
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le Nouveau Parlement et le 34è InterPares, Ulk Pinsson (UCS) 

UCS) 
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UN MÉDIA GSP                Depuis 2002 

L’UCS obtient 35.16% (+2.05%) des voix et 23 sièges (+5). C’est la 
grande gagnante de ces élections post-2014, année de glace. 
Viennent ensuite le PERMAFROST avec 32.2% (-1.32%) avec 17 sièges 
(+1) et la LS avec 32.64% des voix (-0.72%) et 10 sièges (-6). La LS est 
durement sanctionnée par les électeurs alors que les trois partis se 
partageaient les responsabilités au sein de la Table Ronde sortante. 
Mais étonnamment, Shivana Pal, InterPares sortante, n’est pas 
personnellement sanctionnée, avec un meilleur résultat qu’en juillet 
2013. Dans la circonscription d’à côté (CEA5), c’est Hilda Norg du 
PERMAFROST qui gagne avec un score cumulant à 73.77%. Sven 
Jussisson, Président de l’UCS ne se présentait pas. À noter que Ulk 
Pinsson,, InterPares, obtient 58.82% dans la 2è Circonscription 
d’Aarosia. Enfin, le Parlement contient 25 femmes donc 50% des 
élus. 

 

Le nouveau Parlement aura vu des têtes tomber. Suite à un accord électoral non respecté par le PERMAFROST, 
Henrik Egeland, Chef de DSH, n’est pas réélu. C’est une véritable claque donnée par les électeurs – et le 
PERMAFROST - à la LS alors que cette dernière a respecté l’autre accord électoral en retirant son candidat en faveur 
d’une candidature unique frostienne dans la 9è d’Aarosia. 

L’UCS écrase ses concurrents notamment en Scanténoisie où le parti libéral obtient la majorité absolue. La LS y perd 
d’ailleurs un siège et n’est plus représentée que par un seul élu, l’ancien séparatiste Lucien Choubard. Enfin, les têtes 
de pontes du PERMAFROST sont toutes réélues là où elles se représentaient.  

C’est un parlement de centre-droit qui ressort de ces élections. Mais peu devrait changer dans la ligne politique du 
Parlement fédéral. Si ce n’est que ce parlement offre une réelle marge de manoevre au 34è InterPares, Ulk Pinsson 
de l’UCS, élu face à la frostienne Hilda Norg au premier tour avec 51% des voix en février 2015.  

Le parlement devrait toutefois rapidement évoluer puisque des élections devraient à nous intervenir dans les mois 
suivants, suite à l’adoption du calendrier électoral par les Très Honorables au mois d’avril 2015. 

Après  plus d’un an d’ère glaciaire ,  
le pays a vécu des élections  
générales en l ’espace de deux 
mois  renouvelant ainsi  toutes  les  
instances poli tiques du pays. 

L’UCS obtient le plus grand 
nombre de sièges , suivis  par le  
parti centris te du PERMAFROST et 
la LS ferme la marche, durement 
sanctionnée dans les urnes. 

Réchauffement politique 

Le part i pivot reste donc le PERMAFROST. La LS 
pourrait par ai l leurs trouver des l ieux d’entente avec 
ce dernier sur certains sujets pour déboucher sur des 
votes  en communs. 

Étoile d’Helvia 

Pour la première fois, la 
Maison des Minorités est 
dirigée par un parti de 
droite sans y avoir été 
placé avec les voix de la 
Gauche.  

C’est le frostien Mark 
Stoltenberg, ex-RH et ex-
LS, qui a été élu contre La 
Mairesse sortante Anne 
Groenalberg (LS). 

Appel de Scanie 

Les résultats à Scanie sont 
sans appel. L’UCS rafle la 
Mairie Proviale qui reste 
acquise à la cause 
ucésienne. Atha Hualpa 
poursuit son mandat. 
Maire aimé par la Gauche 
et la Droite, il ne fut 
contesté lors de l’élection 
que pour la forme. Sur le 
fond,il recueille l’adhésion 
de tous. 

Le PERMAFROST en force à AC 

Ulrik Savonik (PERMAFROST) a remporté la Mairie 
Proviale à l’Unanimité des voix. 
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Les élections dans le détai l  

Voici quelques statistiques concernant les trois 
élections qui viennent de se terminer. En Helvetia 9 
femmes sont élues. Elles représentent 64.28% du 
total des députées. La LS y garde la majorité de 
sièges mais un de moins que la majorité absolue. 

 

 

 

 

 

La Maison des Minorités 

En Scanténoisie, 5 femmes sur 16 sont élues. C’est 
une de moins que dans la précédente législature. La 
LS a perdu 50% de ses sièges pour s’établir à 1 et 
l’UCS détient la majorité des voix. 

À Aarosia-Cité, plus de 12 femmes sur 20 sont élues. 
La Prove contient désormais 60% de femmes élues 
contre 50% dans la législature précédente. Henrik 
Egeland, DSH sortant, subi un cinglant revers en 
ratant sa réélection. 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 

Le siège clé est celui de la CE H6 qui bascule de la LS 
à l’UCS, permettant au parti libéral de faire élire 
l’ancien élésien Mark Stolberg du PERMAFROST. Fait 
inédit, c’est le plus petit parti qui dirige la Prove.  

En Scanténoisie, c’est la CE S6 qui bascule de la LS à 
l’UCS. Frensh Fraïté, pourtant apprécié, subit en tant 
qu’ancien Vice-Président de la LS, la sanction des 
urnes. C’est l’ucésien Aymeric Stark qui remporte la 
circonscription.  

Enfin, à Aarosia, la LS perd 3 circonscriptions. La CE 
A20 perdue par Henrik, l’acteur Sanjayl Patil est 
renvoyé sur les plateaux de tournage dans la 15è 
prise par l’UCS Tomas Irkunen et les minorités  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

perdent aussi un siège élésient avec la non 
réélection de Tanco Catepelt qui perd la 18è 
circonscription d’Aarosia au profit de la frostienne 
Gisela Oothis. 

 

L’Assemblée Proviale d’Aarosia 

 

Il y a les gagnants et les perdants. Les gagnants ont 
obtenu des résultats très bons, souvent en 
renforçant davantage leurs résultats personnels.  

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

PERMAFROST Ulrik Savonik - 76.20 (CE A17) 
LS Lucien Choubard – 82.35 (CE S15) 
LS Mirko Kranjcar – 87.30 (CE H7) 
 
 

 

MÉTÉO 

 

Beaucoup de soleil sur tout le territoire fédéral avec 
une moyenne de 15°C dans la première partie du 
mois puis de 20°C pour la seconde partie du mois 
d’avril. 
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 « Les électeurs ont oublié que la Table Ronde sortante était composée de la 
Ligue scanthéloise, certes, mais aussi du PERMAFROST et de l’UCS ! » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

  L’Interview 
SHIVANA PAL – L’interview  Le TempScanthel – p.3 No.20 

Vous venez d’être élue à la Chefferie de la 
LS. Comment avez-vous vécu ce moment ? 
 
SP: C’est un travail de longue haleine qui a 
été récompensé. Il n’est pas facile de gravir 
les échelons mais à la LS, il me semble 
qu’étant femme, c’est plus facile. J’avais de 
bonnes candidatures en face de moi. Ce fut 
un moment intense et heureux mêlé de 
tristesse de voir Esther Von Zaehrinken 
quitter ses fonctions: 
 
Comment vivez-vous l’Opposition? 
 
SP: Ce n’est pas facile tous les jours. Nous 
avion mené des discussions avec d’autres 
partis et de notre côté, avons tenu parole. 
En face, il n’en fut rien. Nous avons perdu 
dès lors des sièges à Aarosia et la MPH à 
Helvia. C’est un coup dur et beaucoup de 
militants ont l’impression d’avoir été trahis. 
 
Ces élections furent un échec… 
 
SP: Je ne vois pas cela ainsi. Nous avons 
perdu beaucoup de sièges mais 
paradoxalement avons augmenté la 
proportion en nombre de voix.  Les 
candidates candidats élésiens ont fait 
parfois de très beaux résultats. Certes, le 
siège perdu de Egeland suite au non-
respect d’un accord électoral avec le 
PERMAFROST est un réel échec, pour le 
coup indépendant de ma volonté.  
 
Ce fut un vote sanction, ne croyez-vous 
pas? 
 
SP: Un vote sanction pour quoi, pour qui ? 
Les électeurs ont oublié que la Table Ronde 
sortante était composée de la LS certes, 
mais aussi du PERMAFROST et de l’UCS. Ils 
sont co-responsables de l’ère glaciaire que 
nous venons de traverser. Ils ont joué la 
carte du changement, parfois avec bassesse 
mais aussi avec tactique. Nous avons perdu 
parce que la Table Ronde toute entière n’a 
pas fait son travail, et nous avons été les 
seuls à payer. Mais c’est ainsi. 
 

Quelles sont les relations avec la Table Ronde, maintenant que la LS est dans l’Opposition ? 
 
SP: Elles sont bonnes ! Je trouve toutefois étrange que le poste de VIP soit partagé entre les 
partis en coalition alors que traditionnellement, le VIP revient à l’Opposition, quand il y en a 
une. Encore une fois, c’est étrange, mais c’est ainsi. Sinon, Hilda Norg est à l’écoute. Nous 
avons des choses à faire avec le PERMAFROST. Ce n’est plus un parti conservateur, mais c’est 
un parti centriste. L’UCS a repris la place de dernier à droite. 
 
Comment la LS peut gagner à nouveau ? 
 
SP: J’ai une stratégie. Nous attendrons les prochaines élections car désormais, nous n’avons 
plus rien à perdre et tout à gagner, ce qui n’est pas le cas de l’UCS et du PERMAFROST. En 
Helvetia, nous regagnerons la Prove. Parce que c’est notre Bastion, notre Histoire et nos 
Racines. En Scanténoisie, US&D travaille en harmonie avec le MPS et à Aarosia, nous trouvons 
des lieux d’entente. Nous reviendrons. Quand, je ne sais pas. Mais nous reviendrons. 

  

ÉCONOMIE 

  
 

DÉCEMBRE      JANVIER      FEVRIER      MARS 
↓318       ↑382       ↓366        ↑414 

Le Rendez-vous TV à ne pas manquer : 
Tous les soirs sur GSP1, retrouvez toute l’actu nationale et internationale dans le 20h00   
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=> Depuis AAA, HLV & SCN toute l’année via l’ÆIA <= 
 

 KAORA A/R        2000.- C$H 
 RABAT A/R        2000.- C$H 
 NEU KRASSBOURG A/R     2000.- C$H 
 ALLANCIA A/R       2000.- C$H 
 LIAISONS NATIONALES A/s       110.- C$H 

 
Voyagez léger. Voyagez loin. 

L’Exposition itinérante « Cultures du Sud » au Musée National Helvetian présente les peuples et les cultures au sud 
de la frontière nationale, en passant par le Zollernberg jusqu’à Prya et l’Extrême-Sud • Sortie cinéma à la fin du mois 
sur les écrans scanthélois du film attendu « Comètes », SciFi, CSH, 2015 • Concert de musique « Classik-&-Rock » à la 
Cathédrale Colviniste d’Aarosia, tous les mercredis du mois. Entrée libre • Exposition temporaire et interactive sur les 
JMO au Musée d’Hiver d’Aarosia jusqu’à fin juin. • L’UFS organise des soirées thématiques sur la Culture et l’identité 
nationale tous les lundi, mercredi et dimanche matin – Amphi Adasky 19h00. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
  

Cultures 
Plurielles 

Notre coup de cœur : 
 
« SOS  » - CSH, 2009, 124 min. Réal. Køren Årpåjsøn 
avec Lårs Øøllåa. 
 
Résumé : 

« Palko V est un marin solitaire. Navigant dans les mers 

centrales, il fait naufrage avec son voilier entré en 

collision avec un bateau-container. À la dérive, il se 

réfugie sur son caneau de sauvetage et vivra 7 jours en 

haute mer, avec pour compagnons la soif, la faim, les 

requins et la solitude.» 

 
Aucun dialogue et une musique pesante, un seul acteur. 

Coup de génie du cinéma scanthélois.  ☆☆☆☆ 
 
En multi-diffusion sur GSP1  
 
  

    - cinéma TV 

Notre coup de cœur : 
 
« L’Évadé du Nord » - CSH, 2003, 90 min. Réal. Fernån 
Mølgård  
avec Chrystel Fersjøn, Inge Ilkå, Sven Bråtssøn & 
Kåmylle Svenskå. 
 
Résumé : 

« Joseph Farsgård est un jeune paysan, travaillant avec 

son père sur les terres de Daniel Kårl. Lorsque les 

hommes de main de ce dernier tuent le père de Joseph 

et brûlent sa maison, Joseph décide d'aller le tuer pour 

prendre sa revanche puis part en Vridélie, trouver une 

nouvelle terre, une nouvelle vie. » 

 
Blockbuster scanthélois des années 2000, un film grande 

épopée à voir en famille.  ☆☆☆ 
 
 
En multi-diffusion sur STV | 2 
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