
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                  

LE TEMPSCANTHEL  
JOURNAL NATIONAL D’OPINIONS POLITIQUES ET ACTUELLES  

UN MÉDIA GROUPE SCANTHEL PRESSE - GSP 21è édition – Depuis 2002 

 
MOMENTS DE GLOIRE POUR LE PARTI 
ÉLÉSIEN. UN TRAVAIL RÉCOMPENSÉ.  

Moments de gloire pour la Ligue 
Scanthéloise qui, suite aux élections à 
Aarosia-Cité, devient la première 
force politique du pays depuis que le 
Parlement est passé à 50 sièges 
nationaux.  
 
C’est à force de travail acharné et de 
persuasions répétées de la part de 
l’équipe de Shivana Pal que la LS a 
pu miser sur un nombre de sièges 
gagnés à Aarosia, bien que le résultat 
de l’InterPares ait baissé un peu, mais 
sans être inquiétée par ses concurrents 
dans la 6è circonscription de la 
Capitale. Pour l’instant, le travail 
acharné de l’InterPares actuelle aura 
payé. 
 
En effet, l’an passé, elle s’est 
démenée pour maintenir le pays sur 
les rails du progrès et a également 
renforcé l’image positive de la 
Confédération à l’étranger par son 
savoir-faire, son écouté et ses qualités 
diplomatiques.  
 
Elle aura donc l’honneur de présenter 
son discours de la Nation pour les 16 
ans de la Confédération devant 
l’Assemblée fédérale en avril 
prochain ainsi que d’héberger le 
Sommet de la LEM et la Session du 
ParLEMent dans le pays. 

Le programme de l’InterPares : pas très clair mais pourtant soutenu 
au Parlement.  
 
En effet, Shivana Pal a affirmé que lors de cette mandature, un appui particulier à 
la Culture et aux Sports serait mis en avant. C’est donc naturellement que le 
Comité Microlypique de la CSH (CMO-CSH) s’est développé en s’organisant à 
l’interne, fédérant plusieurs fédérations et ligues sportives (16 actuellement) et en 
sélectionnant les athlètes qui participent en ce moment même aux JMO 2017 de 
Belgograd. Sur les 25 athlètes présents, Sven Fiksdal a déjà remporté la médaille 
de bronze dans l’épreuve masculine de patinage artistique avec 205 points, et une 
magnifique combinaison de triple-boucle piquées et d’un quadruple axel. 
Excellant dans ses pirouettes majestueuses et ultra-rapides, le jeune homme de 
Felt (SC) s’entraînant à la patinoire de Scanie a brillamment réussi son 
programme, devancé par les programmes presque parfaits de Strymon Phelbogos 
(Skotinos – Or) et Zenodoros Propoulias (Skotinos - Argent). 

L’InterPares Shivana Pal s’est rendue fin février en Zollernberg afin d’assister 
au couronnement de SAR mais également pour une visite d’État, la première en 
onze ans. Cette visite a pu aboutir suite à la reprise des liens diplomatiques avec le 
Grand-Duché. Elle a inauguré la nouvelle Ambassade scanthéloise, rencontré la 
communauté scanthéloise du Zollernberg et échangé avec les Autorités du 
Zollernberg.  

Le DSHAE Sol Her, reconfirmé 
dans ses fonctions lors de la nouvelle 
Table Ronde a été chargé par 
l’InterPares de mener des discussions 
bilatérales avec les EF de Mézénas  

La LS enfin première 

 18 sièges (+2) pour le Parti LS&D (Gauche) 
 17 sièges (-1) pour le Parti UCS (Droite) 

  15 sièges (-1) pour le Parti PERMAFROST (Centre)  
 
 

 
 
Le nouveau parlement de la Douzième Législature Transitoire 4 
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Jolie nouvelle pour la 
culture nationale: le cinéma 
scanthélois émerge et réussit 
à s’exporter magnifiquement 
bien dans l’Archipel. Avec 
des prix à la clé. 

Le cinéma national émerge et 
s’exporte magnifiquement bien. 

L’an passé, le Centre 
Micromondial de Vexil-
lologie a fait recette, mais 
aucune couronne scanthéloise 
n’est venues abonder le 
compte bancaire de 
l’institution sans but lucratif.  
 
Grâce aux travaux répétés des 
équipes du CMV, ce sont 
plus de 85 drapeaux 
nationaux et locaux et 98 
armoiries  nationales ou 
locales créées ou modernisées 
en 2016 et cela ne semble pas 
s’arrêter pour 2017 !   

Le CMV a fait recette mais sans 
argent ! 

Mais le CMV commence a 
montrer des signes d’ouverture sur 
d’autres travaux, notamment les 
graphiques et logo politiques. 
 
 Il pourrait bientôt ouvrir une 
section graphisme pour mettre à 
disposition des autres pays un 
centre pouvant créer logos et 
affiches politiques. Quoiqu’il en 
soit, ce formidable outil de soft-
power a été récompensé à diverses 
reprises par des prix et sa 
Directrice par des titres 
honorifiques et même une villa au 
Skotinos, dont elle a fait don à la 
CSH. 

Ce sont plusieurs traités de reconnaissance qui ont été actés lors des précédentes Tables 
Rondes. Le plus important est probablement le TRM avec le Grand-Duché de 
Zollernberg, commencé par Pal puis finalisé avec brio par le DSHAE frostien Sol Her 
ayant mis fin à presque onze années d’ignorance diplomatique entre les deux voisins. Le 
TRM avec le Krassland semble lui-aussi être une avancée importante diplomatique 
puisque si tout oppose les deux nations, un accord a su être trouvé. C’est désormais une 
amitié krasslando-scanthéloise qui peut être mise en avant, notamment dans les 
discussions politiques puisque les deux pays s’entendent diplomatiquement à merveille, 
et cela se confirme notamment lors des débats au sein de la Ligue des États Modernes. 

Des nouvelles relations diplomatiques. 

Ce sont donc trois films 
nationaux, Lac Sombre, 
Désert et Panique à Bord, 
produits par TVB Films, qui 
sont venus accompagner les 
froids derniers weekends de 
l’hiver. Lac Sombre de Sven 
Børgsøn a été 1er au Box-
office de l’Archipel lors de 
la saison 1 et Panique à 
Bord de Borgson l’est 
désormais pour la 2ème 
saison. Désert de Frædærik 
Frøngstrøem, quant à lui, 
obtient un résultat à 
l’International bien plus 
modeste mais confirme un 
nombre d’entrées très hautes 
en CSH et notamment dans 
les salles sombres d’Aarosia. 

Un travail toujours 
plus diversifié 

La MPH Albertine Walo-
Wimsberg (LS) a inauguré il y 
a quelques jours les nouveaux 
locaux d’enseignement pour la 
jeunesse.  
 
De la maternelle au 
secondaire, les locaux sont 
désormais rénovés, repeints 
avec de nouvelles facilités 
pour les cours, les spectacles et 
les loisirs scolaires.  
 
Le tout aura coûté 2 KCSH à 
la Prove. Le grand chantier 
d’un centre sportif provial 
reste d’actualité mais les 
élections pourraient modifier 
la donne. 
 
Reste qu’une majorité sur la 
question n’a pu être trouvée. 

 
ÉTOILE D’HELVIA 

En Scanténoisie, les élections 
ont permi à l’UCS de 
reprendre la MPS avec Erika 
Lapsen à sa tête. 
 
La Prove, laissée aux mains de 
deux Tables Rondes 
consécutives  dirigées par la 
LS et le PERMAFROST, a 
enfin retrouvé une autonomie 
institutionnelle. Et c’est tant 
mieux. D’autant plus qu’Erika 
Lapsen (UCS) semble être 
bonne gestionnaire. 
 
Le budget est actuellement en 
discussion et PERMAFROST 
ainsi que LS ont signifié à 
l’UCS que les projets pour la 
famille, l’emploi et la jeunesse 
seraient soutenus. 

 
APPEL DE SCANIE 

La Confédération est appelée 
dès le 1er avril 2017 à 
héberger tant le Sommet des 
Chefs d’États de la Ligue des 
États Modernes que la Session 
du ParLEMent. 
  
Alors que des voix plutôt 
critiques se font entendre sur le 
rôle du ParLEMent, le 
principal problème qui se pose 
est l’adaptabilité du système 
économique scanthélois aux 
règles économiques du marché 
commun qui se met en place 
avec les partenaires de la LEM 
qui utilisent EcoMicro. 
 
Le dossier pourrait avancer 
lors des prochains rendez-vous 
de la LEM. 

 
LA LEM BIENTÔT 
EN CSH 

Déjà 4 médailles après 5 jours 
de compétition à Belgograd au 
Kolozistan pour la CSH ! 
 
Sven Fiksdal          BRONZE 
Patinage Artistique 
 
Astrid Hoyre BRONZE 
Patinage Artistique 
 
Inge Faggerbrakke BREVET 
Patinage Artistique 
 
Inger Prytz OR 
Bobsleigh Femmes 
 
Knuta Vagsdal ARGENT 
Bobsleigh Femmes 
 
 
Les équipes masculines et 
féminines de Scanthir 
acrobatique se retrouvent 
chacune en demi-finale. 

 
JMO 2017 DE 
BELGOGRAD 

Météo 
 

 
Beaucoup de soleil sur tout le 
territoire fédéral avec des pics 
de 14°C pour la semaine à 
venir. 
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L’interview 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

se reposer sur un gouvernement 
résolument ouvert aux différentes 
formations politiques.  
 
Mon ami Marc Tiverre à la culture, 
Duvalon aux sports, de Fortia à 
l'intérieur... Une ouverture intéressante 
mais qui ne saurait se substituer à une 
offre politique claire. Et c'est là ce que je 
reproche à la présidence actuelle : faire du 
shopping pour s'assurer le soutien des 
partis politiques mais ne pas être à la tête 
d'un parti et ne pas avoir une ligne de 
conduite claire. 
 
Mon souhait, c'est de faire de cette 
élection celle d'un programme et non d'une 
personnalité.  
 
Pouvez-vous nous décliner une mesure 
phare de votre programme ? 
 
L'une des mesures phares de mon 
programme tiendrait au retour en grâce de 
l'écologie dans la politique pryanne. Trop 
longtemps nous n'avons pas porté attention 
à la préservation de notre environnement, 
comptant uniquement sur les bonnes 
volontés de nos concitoyens. Une erreur 
qu'il nous est impératif de rectifier sans 
plus tarder. J'ai toutefois présenté un 
programme complet - j'ai d'ailleurs été la 
première à le faire - tourné non seulement 
autours de l'écologie mais également de la 
culture, du sport mais encore des affaires 
étrangères.  
 
En quoi cette mesure peut-elle influencer 
les liens entre la CSH et Prya?  
 
J'ai émis la volonté de renouer avec ce lien 
sacré qui unit la CSH et Prya. Revenir, à 
Prya, autours des valeurs écologiques sera 
un signe fort envoyé à destination des 
Scanthélois qui verront ce changement, 
j'en suis sûre, d'un très bon oeil. 

Le TempScanthel donne la parole à la 
candidate du M2P Eglantine de Rouffec. 
 

Parce que Prya reste la République soeur de la 
CSH, le TempScanthel a décidé de donner la 
parole à la candidate Eglantine de Rouffec qui se 
présente aux élections présidentielles de la 
République de Prya dans quelques jours.  

De notre correspondant à Kaora/Prya. 
 
Présentez-nous votre historique 
politique. 
 
En premier lieu, je suis enchantée de 
vous rencontrer et d'avoir l'opportunité 
de me faire connaître par les 
Scanthélois. Me concernant, j'ai fait mes 
classes au sein du Mouvement 
Progressiste Pryan dont j'ai gravi les 
échelons progressivement, devenant 
députée près le Parlement pryan sous 
cette étiquette puis présidente du parti. 
J'ai également eu l'opportunité d'être 
élue Gouverneure de la province de 
Tindali et, par conséquent, de 
représenter mes concitoyens auprès du 
ParLEMent.  
 
Pourquoi vous lancez-vous dans cette 
course présidentielle ?  
 
C'est pour moi dans la droite ligne des 
choses. En tant que présidente d'un parti 
majeur sur la scène nationale, il est de 
mon devoir et de ma responsabilité de 
proposer une alternative sérieuse. Lors 
des dernières élections législatives, près 
de 30% des pryans ont voté pour nous 
au niveau national, faisant du M2P le 
premier parti pryan à l'échelon national.  
Ce sont pour ces 30% de pryans, et les 
70% restant qui méritent tout autant 
d'attention et de considération, que j'ai 
pris la décision de me présenter à cette 
élection présidentielle. 
  
 
Que reprochez-vous à la Présidence 
actuelle ? 
 
Le président en place a eu le mérite de  

Qu'elle est votre vision du ParLEMent 
et de la LEM ? 
 
Proche de Marc Tiverre, je suis 
convaincue que l'avenir repose sur la 
LEM et ses agences et non sur l'ONA. 
S'il ne s'agit pas pour moi de promettre la 
sortie de Prya de l'ONA, convaincue que 
Prya doit y jouer un rôle a minima de 
contrôle, j'ai espoir de permettre le 
développement des activités des agences 
de la LEM. Pour résumer, on pourra me 
qualifier de «LEMophile» convaincue. 
  
Comment concevez-vous les relations 
entre nos deux pays ?  
 
De la meilleure des façons ! Pendant trop 
longtemps les présidences et les 
ministres des affaires étrangères n'ont 
pas accordé l'attention et le temps que 
nos amis scanthélois méritaient. 
Vivement que cela change ! Nous 
partageons de nombreuses valeurs en 
commun et devons travailler 
conjointement pour permettre au 
micromonde de se pacifier et de renouer 
avec son environnement. A mon sens, 
Prya n'aurait jamais dû attendre que 
l'InterPares leur demande de s'opposer au 
projet du secrétaire général de créer un 
tribunal arbitral à la compétence... 
débordante. Cela aurait dû être une 
démarche pryanne spontanée et 
immédiate.  
 
Qu'amélioreriez-vous concernant les 
relations entre nos deux pays ? 
 
La Présidence et l'InterPares devraient, à 
mes yeux, être en contact régulier. À 
quand le retour du Téléphone Vert ?!  
Nous associer, dialoguer, entreprendre en 
commun... Il y a tant à faire pour 
qu'enfin les relations entre nos nations 
retrouvent leur niveau d'antan. 
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En quoi la CSH vous semble-t-elle un 
partenaire important et fiable ? 
 
Le simple fait que vous posiez la 
question témoigne de l'affaiblissement 
progressif du lien entre nos nations.  
 
La CSH est plus qu'un partenaire, mais 
un ami proche qui, même quand on le 
délaisse pendant quelques temps, reste 
présent quand on en a besoin. Nous 
partageons tant de valeurs et 
d'aspirations que la CSH est plus qu'un 
partenaire mais un État soeur. En 
grandissant, frères et soeurs s'éloignent 
et se retrouvent. C'est le sens de la vie et 
l'heure est aux retrouvailles ! 
  
Que pensez-vous d'instaurer une règle 
non-écrite que chacun des Chef d'état 
(Prya/CSH) réserve automatiquement 
sa première visite ou prise de contact 
par voie diplomatique avec le chef 
d'État de l'autre pays avant tout autre 
contact hors CSH/Prya ? 
  
S'il me paraît évident que chaque chef 
d'État doit rendre visiter à son confrère 
dans les plus brefs délais, il ne saurait 
être éludé que Prya compte aussi parmi 
ses plus proches amis le Krassland. 
Krasslandais et Scanthélois méritent la 
même importance à mes yeux. Une 
alternance entre les deux serait 
pertinente, me semble-t-il. 
 
Le Krassland est aussi devenu - fait 
plutôt extraordinaire - un partenaire 
ami de la CSH malgré ses volontés 
anti-écologistes. Ne pensez-vous pas 
qu'un renforcement prioritaire entre 
CSH et Prya prendrait du sens dans les 
valeurs de protection de l'environ-
nement que les deux pays affectionnent 
tant sans pour autant braquer le 
Krassland qui pourrait très bien 
comprendre cette volonté plutôt 
opposée à leurs valeurs nationales ? 
 
Pour vous répondre, je suis certain que 
le Krassland aurait beaucoup à gagner à 
prendre en considération nos 
propositions, nos découvertes et notre 
respect pour l'écologie et l'environ-
nement. 
 
Il me paraît évident que le Krassland ne 
pourra pas rester longtemps insensible à 
nos invitations et à nos propositions dès 
lors qu'elles seront conjointes.  

Sans égo mal placé, je pense que la CSH et 
Prya ont un rôle à jouer qui, d'une certaine 
façon, les dépasse. Une mission de 
sensibilisation des autres pays du 
Micromonde à la nécessité et aux bienfaits 
de l'écologie nous revient. A nous de jouer 
pleinement ce rôle dorénavant, et bien 
évidemment conjointement. 
 
Avez-vous vu le film scanthélois «Panique 
à Bord» qui a pour lieu de tournage 
Kaora ? 
  
Je n'ai malheureusement pas eu le temps de 
le voir. Je me réjouis toutefois du 
renouveau du cinéma micromondial et du 
succès rencontré par les films scanthélois. 
Je sais que Marc Tiverre a sollicité lors du 
premier festival de remise des prix au 
Skotinos les équipes de tournage des films 
scanthélois primés afin de présenter leurs 
créations aux pryans. Je ne sais pas si ces 
discussions ont abouti. Espérons que cet 
évènement voit le jour rapidement !  
  
Mais eu égard les critiques et le succès 
rencontré par le film, je n'en pense déjà que 
du bien ! Avec la campagne, je n'ai que 
trop peu de temps pour me reposer mais 
sitôt la campagne terminée, Panique à Bord 
figure déjà dans ma Todo des films à voir, 
avec Daesert, Lac Sombre, L'Equipe et 
Smogman! 
 
PUBLICITÉ 

  
=> Depuis AAA, HLV & SCN 

toute l’année via l’ÆIA <= 
 

� ALLANCIA A/R  

� FACILITAE A/R  

� KAORA A/R 
� KAITAIN A/R 
� MALINGTON A/R 
� MASKVA A/R  

� NEU KRASSBOURG A/R  

� PIREA A/R 
� RABAT A/R 
� PIREA A/R 
         
         Seulement 2000.- C$H 
 

� LIAISONS NATIONALES A/s
    

   110.- C$H 
 

Voyagez léger. Voyagez loin. 
 

 Programme TV 
 

 
 
20h00 – Le 20h00 
20h30 – Météo 
20h45 – L’Invité 
21h00 – À Table ! 
21h30 – Cinéma 
23h30 – Les Musicales 

  
 

 
 
20h00 – Le Journal 
20h50 – Météo 
21h00 – Le Débat 
23h00 – Soir 2 
23h30 – JMO 2017  

 
 

 
 
20h00 – Le Journal ST 
20h50 – Météo 
21h00 – DirectPrya 
22h00 – News LibéTV 
22h15 – News KanalK 
22h45 – News TVP 
23h10 – News FT1 
23h45 – News RTFSat 
00h00 – News KTV1 
00h30 – News Prya2 
01h00 – News TLL 
01h20 – JMO 2017  


