établit clairement 
la défaite de la Ligue Scanthéloise. La LS a 
dégringolé partout : en Helvetia aux élections 
Proviales, à l ‘InterPares de Décembre 2009, aux 
législatives de Novembre 2009, aux Proviales 
d’Aarosia en Janvier 2010. Mais à cause de quoi ? 
Cette dernière, pourtant pouvant miser sur une 
excellente gestion de la Table Ronde, du 
renouvellement des lois, de la fonctionnalité du 
Pays et de l’activité relancée de la CSH, a fait les 
frais du « trop longtemps au pouvoir ». La LS a joui 
d’une aura importante en occupant le pouvoir 
pendant plus de deux ans et demi, mais trop c’est 
trop. Les citoyens ont voulu un changement, le 
pays fonctionne à nouveau, l’économie repart, la 
crise s’estompe : il était temps de renvoyer la LS à 
son Caucus pour 2010 et de passer à autre chose. 
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 C’est donc chose faite : le Parlement de la 
CSH a basculé largement à droite comme le montre 
le diagramme suivant, le G pour les forces de 
Centre-Gauche/Gauche (LS/BNH/BS/RPC), D pour 
les forces de Centre-Droit/Droite (UCS, 
PERMAFROST) et le C pour les Communautaristes 
(NRA/FURIC/PNP) qui traditionnellement ne votent 
pas ou refusent les projets soumis par la Table 
Ronde : 
 

Forces   G   /  D  /  C 
1er Parlement 58 / 60 / 32 
2è Parlement 61 / 75 / 14 

 
La Droite a raté donc la majorité absolue 

de 1 voix. Ne pouvant pas compter sur le Groupe 
des Communautaristes, elle sera obligée de trouver 
des majorités avec les petites forces autonomistes, 
ou avec la LS dans les fameuses coalitions 
nationales qui régissent depuis quelque temps le 
pays. Bref, le Parlement a basculé à droite sans 
avoir une réelle majorité. Les temps s’annoncent 
durs pour la LS, sauf si dans cette dernière, le 
courant nationalitaire garde le dessus  par rapport 
par exemple aux proches de la Ligue Ecologiste ou 
encore des proches de la mouvance syndicale. 
 Le cas de la loi sur la Fraude Fiscale a 
cependant montré que si la LS avait pu tenir des 
discours de soutien d’une ancienne force 
Communautariste qui était le PNP, la réelle 
opposition émane pour l’instant des forces 
autonomistes de gauche et du centre, le BNH, le 
BS et le RPC ayant majoritairement voté contre la 
loi proposée par le PERMAFROST, invoquant même 
un discours de celui-ci basé sur les sanctions et la 
répression plutôt que la prévention. La Loi sur la 
Fraude Fiscale devrait cependant passer largement 
avec le soutien plus ou moins large de la LS qui 
reste toujours divisée sur des questions de 
répression fiscale et de répression en général. 
 

Elections Proviales en Helvetia (Etoile d’Helvia) 
 

En même temps que les élections 
législatives se passaient, les élections proviales en 
Helvetia marquèrent la déconfiture totale de la 
Ligue Scanthéloise. Alors que des tractations sont 
encore en cours entre la LS et le BNH pour savoir 
qui des deux obtiendra la Mairie, la LS espère 
obtenir un soutien du BNH pour éviter un 
Référendum sur l’Indépendance de la Prove et 
sortir de cet imbroglio politico-helvetian.  

En effet, la LS a perdu plus de 13 sièges. 
Ce fut la Bérézina pour le parti élésien. Le BNH a 
quant à lui perdu 1 siège et le PIA ! ses 10 sièges, 
ne présentant personne. La LS reste toujours le 
premier parti de la Prove, mais doit compter sur 
une montée en puissance de la Droite. Tous les 
partis allant du Centre-Droit à la Droite Extrême 
(UCS, PERMAFROST, FURIC et NRA) ont gagné 
respectivement 4, 5, 1 et 1 sièges. Mais la grande 
surprise fut le Parti Republica Helvetia (RH), 
d’obédience centriste, mais radicalement opposé à 
l’Autonomie ou au Souverainisme et frontalement 
anti-zollernois, la Prove de l’Helvetia étant la 
première à subir les problèmes inhérents à son 
Grand Voisin. RH est donc ce que la LS était il y a 
9 ans de cela : un parti aux idées radicales, 
indépendantiste, qui avait pour but ultime de rendre 
la Prove de l’Helvetia totalement indépendante, 
proposant comme unique programme, d’organiser 
un référendum sur l’Indépendance de la Prove. Le 
problème est que Republica Helvetia estime que le 
BNH est trop peu agressif sur ces questions et se 
satisfait d’une autonomie décentralisée qui existe 
depuis 2007.  

Republica Helvetia a donc gagné 15 
sièges. 15 Sièges qui permettraient de faire 
alliance avec le BNH et obtenir 32 sièges sur 
Septante. C’est donc un jeu très dangereux qui se 
passe actuellement en Helvetia. Il suffirait de 4 
petites voix, toutes petites voix éparses pour 
donner, du moins, un accord de « principe » sur le 
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Référendum, approuvé dès lors par la Maison des 
Minorités. Le FURIC ne voulant que détruire ce qui 
compose la CSH, ses deux voix seraient déjà 
acquises. L’UCS comme le PERMAFROST sont 
totalement acquis à la cause fédéraliste. Il y aurait 
donc des ultimes possibilités de trouver deux 
petites voix restantes au sein des NRA, du RPC ou 
même de la LS. Bref, la situation est tendue en 
Helvetia. La perte de 13 sièges élésiens a 
chamboulé totalement la donne. L’Helvetia qui a 
toujours été connue comme le parent pauvre de la 
Confédération, mais en même temps, la Prove 
profitant le plus de la péréquation financière 
proviale tout en étant celle qui y contribue 
financièrement le moins, a toujours eu des velléités 
séparatistes. À chaque époque, elle a vu et connu 
des courants séparatistes qui se sont toujours 
calmés avec le temps, puisque le Fédéral a 
également toujours délégué de plus en plus aux 
Proves.  
 
 
 
Élections Proviales a Aarosia 
 
Alors que l’Helvetia vient de voter, le Maire de la 
Capitale, Olsen, désormais InterPares, a dissous le 
Parlement provial et a relancé les élections 
anticipées. Plusieurs listes ont été déposées : la LS 
ne tente pas une ultime déception électorale et ne 
présente personne pour la MPA. Le PERMAFROST 
tente de garder la Mairie en présentant Célya 
Hessen, Arn Glagon représente le PUMPIA !, et le 
candidat malheureux du Second Tour de 
l’InterPares, Ulk Pinsson de l’UCS se présente 
également. L’Assemblée devrait être composée de 
5 partis : FURIC, LS, PERMAFROST, PUMPIA ! et 
UCS se présentent. Les NRA, encore sonnés de 
l’attentat politique à Aarosia par les Forces Noires 
et touchées par l’assassinat de leur chef de groupe 
n’ont ni eu le temps de présenter une liste et un 
candidat. Il se dit que le parti veut désormais 

capitaliser toute son énergie pour les Fédérales. Le 
RPC en chute libre à Aarosia n’a présenté 
personne, mais a appelé à voter LS. Le PNP n’a 
présenté personne non plus, le PNP qui conduit une 
politique d’autodestruction très difficile à 
comprendre pour les analystes et observateurs 
politiques. 
 Le résultat a été sans appel : le PUMPIA ! 
avec 5% récolte +4 sièges et refait son entrée à 
l’Assemblée Proviale. Le FURIC fait un bon énorme 
et passe de 5% à 13% en augmentant sa 
députation de 4 à 11 sièges (+7). La LS joue de 
malchance. Alors qu’elle augmente son 
pourcentage de voix en passant de 16% à 19% elle 
réduit le nombre de députés et passe de 23 à 16 
sièges (-7).  

Ceci est totalement étrange pour le parti 
élésien. Alors qu’il y a moins de partis que lors de 
la précédente élection, la LS, qui augmente son 
score en termes de voix, recule en termes de 
sièges. La faute à la non-application du Quorum 
Aarosian qui octroie 40 sièges aux deux partis 
concourrant pour la Mairie Proviale, Quorum qui 
n’avait encore jamais été appliqué auparavant bien 
que déjà légal. 

L’UCS passe de 14% à 28% et gagne au 
moins 4 sièges (24 sièges), le Quorum Aarosian 
n’étant pas encore pris en compte. Le 
PERMAFROST passe de 16% à 35% en raflant un 
minimum de +12 sièges pour s’établir à 30 sièges, 
Quorum Aarosian non pris en compte.  

L’UCS et le PERMAFROST, présents au 2e 
tour pour les élections à la Mairie Proviale 
d’Aarosia, sont assurés de détenir Nonante-Quatre 
(94) sièges sur 125, ce qui est la majorité absolue 
au Parlement de la Prove d’Aarosia.  

Ces résultats confirment la tendance 
nationale : la Droite est de retour ! 
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Caucus 2010 (Appel de Scanie) 
 
Après tant d’échecs électoraux, la LS doit repartir 
du bon pied. Elle va d’ailleurs lancer et organiser le 
plus vieux et le plus régulier rendez-vous politique 
de l’Archipel, son 5è Congrès Fédéral, le Caucus 
Elésien 2010 qui devrait se dérouler à Scanie en 
Février 2010. Ce caucus fédéral va donc revoir 
pendant quelques jours une flopée de politiciens, 
militants en tout genre qui vont venir discuter des 
élections, des résultats et de comment reprendre la 
main aux prochaines élections. Nous sommes en 
mesure d’annoncer que les forces de gauche de la 
Nation seront invitées, mais également des 
représentants de partis politiques étrangers à 
gauche, probablement des membres du PEPS à 
Cocagne, de l’ADP et du MEDEP à Prya, V&C de 
Sverige, l’AC du Freineubourg et d’autres encore. 
Le nom du Caucus 2010 n’a pas encore été trouvé. 
Il n’en reste pas moins que cet événement va créer 
une activité politique régionale importante pour la 
Scanténoisie. Des salles de l’ancien Village vont 
être occupées pour les réunions et les Hôtels 
commencent bientôt à afficher complet. Après ce 
coup de massue pour la Gauche nationalitaire et 
élésienne, il est donc temps de reprendre les 
choses en main pour le Parlement de Juin 2010 et 
l’InterPares suivante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ailleurs et Ici en Bref 
 
ValHelvetian a renouvelé son Logo et a fait sa pub 
pendant toutes les fêtes religieuses de Storalt et 
Colvin de fin d’année. 
 

* 
Nathan Pamacompagne (Mouvement pour une 
Démocratie Durable – MDD) est élu Ambassadeur 
de Cocagne en CSH.  
 

* 
L’Aéroport International d’Aarosia tourne à pleine 
allure : plus de 13 destinations au Départ d'Aarosia 
avec 32 vols journaliers. 
 

* 
Abra Kadabragne vient de gagner les élections 
Présidentielles à Cocagne. Il représente le 
Mouvement pour une Démocratie Durable (MDD), 
parti de tendance libérale. 
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