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Édito  
FEDERAL :  

- Le 3è Parlement 
- L’UCS InterPares 
- Le Référendum de la Honte 

AAROSIA : 
- La Droite se déchire 
- Proviales Aarosia Août et Octobre 

APPEL DE SCANIE:  
- Elections Proviales en Scanénoisie 
- Le PNP où la victoire éclatante 

L’ETOILE D’HELVIA :  
- Elections en Helvetia 
- JMO Helvia2010  

Ailleurs en Bref 
 
 
 
Édito: 
 
L’été a été rude en Scanténoisie-Helvetia. Alors que 
les politiciens de tous bords partent en vacances 
généralement de Juillet à Septembre, cette année 
2010 a vu des gros changements dans la façon de 
fonctionner. En effet, les JMO2010 d’Helvia ont du 
être préparés et financés, le mois d’août 2010 est 
devenu de fait un des mois les plus « prolifiques » 
en termes d’expansion économique de l’histoire de 
la Nation grâce aux multiples investissements 
privés et publics. Mais de plus, de nouveaux 
arrivants ont fait montre d’intérêt pour la chose 
publique et la vie en CSH reprend petit à petit des 
couleurs multiples tel que Sorensen et Bekagne à la 
LS. Côté politique, le Nouveau Parlement élu en 
Juin a créé des rapports de forces plus nets que 
pour la législature précédente. Les partis affûtent 
leurs armes en continu et cela crée des tensions 
mais également des alliances entre par exemple la 
Ligue Scanthéloise et l’Alliance Fédérale 
Démocratique. Finalement, les JMO 2010 restent 

pour l’instant l’unique événement où tous les 
Scanthélois sont unis dans ces heures 
décidemment si mouvementées pour la cohésion 
politique nationale. 
 
Le 3è Parlement : 
 
Le Troisième Parlement de la CSH a été élu en Juin 
2010. Ce parlement a redéfini les forces en 
présences dans l’Hémicycle. Si l’UCS a gagné deux 
petits sièges, le grand vainqueur de l’élection est le 
Parti National Populaire qui en gagne 6 et fait la 
meilleure progression. L’Extrême-Droite perd des 
plumes et la Droite ne gagne qu’un petit siège. La 
Gauche (LS & AFD) perd 3 sièges alors que la LS 
est en constante progression. La LS a bénéficié de 
son Caucus en Mai 2010 à Scanie juste avant les 
élections pour remonter dans les sondages et 
confirmer sa bonne progression. C’était également 
un scrutin-test pour l’Alliance Fédérale 
Démocratique (AFD) qui se présentait sous cette 
couleur unie et non plus sous un cartel des 3 partis 
régionalistes (BNH, BS, RPC). Cependant, les 
Groupes G et C ne peuvent plus faire échouer des 
projets de la Droite. 
 
Pour finir, les rapports de forces sont désormais les 
suivants : 

 
Forces   G   /  D  /  C 
1er Parlement 58 / 60 / 32 
2è Parlement 61 / 75 / 14 
3è Parlement 59 / 76 / 15 
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PREMIER PARLEMENT (JUIN-NOVEMBRE) 

 
 
SECOND PARLEMENT (DECEMBRE-MAI) 

 
TROISIEME PARLEMENT (JUIN-NOVEMBRE) 

 
 
L’UCS InterPares 
 
Alors qu’en Mai 2010, Jesper Olsen fut réélu pour 
un second mandat consécutif, en Septembre 2010, 
c’est au tour de l’Ucésien Atha Hualpa d’être élu 
24è InterPares de la Confédération. Au Second 

Tour et opposé au jeune élésien Mirko Kranjcar. 
Hualpa gagna avec 54% des votes.  
 
 
 
 
 
   
Kranjcar apprend les résultats 

 
 
Le Référendum de la Honte 
 
Alors que les Nationalistes Républicains Associés 
sont minorisés au 3è Parlement en ayant perdu 
plus de 6è sièges en 3 élections, Gahl Stentson est 
de plus en plus coriace. Ayant mené la vie dur à 
l’InterPares Olsen pendant son second mandat, les 
NRA ont déposé au Parlement une loi concernant 
les Etrangers. Cette loi nauséabonde n’a reçu que 
très peu d’écho parmi les Très Honorables. 
Cependant, quelques voix éparses autant bien à 
l’AFD qu’au PERMAFROST se sont portées sur le 
projet décrié par tous. Dès que le résultat fut 
prononcé par l’InterPares Olsen, les NRA ont brandi 
le spectre du Référendum Populaire comme la Loi 
sur le Référendum le leur permet. Celui-ci sera 
organisé en Octobre. L’InterPares Olsen sentant 
venir le vent du boulet a demandé aux NRA de 
redéposer leur demande lorsque le nouvel 
InterPares, en l’occurrence Hualpa, serait élu. C’est 
donc chose faite. Alors que les élites politiques du 
Parlement dans l’«Aarosia Fédérale» se sont 
opposées à ce projet de loi, les NRA espèrent bien 
capitaliser sur les quelques errances de l’InterPares 
Olsen ayant maintes fois fait fi de la procédure 
parlementaire, en oubliant même de faire voter le 
Parlement sur le projet. Bien que les NRA aient 
perdu des sièges, ils se sont renforcés dans leur 
combat contre « l’establishment politique » et 
mènent actuellement campagne pour ce 
Référendum. Les autres partis, certains de la 
défaite des NRA une seconde fois devant le Peuple, 
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devraient faire attention et ne surtout pas sous-
estimer la force mobilisatrice des NRA. En effet, la 
LoPaC agissant ces derniers mois telle un véritable 
couperet de nouveaux et directement anciens 
citoyens, les NRA pointent du doigt une politique 
d’immigration trop ouverte de la part de la Table 
Ronde, et une méprise des petites gens 
scanthéloises en faveur de KCSHs dépensés pour 
rappeler à l’ordre des nouveaux citoyens vite 
disparus. Les NRA sont très discrets, mais il se 
chuchotait jusqu’à hier que les scores étaient 
serrés. Aujourd’hui, le TempScanthel diffuse en 
exclusivité le dernier sondage mené pour TVBoréal-
TempScanthel-IIISP.st concernant le Référendum 
de la Honte, qui mettrait à mal l’image d’ouverture 
et de tolérance nordique pratiquée depuis de très 
longues années en CSH. Et les résultats font peur. 
Les NRA ont apparemment réussi leur coup et la 
balle est désormais dans le camp des autres partis 
afin de faire pencher la balance en faveur du NON ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Droite se déchire 
 
Alors qu’au Parlement Fédéral, la Droite (UCS et 
PERMAFROST) pouvaient éventuellement faire 
alliance commune, il n’en n’est plus rien du tout ! 
Contre toute attente, des événements proviaux ont 
mis le feu aux poudres. En effet, les élections en 
Scanténoisie, décidemment une prove gérée depuis 
des années par des Maires Proviaux plus farfelus 
les uns que les autres, ont mené sur une victoire de 
l’UCS. Mais alors que la DSHI nouvellement élue du 
PERMAFROST demandait des explications et un 
rappel à l’ordre de la Mairie de Scanie concernant 
un siège supplémentaire non obtenu par le PNP, 
grand vainqueur ici à nouveau des élections 
proviales, tout cela a dégénéré avec des 
répercussions fédérales dramatiques. Alors que le 
feu brûlait entre l’UCS Scanténoise et la Ministre 
PERMAFROST fédérale Norg, l’UCS Aarosianne n’y 
est pas allé avec le dos de la cuillère. Tentant une 
expédition punitive ou d’intimidation contre la 
Mairesse Proviale Celya Hessen, qui s’était 
solidarisée avec sa collègue de parti frostienne 
Hilda Norg, l’Ucésien Ulk Pinsson a mis la Droite en 
émois. Pleurs, déchirements, le PERMAFROST a 
sur un coup de tête décidé de rendre la Mairie 
Proviale d’Aarosia, au grand dam des partis de 
Gauche, LS et AFD en tête estimant que ces 
bisbilles d’égos empiétaient sérieusement sur la 
bonne tenue de la politique et du respect des 
électeurs ayant donné leurs voix à Celya Hessen 
quelques mois plus tôt.  
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Proviales à Aarosia en Août et Octobre 
 
Même pas un mois après le renouvellement de 
l’Assemblée Proviale d’Aarosia-Cité et de 
l’Exécutif, les électeurs sont à nouveaux appelés 
aux Urnes. Pour cause, les éléments cités ci-
dessus. Alors que tous les partis fédéraux ou 
presque presenteront des listes entières, la Gauche 
se positionne en force pour ces élections. Drake 
Walo Wimsberg de la LS est pour l’heure le seul 
candidat déclaré à la Mairie avec Jesper Olsen du 
PERMAFROST. Ce sera le choc des Titans ! Les 
deux partis plus ou moins égaux en terme de sièges 
au Parlement fédéral, envoient donc leur président 
respectif alors qu’un vote de confirmation 
renouvellée est en phase d’être achevé pour Olsen 
du PERMAFROST. Ainsi, LS et AFD ont annoncé 
qu’ils lieraient leurs listes. La Gauche ne fera donc 
pas la même erreur que les Communautaires 
Pénépiens en Scanténoisie qui, pour n’avoir pas liés 
leur liste, n’ont obtenu que 10 sièges sur les 11 
qu’ils auraient pu obtenir. En liant leurs listes avec 
un autre parti, le PNP aurait donné son 11è siège à 
l’autre parti. A Aarosia, c’est donc chose faite. LS 
et AFD se répartiront les sièges « majorés » 
puisque la méthode Adasky sera appliquée à ces 
élections. Drake Walo-Wimsberg sera donc aux 
affaires, alors que Marjan Bekagne est appelé à 
prendre plus de responsabilités en Helvetia. De 
toute façon, les bisbilles et l’image déplorable que 
la Droite a démontré, l’UCS vindicative et le 
PERMAFROST victimisant, la Gauche a de bonnes 
chances d’améliorer son score. Walo Wimsberg, 
encore non élu en tant que Maire Provial mais 
ayant une grande popularité auprès des jeunes et 
l’avantage d’être un outsider pas si outsider et 
inconnu que cela, risque d’appporter des grandes 
surprises en Octobre à Aarosia, le 3 Octobre 
précisémment. Avec son slogan « Le positif est de 
retour », La LS mise tout sur ces élections 
proviales.  
 

 
Walo-Wimsberg en campagne 
annonçant sa candidature 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elections Proviales en Scanénoisie 
 
Grand vainqueur des élections scanténoises, le 
Parti National Populaire a été victime de son 
succès. Alors qu’il avait donné une liste de 10 
candidats, il a récolté 11 sièges. Dès lors, la MPS 
lui a refusé le droit de chercher un nouveau Député 
afin de reprendre le siège. Cela a mené le DSHI a 
tancer la MPS sur sa façon de procéder. Insultes et 
menaces ont fusées entre les deux anciens partis 
« amis » qu’étaient l’UCS et le PERMAFROST. 
C’est officiel, entre les deux partis c’est la Guerre ! 
Là encore, LS a déploré la tournure des 
événements. Pour calmer le jeu, le Maire Provial 
sortant et réélu, Félicien Duval a tendu une main 
plutôt moite au PERMAFROST et à la LS. Les deux 
partis ont refusé de travailler avec l’UCS. Pour la 
première fois depuis des années, l’UCS se retrouve 
en gouvernement minoritaire et sa majorité n’est 
plus assurée. Les forces en présence à 
L’Assemblée Proviale de Scanténoisie montrent que 
le PERMAFROST et la LS accompagnés de petits 
partis ou par exemple du vainqueur-perdant PNP 
peut infliger camouflet sur camouflet à l’UCS. 
Cette dernière destabilisée pour la première fois 
malgré de bons résultats aux élections proviales 
devra mettre énormément d’eau dans son vin et 
commencer à agir en tant que parti respectueux de 
ses adversaires politiques, constat dressés par 
quasiment tous les autres partis présents en 
Scanténoisie.  
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Le PNP ou la victoire éclatante 
 
Alors que le PNP n’a d’après les résultats presque 
jamais voté au Parlement fédéral après avoir 
regagné 6 sièges, en moins de 4 mois, le Parti 
National Populaire a gagné plus de 23 sièges 
depuis Janvier 2010 : +6 en Juin au Fédérales, +3 
à Aarosia en Août, +10 en Scanténoisie et +4 en 
Helvetia. Il est bien parti pour en gagner d’autres à 
Aarosia lors du renouvellement si soudain de 
l’Assemblée Proviale. Mais cela appelle beaucoup 
de questions : le PNP au niveau fédéral ne fait rien, 
ne vote jamais, ne prend jamais position. Pour 
l’Amendement de la Loi sur l’Economie, pour le 
Traité Nadür-CSH, concernant la Loi sur l’Accueil 
et l’Intégration de l’Immigrant (LA2I), concernant la 
loi sur les Etrangers proposée par les Nationalistes 
Républicains Associés, le parti n’a jamais pris 
position. En fait, le parti et ses élus n’ont jamais 
une seule fois voté depuis leur ré-entrée au 
Parlement fédéral. Il est grand temps pour le PNP 
de prendre ses responsabilités et de demander à 
ses élus de voter pour ou contre les lois. Jouant sur 
une victimisation totale concernant les minorités 
zollernoises, le PNP a réussi son coup. Mais s’il 
ratisse plus large parfois que prévu, son électorat 
peut-être volatile risque de se lasser de la non-
activité du parti et de ses non-décisions. La balle 
est donc dans son camp, s’il veut continuer de 
grandir et de gagner des sièges et obtenir une 
réelle influence en CSH. 
 
Elections en Helvetia 
 
Pas grand chose à dire, si ce n’est que Bjorg 
Terrasdol de l’ancien BNH s’est ramassée une 
veste monumentale. Terrasdol a été la première 
candidate malheureuse de l’histoire de la CSH à ne 
pas faire de discours de défaite. Fraité de la LS lui 
a emboité le pas depuis lors en Scanténoisie. Mais 
le BNH devenu AFD a toutefois gagné 5 sièges bien 
que le BNH ait joué le jeu de Republica Helvetia qui 

lui a totalement 
disparu de la 
circulation. Les 
voix séparatistes 
se sont donc 

retrouvées à nouveau sur les partis autonomistes 
et de gauche, la Prove de l’Helvetia a prouvé une 
fois de plus qu’elle était un bastion historique de la 
LS qui a elle aussi gagné à nouveau des sièges. 
Cependant, la Droite n’a jamais été autant forte en 
Helvetia : alors que la Gauche (AFD/LS) détient 
67% des voix, la Droite améliore son score (+7%) 
pour s’établir à 33%. Le PERMAFROST a usé 
d’avoir un InterPares au moment des élections pour 
un capital sympathie. Fait étranger, la Gauche est 
plus encline à travailler avec le PERMAFROST 
conservateur que l’UCS libérale. L’UCS reste donc 
l’Opposant Premier de la Gauche, alors qu’au 
second mandat de Jesper Olsen, la LS avait 
officiellement fait de Olsen son candidat officiel ! 
en le soutenant dès le premier tour et en ne 
présentant personne du parti élésien contre lui. 
 
JMO Helvia 2010 
 
L’Archipel est réuni actuellement à Helvia et 
partout dans la CSH pour les JMO 2010 d’Helvia 
qui s’annoncent comme un succès d’estime pour 
l’image touristique de la CSH et de sa capacité à 
organiser des grands événements tout en restant 
et affirmant son rôle désormais de pays « phare » 
de l’Archipel. Fait intéressant, alors que Droite, 
Gauche et Communautaires se battent, s’entre-
déchirent, que les mélo-drammatico-politiques 
battent leur plein sur les différentes scènes 
politiques proviales et fédérales, le Sport reste une 

valeur refuge de la Cohésion 
nationale scanthéloise. Ici pas 
de partis, pas de logo : juste 
plein de Drapeaux Fédéraux, 
parfois des drapeaux proviaux 

et depuis quelques temps, il est aussi possible de 
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découvrir les nouveaux drapeaux des Localités de 
Scanténoisie et de l’Helvetia quand un sportif en 
est originaire. Tout cela met un peu de fraîcheur 
dans le monde scanthélois et si aucune médaille 
n’est tombée pour le moment, la CSH est bien 
partie pour en faire une réelle moisson. Les 
investissements massifs dans l’économie helvetian, 
les partenariats publics et privés ainsi que les 
forces positives de toutes les citoyennes et 
citoyens font actuellement de ces jeux une grande 
réussite. Les deux hommes à remercier sont Olsen 
et Web. Sans eux, rien de cela n’aurait été 
possible. Le premier a aidé et soutenu le Comité 
d’Organisation Helvia 2010 (COH2010) à mener à 
bien et à obtenir un réel soutien politique fédéral, le 
second est l’homme de l’ombre de l’organisation de 
ces jeux. 
 
Ailleurs en Bref 
 
Un tremblement de terre a eu lieu au Minibet. Dans 
la région dévastée, très peu de survivants.  

* 
Le Zollernberg continue l’affront anti-scanthélois. 
Une jeune femme Scanthéloise a été rouée de 
coups et insultée pour être une « salope de 
nordique » et une « chienne de colviniste». Elle 
sortait du seul lieu de culte colviniste de la capitale 
zollernoise.   

* 
La République de Nadür a accepté le Traité 
Bilatéral avec la CSH. 

* 
Le Freineubourg est en proie à de gros 
chamboulements politiques. L’Alliance Colviniste 
(AC) et le Parti Républicain Frenobourgeois (PRF) 
ont pour la première fois voté une motion de 
censure contre le Président du Parlement qui n’est 
autre que SAR Berthold Ier. Des heurts ont éclaté 
dans la petite principauté opposant les membres du 
Parti Princier Frenobourgeois (PPF) face aux 
membres de l’Alliance Colviniste, traditionnellement 

alliés du PPF. Huit blessés sont à déplorer, tous du 
côté de l’Alliance Colviniste et une jeune militante 
Républicaine et sujette de SAR. 

* 
ScanthelPoste a édicté de nouveaux codes postaux 
avec la reconnaissance des Localités scanténoises 
et helvetian. Allant de 2001 à 2003 pour les 
Numéros de Codes Postaux concernant Helvia, ces 
derniers sont agrémentés de six nouveaux NCP : 
2010 pour Aeduvik, 2011 pour Brokinsborg, 2012 
pour Brokinshavn, 2013 pour Flossenberg, 2014 
pour Havnsthor et 2015 pour Nordtrup. En 
Scanténoisie, les nouveaux NCP sont les suivants : 
3010 Avslapnin, 3011 Bonsecours, 3012 Doux-
Rivage, 3013 Felt, 3014 Krysset, 3015 Kuageit, 
3016 Nouillörg, 3017 Nye-Scåniå, 3018 Småby et 
3019 Terrascanie.  

* 
L’OFTRAN espère rachter Air2S pour en faire une 
compagnie nationale scanthéloise à 100%.  

* 
La presse scanthéloise s’est améliorée et 
développée. Les conglomérats médias 
s’agrandissent et Groupe Flocon Presse risque de 
s’emparer du «Petit Confédéré». GSP ne se sent 
absolument pas en danger et reste leader sur le 
marché des médias. 

* 
GSP reste l’entreprise la plus riche et la plus 
diversifiée économiquement ainsi que la mieux 
côtée à ScanthelBourse au sein de l’ESAC10 
 

            
 
Logos de ScanthelBourse et de l’ESAC10 
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