
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le Nouveau Parlement et la 33è InterPares, Esther Von Zaehrinken (LS) 
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Il est intéressant de voir comment les partis se sont débrouillés pour 
ces premières élections au système majoritaire. Au final, la Ligue 
Scanthéloise (LS / Gauche) est passée de 21% à 33,79% devenant le 
premier parti politique du pays en terme de voix. Le système étant ce 
qu’il est, le parti élésien ne gagne toutefois pas la majorité des sièges 
au Parlement avec 16 sièges sur 50. En deuxième place vient l’Union 
des Citoyens Scanthélois (UCS / Droite) passé de 23,7% à 32,88% et 
obtient le plus de sièges à savoir 18 sur 50. Le  Parti pour une 
Education Rénovée, pour un Meilleur Accompagnement Familial et 
pour une Réhabilitation Ouverte et Soutenue du Travail 
(PERMAFROST / Droite) obtient quant à lui la plus forte progression 
en terme de voix passant de 13,1% à 33,31% et devenant le 2è parti 
en terme de voix mais le 2è également à égalité avec la LS avec 16 
sièges. 

 

 

Le nouveau Parlement aura vu donc la disparition de l’extrême-droite nationaliste (Nationaliste Républicains & 
Associés) et séparatiste (Front Uni pour la Reconnaissance et l’Indépendance du Centuryon) et n’aura pas vu rentrer 
la nouvelle extrême-gauche, à savoir le Parti Ouvrier Libertaire Prolétaire Organisé du Travail (POLPOT) sur les bancs 
du Parlement. Le Centre-Gauche constitué par l’Alternative Progressiste Égalitaire & Libertaire (APEL) n’ayant 
défendu aucun de ses sièges, la Gauche dans son ensemble a donc perdu beaucoup de sièges. Cependant, la 33è 
InterPares Esther Von Zaehrinken (LS / Gauche), ayant été élue le 13 mai avec 51% des voix a, dès son discours 
d’intronisation annoncé qu’elle se retirait temporairement de la Direction de son parti en ne se consacrant qu’à sa 
tâche d’InterPares et en n’étant plus en lien avec son parti pour la durée de son mandat.  

Cela montre que Von Zaehrinken a un grand sens de l’État en rendant le rôle de l’InterPares libre de toute attache 
partisane. Par conséquent, la LS devra trouver des soutiens au Parlement. Toutefois, la Table Ronde d’EVZ est 
d’Unité Nationale et UCS ainsi que PERMAFROST y sont représentés. Hilda Norg étant Vice-InterPares, cela démontre 
les liens d’amitiés et de confiance que ces deux femmes entretiennent pour avoir été chacune à leur tour VIP de 
l’autre et réciproquement. L’UCS devra donc tenter d’obtenir des alliances avec le PERMAFROST mais au niveau où 
vont les choses, la Majorité Absolue de la Droite au Parlement existe en théorique mais de loin pas en pratique, la LS 
ayant meme soutenu un candidat PERMAFROST lors des élections proviales en Scanténoisie.  

Les élections en Helvetia puis  en 
Scanténoisie et finalement à 
Aarosia se sont terminées . 

Il aura fallu environ quatre mois pour 
voir le Parlement passer de 150 sièges à 
134, puis 100, puis 50 sièges (+3 FNB). 
Les élections ont donc été menées par 
les partis en présence mais si le nombre 
de siège a drastiquement été réduit, les 
forces sont identiques à avant mars ‘13. 

RETOUR SUR LES ÉLECTIONS 

Le parti  pivot sera donc le PERMAFROST qui d’après  
des  études,  montre qu’un déplacement vers le 
Centre le p lace désormais  plus  au centre que l ’UCS.  

Étoile d’Helvia 

La Maison des Minorités 
se penche actuellement 
sur une réforme de la 
Constitution et l’UCS 
désire inscrire dans la 
Constitution proviale le 
caractère indissociable de 
la Prove au sein de la CSH. 
La Ligue Scanthéloise, 
majoritaire, y semble être 
opposée. 

Appel de Scanie 

Les résultats à Scanie ont 
montré une super-
puissance de l’UCS qui 
détient une majorité 
absolue. À noter l’élection 
d’un député frostien avec 
les voix obtenues au 
second tour de la Ligue 
Scanthéloise, Monsieur 
Småby. 

Shivana Pal : un mandat réussi 

La Mairesse proviale Shivana Pal termine son 
mandat avec le sentiment d’avoir achevé son travail. 
Une crèche, l’extension du Transterranovien ou 
encore de nouvelles cartographies ainsi qu’un 
Recensement ont été entrepris sous son mandat. De 
plus, Shivana Pal a également fait changer le 
drapeau provial étant plus lisible et clair donnant 
une véritable identité, tout comme le Port et 
l’Assemblée Proviale ayant reçu une nouvelle 
identité visuelle marquant ainsi le terme « Capital » 
et le caractère singulier de la Prove en CSH. 
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Les élections dans le détai l  

Voici quelques statistiques concernant les trois 
élections qui viennent de se terminer. En Helvetia 21 
femmes sur 42 candidats au total se sont 
présentées. Elles représentent 71.42% du total des 
députées, à savoir 10 femmes élues sur les 14 
membres de la Maison des Minorités. 

 

La Maison des Minorités 

En Scanténoisie, les partis ont présenté 19 
candidates sur les 48 en course (39.58%) et 6 élues 
sur 16 (37.5%) occupent les sièges à l’Assemblée 
Proviale de Scanténoisie. 

À Aarosia-Cité, plus de 29 candidates (48.33%) sur 
60 se sont présentées et 10 femmes sur 20 (50%) 
ont été élues.   

Au Parlement fédéral, ce sont donc 69 femmes sur 
150 candidats (46%) qui se sont présentées et elles 
représentent 52% du total des élus ! 

 

L’Assemblée Provile de Scanténoise 

Pour ce premier parlement « nouvelle formule », il 
est à noter que le nombre d’élus d’origine étrangère 
est important, notamment avec les candidates et 
candidats de la Diversité proposés par la Ligue. De 
jeunes gens issus de l’immigration notamment du 
Minibet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viennent fleurir les bancs du Parlement et si le FURIC 
a disparu de l’échiquier politique parlementaire, il 
n’en reste pas moins que les représentants d’origine 
centuryonne sont paradoxalement plus nombreux 
désormais dans le Parlement qu’avant lorsque les 
seuls représentants de la minorité centuryonne 
siégeaient avec le FURIC. 
 
PERMAFROST et UCS ont présenté eux-aussi des 
candidats d’origine étrangère, notamment du 
Zollernberg, 

 

L’Assemblée Proviale d’Aarosia 

 

La proportion de femmes présentées à ces élections 
est haute notamment par la volonté affichée de la 
LS de présenter un nombre supérieur de femmes 
que d’hommes, et ce dans les trois proves. De très 
jeunes élus font leur apparition notamment à 
Aarosia et en Helvetia pour la LS avec une moyenne 
d’âge de 25 ans, alors qu’en Scanténoisie, la LS a 
misé sur de vieux briscards de la politique pour 
s’assurer quelques sièges. 

Au premier tour, les candidats les mieux élus, au 
niveau provial et fédéral, sont : 

LS Albertine Walo-Wimsberg 81.82 (CEH13) 
PERMAFROST Sylver Scan 80.36 (CES4) 
PERMAFROST Ulriki Savonik 76.20 (CEA17) 
 
 

 

Meteo  

 

Beaucoup de soleil sur tout le territoire fédéral avec 
des pics de 31!C pour la semaine à venir. 

 
Programme TV Coup de Coeur  

  Chaque dimanche, retrouvez l’émission « Avec le TempScanthel » sur GSP1 à 18h00. 
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Les élus qui vont compter 
Ils sont des vieux briscards de la politique, soit des nouveaux visages du Parlement. Il faudra 
compter sur eux désormais. 
 

 

 

 

 

La Jeune Garde élésienne. 
 
Nous en parlions tout à l’heure, les jeunes Arjun Gohil (AC) et Sanjayl Patil (AC) 
viennent rejoindre Shivana Pal dans la communauté des émigrés du Minibet, tout 
comme la jeune Helga Vlakstad en Helvetia. Anne Groenalberg en Helvetia est la 
première élus d’origine du Bangana élue au Parlement Fédéral, alors que Valrie Balrie 
vient quant à elle du Zollernberg. Ayant focalisé sa campagne sur ses origines et la 
normalisation des relations entre la Prove de l’Helvetia et le Grand-Duché voisin, son 
message a très bien passé, preuve d’un changement petit à petit des mentalités dans 
la Prove des trans-Savonifères. 
 
 
Susan Kri stofsen 
La nouvelle élue est spécialiste de la Sécurité. Jeune et dynamique, ses positions 
tranchent parfois avec la ligne droitière de l’UCS. Il faudra suivre avec attention ses 
positions qui devraient faire d’elle l’élue la plus à droite du Parlement. 
 
Shivana Pal 
Mairesse proviale sortante est tout sauf une newbie. Elle connaît ses dossiers sur le 
bout des ongles, à fait preuve d’une réelle maîtrise des affaires de la Prove est est 
respectée au delà-même de son propre parti. 
 
Hi lda Norg 
La Présidente du PERMAFROST a réorienté son parti vers le centre. Femme de 
caractère, elle n’est jamais dupe mais à l’écoute des adversaires et des partenaires. 
 

Damien Hautelier 
Le Maire Provial ucésien de l’Helvetia prend petit à petit ses marques en CSH. À la 
tête d’une Prove majoritairement élésienne, l’homme s’en sort plutôt bien et 
témoigne d’une réelle écoute de ses partenaires.  
Une étoile montante.  
 

Arjun Gohil & Sanjayl Pati l  
Les deux jeunes acteurs d’origine du Minibet représentent les candidats de la 
Diversité présentés par la Ligue Scanthéloise à Aarosia. Ces jeunes hommes jouissent 
d’une popularité énorme auprès de l’électorat jeune et il sera intéressant de les 
suivre dans les couloirs du Parlement.. 
 
Ulk Pinsson 
L’actuel chef du DSHAE a fortifié sa présence en se faisant réélire brillamment au 
Parlement dans le très ucésien quartier de l’Aéroport à Aarosia. Respecté tant par la 
Gauche que par le Centre, cette homme de compromis reste l’expert en relations 
étrangères.   

Ci-dessous, les 50 nouvelles circonscriptions 

 

Tanco Catepelt 
Tanco  Catepelt 
représente l’électorat du 
Centuryon. Engagé en 
politique pour démontrer 
que la minorité 
centuryonne n’appartient 
pas qu’au FURIC, ce 
chirurgien du CSH-CSH 
sera sur les dossiers Santé. 
 
Jordy Olsen  
Fils du fondateur du 
PERMAFROST, Jordy 
Olsen a réussi le pari 
d’éliminer lors d’une 
triangulaire les candidats 
UCS et LS. Directeur des 
Éditions d’Oslow, sa 
réputation n’est plus à 
faire notamment dans 
tout ce qui touche à la 
Culture et aux médias. 
 
Atha Hualpa 
L’ancien présient de l’UCS 
s’est présenté à Scanie 
avec un résultat ayant 
probablement dépassé 
ses espérances. 
Brillamment réélu à la 
Mairie Proviale de la 
Scanténoisie, Hualpa le 
modéré comptera parmi 
les Sages du Parlement. 
 
Frensh Fraïté 
La LS ayant misé sur des 
candidats importants et 
connus en Scanténoisie, 
French Fraité a été réélu 
sans surprise avec un joli 
score de 55,56% des voix. 
 
Lucien Choubard 
Choubard est le dernier 
vestige politique des 
Indépendantistes dans la 
Prove scanténoise. Sous 
les couleurs de la LS, il 
règne en maître sur sa 
double-circonscription  
composée de 
Bonsecours/Krysset avec 
un résultat de 78,57% des 
voix. 
 
Machu Pichu 
Le sportif membre de 
l’UCS représente la 
minorité centuryonne 
avec Atha Hualpa et 
Tanco Catepelt. L’homme 
politique sera 
particulièrement à suivre 
sur les questions sportives. 
 
Fiona Zetterberg 
La jeune ucécienne 
d’Aarosia a été aux 
affaires de l’État à la TR 
notamment. Elle 
représente la nouvelle 
génération à l’UCS.  
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L’Interview 
ESTHER VON ZAEHRINKEN – L’interview  Le TempScanthel ! p.4 No.19 

 
Une Femme d’État 
Vous  êtes depuis quelques mois la 33è 
InterPares du pays. Comment le vivez-vous 
? 
 
EVZ: J’avais vu mon mari être InterPares à 
plusieurs reprises. Je connaissais la charge 
et étonnament après tant d’année où le 
poste était occupé par une personnalité de 
droite, le Très Honorable Souverain Peuple 
Scanthélois a décidé de mettre une femme 
de gauche à la tête de l’État. Je le vis très 
bien ! 
 
Vous dites que vous êtes une femme de 
gauche, mais vous vous êtes mis en retrait 
de votre parti… 
 
EVZ: Oui c’est vrai. J’ai estimé que la charge 
de l’InterPares devait requérir un grand 
sens de l’État et que la tâche devait être au 
dessus des partis. C’est la raison pour 
laquelle j’ai décidé de me mettre en retrait 
du parti le temps de mon mandat. La Vice 
Présidence de la Ligue Scanthéloise assure 
donc la direction pendant ce temps. 
 
N’est-ce pas un peu étrange de ne pas vous 
battre pour les idées que vous défendez au 
sein d’un appareil politique ? 
 
EVZ: Non, absolument pas ! Voyez-vous, le 
rôle de l’InterPares devrait absolument être 
détaché de tout intérêt partisan. 
L’InterPares doit gérer un pays et une Table 
Ronde diverse et variée composée de 
plusieurs sensibilités politiques. Par 
conséquent, cela est normal. 
 
Quels sont donc vos projets ? 
 
EVZ: Je veux assurer avant-tout cette 
période creuse qu’est le mandat d’été. Mais 
il y a plein de choses à faire : des traités à 
signer et des lois à modifier et à amende. 
 

Il est important que le pays continue de vivre démocratiquement ce qu’il a à vivre. Les 
nouvelles élections au Parlement sont la première pierre de ce renouvellement démocratique. 
Je constate que LS reste le premier parti en terme de voix et que certains de ses élus comme 
Shivana Pal à Aarosia sont pour bonne partie responsables de cette bonne image que nous 
avons au sein de la population. 
 
Quelles sont les relations au sein de la Table Ronde ? 
 
EVZ: Elles sont très bonnes. Je partage des amitiés personnelles avec Hilda Norg. Sous des airs 
de femme rude, elle connâit le pouvoir et sait se faire respecter. D’ailleurs, je note que le 
PERMAFROST est désormais plus centriste que l’UCS. Dans les Proves, la LS est plus encline à 
travailler avec le PERMAFROST sur divers sujets. Les Ucésiens à la Table Ronde font un très 
bon travail. Bref, je n’ai aucune doléance à formuler quand à mon équipe. Depuis quelques 
années, la LS a privilégié le sens de l’état à l’Intérêt partisan. C’est ce que j’ai confirmé et 
continue de faire en ayant décidé de me mettre temporairement en retrait de mon parti. 

  

 

 

Le Rendez-vous TV à ne pas manquer : 
Tous les soirs sur GSP1, retrouvez toute l’actu nationale et internationale dans le 20h00   

Et sur    /tvboreale 


