
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hi lda Norg, élue 32è InterPares de la Confédération 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le TempScanthel 

 
Journal National d’Opinions Politiques & Actuelles 

 

18è Édition UN MÉDIA GSP                Depuis 2002 

Freineubourg ainsi que la vision qur Gauche et Droite avaient de la 
représentation parlementaire via les Assemblées Proviales. 

Pour la LS, il était nécessaire que les membres élus au Parlement 
Fédéral siègent également dans les Assemblées Proviales, l’élection 
fédérale régulant ainsi la répartition des sièges proviaux. Au 
contraire, la Droite a désiré l’inverse. En compromis, la LS a 
finalement opté pour défendre l’avis de la Droite. Dès lors, ce seront 
les élections proviales qui composeront le Parlement.  

Ceci est très important et maintenant que les 50 Circonscriptions ont 
été décidées, à savoir 14 HV, 16 SC et 20 AC, les prochaines élections 
en Helvetia devraient lancer le coup d’envoi pour un renouvellement 
total et progressif de la Chambre legislative fédérale scanthéloise. 

 

 

C’est en Janvier 2013, que des élections fédérales ont été organisées pour la designation du Chef de l’État. Esther 
Von Zaehrinken (LS) et Hilda Norg (PERMAFROST) se sont affrontées au 2è tour. La première ayant obtenu un 
résultat surprise puisque la majorité des sondages ne la plaçait pas en tête suite à deux mandats consécutifs gagnés 
par Jesper Olsen (PERMAFROST) sortant. Si la campagne a été extrêmement polie et respectueuse, il est intéressant 
de noter que la LS n’a pas fait campagne au second tour. En effet, bien qu’ayant reçu l’appui du PUM, la LS a laissé 
la victoire à Hilda Norg, la présence de la LS à l’InterPares n’étant actuellement pas une priorité pour le Grand parti 
élésien. Le discours très posé et voulant rassembler de la part d’Esther Von Zeahriken a eu un effet étrange 
puisqu’en qualifiant le POLPOT d’opposition alliée, elle s’est attiré les foudres de l’UCS appellant à voter 
PERMAFROST au second tour. 

 
Les élections terminées, tout est rentré dans l’ordre. Mais il est étonnant de voir l’UCS appeler à voter PERMAFROST 
et ne voulant pas assumer plus de tâches au sein de la Nouvelle Table Ronde. Le THSPS n’ayant pas voulu de la LS au 
second tour, il serait opportun que l’UCS prenne ses responsabilités et participe pleinement au Gouvernement de la 
candidate qu’il a appelé à faire élire et par-là même, à son succès électoral. 

La réforme du parlement est en 
route. Sui te  aux débats  fructueux 
et long, le Parlement fédéral s’est 
emparé d’un vote qui a largement 
été approuvé. 

Bien que le débat fut nécessaire, il est a 
remarquer que les points ayant soulevé 
le plus de discussions ont été 
l’introduction des trois sièges 
représentant la Principauté du 
Freineubourg 

LA RÉFORME DU PARLEMENT EN ROUTE 

De façon importante, ce Par lement élu de cette 
façon est une bonne chose pour le TempScanthel qui  
approuve cette décis ion.   

Étoile d’Helvia 

La grogne est perceptible 
en Helvetia. Alors que la 
LS avait demandé des 
élections fin août, rien n’a 
été entrepris. Mirko 
Kranjcar s’est expliqué 
hier avec des 
manifestants.  

Des elections en Helvetia 
devraient avoir lieu tout 
prochainement. 

Appel de Scanie 

Tout va bien dans la Prove 
occidentale. Les affaires 
roulent et le Maire Provial 
UCS est toujours assuré 
d’un soutien de la part 
des autres partis 
politiques. Les traveaux 
du Transterranovien ont 
même été terminés. 

Plusieurs prix honorifiques pour Shivana Pal 

La Mairesse Proviale d’Aarosia confirme sa 
popularité autant à l’interne qu’à l’externe du pays. 
En effet, cette dernière a reçu un Prix universitaire 
pour le Colloque sur la Mer organisé à Aarosia. Elle 
en a profité pour plaider qu’un réseaux universitaire 
au sein de l’Archipel soit mis en place, renforcé et 
pérénisé.  

De plus, Shivana Pal a reçu un prix de la part 
d’Edoran pour son travail appliqué de Femme et 
pour le modèle qu’elle représente. 
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Catastrophe dramatique en Helvetia 

En date du 4 février 2013 s’est produit un effroyable 
accident dans le MIR en Helvetia. Pour des raisons 
encore inconnues, le MIR a connu un accident 
dramatique. Le bilan fut d’abord fixé à 42 décès, 37 
accidentés graves et 12 personnes indemnes avec 
des blessures superficielles pour la plupart d’entre-
elles. Le 7 février, les autorités ont revu les chiffres 
dramariques: 101 morts, 50 blessés graves dont 6 
dans un état précaire, les 56 personnes étant 
traitées actuellement au CSH-CSH d’Aarosia, 21 
blessés légers et 16 personnes indemnes. Les secours 
sont arrives très vite sur place. Mais la difficulté 
d’entrer dans le tube a pose un problème 
supplémentaire pour l’évacuation des victimes. La 
Croix-Verte a également été dépêchée sur place 
pour une assistance plus conséquente des services 
du CSH-CSH.  

 

 

 

 

 

 

 

Vue intérieure du MIR  

Les médias sont très rapidement arrivés sur place. 
Certains rapportent même que des journalistes ont 
abandonné temporairement leur travail pour 
donner un coup de main et aider les victimes. STV2 
et GSP1 ont informé la population toute la nuit et 
soirée avec des Flash spéciaux sur l’accident. Ce 
terrible accident survient alors que la technologie est 
à la pointe en CSH. La LS a même demandé un deuil 
national en souvenir des 101 morts. C’est l’accident 
non naturel le plus violent et le plus grave qu’ait 
jamais connu la Confédération de Scanténoisie-
Helvetia.  

Actuellement, les services du DSHI sont sur place. La 
Croix-Verte continue son aide et le CSH-CSH est 
débordé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exclusif   

 

 

 

 

 

 

Un journaliste de GSP1 et du TempScanthel a 
rencontré une des victimes au CSH-CSH à Aarosia : 

Gladys Hays : « J’étais assise dans le MIR quand 
soudainement nous avons vu un grand rayon de 
lumière puis nous avons entendu un bruit très sourd. 
Toutes les lumières se sont éteintes. Nous n’avons 
pas compris ce qui s’est passé au début. Puis après le 
choc, j’ai demandé à mon mari s’il allait bien. Je n’ai 
pas reçu de réponse. Je l’ai rappelé maintes fois. 
J’étais coincée sous le siège qui s’était encastré dans 
le mur du train. Puis j’ai tendu la main et ai pu 
toucher mon mari. Il n’a pas répondu. Il ne bougeait 
plus. J’ai commencé à pleurer et j’entendais des cris 
horribles d’autres passagers, également coincés 
comme moi.  

«Des pleurs d’enfants. . C’étai t horrible» 

Puis j’ai .entendu des pleurs d’enfants. J’ai compris 
finalement que j’étais dans une situation critique. 
Vous savez, c’est bête à dire mais il faut du temps 
pour réaliser. Soit parce que l’on ne veut pas 
comprendre parce que l’on a peur de réellement 
comprendre la situation dans laquelle on est. C’était 
horrible. Après quelques temps qui m’ont paru des 
journées, j’ai aperçu le rayon d’une lampe torche. Je 
me suis dit « c’est bon, tu es sauvée ». Mon mari est 
dans un état critique. Mais il est vivant. Pour moi 
c’est tout ce qui compte. » 

Meteo  

 

Beaucoup de flancons encore puis retour du soleil 
progressivement, toutefois avec des temperatures 
encore très fraîches entre -6C et 2C 

 Programme TV Coup de Coeur  

  Chaque dimanche, retrouvez l’émission « Avec le TempScanthel » sur GSP1 à 18h00. 

 
LeTempScanthel, VoilàArosia, TVB – des médias GSP 


