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Interview de Dim Web:

journaliste:
-Que pensez-vous personnellement, sans faire
entrer la LS sur le projet de notre Ministre du
DSHPROT?

dim web:
-L'Idée de la Croix-Rouge intermicromondiale est
une première et pour ma part, j'approuve
totalement cette décision.

j: -êtes vous totalement d'accord comme les
membres du gvt cédien?

d.w:- Les abris anti-nucléaires ne servent à rien,
nous n'en avons pas besoin et cela reportera
l'argent du budget pour le social en faveur de
locaux inutiles. La menace nucléaire n'est PAS à
craindre, j'espère que nos e-citoyens
sont assez intelligents pour ne pas faire de guerre
nucléaire. De plus, aucun pays virtuel à ma
connaissance dans le micromonde n'a d'arme
nucléaire et ce n'est pas en CSH, terre gelée, mais
sereine qu'une bombe sera déployée. Penser à la fin
du micromonde en termes de guerre nucléaire
relève de l'incompréhension totale.

j: - oui, pour l'instant. Mais il se peut qu'un pays
l'obtienne.

d.w: -nous pèserons de tout notre poids sur notre
délégué-interpares à l'OEA pour que les pays
s'opposent en bloc contre une telle décision

j: -et si l'OEA ne jouait plus de rôle comme l'ONV,
que feriez-vous?

d.w: -il y a bcp trop de "si"...Mais c'est une
possibilité. Je rappelle que l'OEA ne me dérange
pas en soi, j'approuve cette organisation.
Cependant, ce que je réfute, c'est que les grands

pays ont plus de pouvoir et peuvent parfois nous
dicter notre conduite...

j: - mais alors que faire? L'OEA n'est pas la défunte
ARES. À tout moment un pays peut obtenir une
arme nucléaire.

d.w: -la CSH est un pays respectable et respecté.
Malgré ses 7 citoyens, c'est un pays qui bouge!!
C'est un pays d'avenir... Je pense que le CDI
poursuit la lignée de la Constitution Forum qui
décrète que l'armée n'existera pas en CSH. Pas
d'armée pas d'arme. Donc le CDi, autant que la LS
feront bloc commun et la CSH se profilera
internationalement. Comme elle le fera d'ailleurs
avec la Croix-Rouge Micro Mondiale. Je sais que la
RFV est proche de nos idées pacifistes. Avec les
traités signés par le DSHAE et le gvt, nous saurons
trouver des alliés.

j: - pour finir, pensez vous que le CDI mérite la
confiance des citoyens?

d.w: - oui...et non. Oui, car le CDI a accédé
démocratiquement à la Présidence, cela malgré des
injures proférées et mal tolérées en CSH par Mr
Munty. Mais je pense que globalement, ce
président n'est pas plus mal qu'Adasky, il n'a
malheureusement pas réussi à rassembler, même
ses collègues sont hors de son gvt. Par l'occasion,
je demande OU EST PASSE BALBO?!
Pour la seconde partie de ma réponse, le non, je
pense que Mr Munty a fait beaucoup trop de
promesses pas tenues jusqu’ici. (ndlr: dim web se
gratte la tête) En démocrate qu'il est, il acceptera
la LoDMaP qui apportera du changement. (ndrl:
rires) Mais le CDI DOIT se profiler. Il est impossible
en pays démocratique qu'un parti Indépendant ne
prenne pas position. Il est donc impossible de
mener un vrai combat. Le CDI aurait du dire que
son gvt serait un gvt de coalition, la LS y aurait
alors participé. Il n'en fut rien.

j: -Alors pourquoi le CDI existe-il tjs à vos yeux?
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d.w: -Le CDI n'est pas un vrai PPV. Il rassemble
diverses formes et tendances. Comment un PPV au
pouvoir peut-il laisser des membres de son gvt
entrer en opposition à la Constitution. Si Mr Muller
veut une armée, etc., il DOIT donc se séparer du
CDI, former son propre PPV mais rester dans la
coalition cédienne. Un autre PPV annoncé par Mr
Marti Casals se fait attendre. La CSH est un
formidable labo politique, les citoyens ne l'utilisent
pas. C'est une perte pour eux. La LS est impliquée,
ses membres ont une ML utilisée, le CDI doit
disparaître et reprendre une autre forme, ou alors
se profiler. Les Indépendants n'ont pas leur place
dans un parti, Sinon, ils ne

ne seraient pas membre d'un parti.

j: -que voulez-vous dire au juste?

d.w: -être indépendant c'est avoir son postérieur
entre deux chaises. C'est faire de l'opportunisme et
choisir ce qu'il nous plait. Pour une vraie
progression, un tel comportement ne peut exister.

j: - c'est un reproche direct à l’Inter Pares, ce que
vous faites?

d.w: -Non,!non!!!! C'est un avis, c'est un tuyau. Le
CDI doit se profiler, doit se refondre, refaire ce que
la LS à fait. La LS est LE parti de la CSH qui y
défend ses intérêts. Nous vivons dans un système
politique bipolaire, Ls et Cdi. Mais ce n'est pas
bipolaire, c'est mutli-nuclaire. Tout tourne autour
du CDI qui n'a aucune ligne politique, n'a pas de
profile. Le CDI doit choisir.

j: - Que diriez-vous alors à notre président?

d.w: je l'encourage en tant que citoyen et collègue
de politique d'abandonner le CDI et de refaire un
autre parti. Je ne remettrai ni moi, ni la LS en
cause son élection. Il est élu, il le reste. Mais un
nouveau gvt, formé par, par exemple, le "centre
démocratique confédéré, CDC" et encore le
"Mouvement pour une Armée Scanthéloise, MAS"
qui intégrerait la composante cédienne anti-armée

et la composante cédienne pro-armée remettrait les
idées claires chez les citoyens.

j: -Merci Mr Web.

d.w: -je vous emprie, merci à vous.


