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LA LS AU PLUS HAUT DE SON HISTOIRE ET 

UNE UCS EN RECONSTRUCTION. 

La Ligue Scanthéloise continue sur 
sa lancée. Alors que pendant des 
années, le parti perdait les élections, 
depuis plusieurs mois et élections, la 
LS va de succès en succès. Preuve en 
est les dernières élections législatives 
à Aarosia. Le parti devient la 
première force de la Prove avec 8 
sièges (+1) en détrônant l’ICEBERG 
à la peine qui malgré tout, maintient 7 
de ses 8 anciens sièges. Mais si la 
progression en siège est importante 
pour le parti élésien, l’UCS n’est pas 
en reste. Après une période de lente 
érosion électorale, le parti a su 
capitaliser sur des têtes fortes : Erika 
Lapsen en Scanténoisie (malgré une 
superbe progression élésienne là 
aussi), et des voix engrangées contre 
vents et marées.  
 
En effet, l’UCS gagne à Aarosia plus 
de 4,38% des voix pour dépasser les 
30,30%. Avec 5 sièges (±), le parti est 
assurément bien placé pour continuer 
à grignoter un électorat centriste de 
l’ICEBERG. Dans certaines 
circonscriptions, le parti ucésien 
libéral monte en puissance, exemple 
dans la 16è circonscription, en passant 
de 17,95% à 39,62%. Dans la 17è 
circonscription, Pedro Omborg passe 
de 11,90% à 22,72%. Le jeune Erik 
Sofsson, dans la 19è, passe de 16,67% 
à 42% face à Kristin Okrent. 
(ICEBERG).	
 

Des élections à l’InterPares plutôt incertaines.  
 
Shivana Pal a perdu dans sa circonscription. Des voix. Pas son siège. Cela signifie 
que les électeurs pourtant acquis à sa cause depuis de longues années se lassent de 
l’InterPares. Même si cette dernière est à la tâche et qu’elle semble rassembler une 
certaine amitié et reconnaissance de son travail à l’étranger, le fait que l’élue, 
incontestée depuis longtemps sur ses terres, ait perdu en voix n’est pas un signe 
positif. L’UCS est en embuscade, et l’ICEBERG pourrait aussi profiter de cette 
situation pour déstabiliser la candidate LS. Si la Table Ronde sortante est arc-en-
ciel, nul doute que les armes pourraient s’affuter par la suite et la bonne entente 
nationale pourrait s’effriter dans les jours à venir. Shivana Pal ne semble pourtant 
pas fatiguée. Son équipe de la Table Ronde est efficace. L’économie est 
florissante et les investissements étrangers le sont également. Mais l’habitude du 
poste pourrait la faire trébucher. Aussi, le 13è Sommet de la LEM s’étant ouvert 
en Francovie pourrait bien être son dernier. 

L’UCS émet de sérieuses réserves sur le ParLEMent. Le Groupe UCS a 
interpellé le DSHAE Sol Her (ICEBERG) lui demandant l’utilité du ParLEMent, 
déplorant l’immobilisme de l’institution et où les discussion prévalent sur les 
actions en faveur des peuples représentés à la LEM. Pour ne pas arranger les 
choses, la LS a invité l’UCS à déposer la même question directement au 
ParLEMent. Étonnement, l’UCS n’est pas membre du Groupe LÉMOsceptique. 

La CSH va représenter les intérêts 
de la République de Véran auprès 
du Grand-Duché de Zollernberg et de 
la Ligue Éburnéenne Décanale. Les 
Vérannais pourront donc bénéficier 
de services consulaire de la CSH.  

Victoire élésienne 

 20 sièges (+1) pour le Parti LS&D (Gauche) 
 15 sièges (±) pour le Parti UCS (Droite) 
15 sièges (-1) pour le Parti PERMAFROST (Centre)  

 
 

 
 
Le nouveau parlement de la Quatorzième Législature Transitoire 2 
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Avec la nomination de 
Vemund Mork au Rectorat 
de l’UFS, les institutions 
universitaires ont réussi un 
joli coup: l’Historien a 
réussi à insufler un nouveau 
souffle à l’IIGEHNA qui 
vient d’ailleurs de recevoir 
le Prix Culture Fiona Lee de 
l’Academie Francovare pour 
ses diverses recherches et 
travaux universitaires 
servant tant l’information 
générale que la Mémoire 
entière de l’Archipel. Aussi, 
la Bibliothèque nationale, 
depuis l’arrivée de Vemund 
Mork, a gagné près de 100 
nouveaux articles et entrées. 
	

L’Institut Interfacultaire de 
Géographie et d’Histoire 
Nationale : la Mémoire. 

L’économie scanthéloise 
sourit. Après le Groupe 
Francovex CSH, c’est la LED 
qui a massivement investi 
dans un ScanthelJet190 de 
GISA. Avant LEDOR, ce fut 
Armara Airlines qui demanda 
les services de GISA pour 
repeindre ses avions de 
construction Marinelli 
Motors. En face, le CML doit 
affronter des commandes 
incessantes de logos et 
d’identités visuelles, générant 
ainsi des investissements 
étrangers massifs en CSH, au 
plus grand bonheur des 
milieux bancaires, financiers 
et  économiques du  pays. 

Les investissements étrangers 
pleuvent, notamment auprès de 
GISA et du CML.	

Le réel pari réussi fut la reprise en 
main de GISA par l’État, la 
relance de l’entreprise et 
l’ouverture de son capital en Zone 
EcoMicro avec une filiale en 
Pirée. Mais l’économie nationale 
bénéficie aussi d’investissement 
de la CTF, du Murmure de Småby 
ou encore de ScaNews. Ces 
entreprises nationales ou 
étrangères participent également 
aux bons chiffres de la croissance 
économique nationale, avec des 
investissements en forme d’une 
augmentation de services pour la 
population scanthéloise et 
nationale. 

La Ligue des États Modernes cristallise ici ou là, des crispations, souvent passagères, 
quant à son utilité, ses fonctionnalités ou encore sa politisation croissante et pour 
certains, inutile. En revanche, les Agences de la Ligue abattent un travail remarquable, 
qui manque toutefois de publicité et de communication. L’ASLEM gère un 
championnant de foot, l’ATLEM travaille avec acharnement sur des normes sécuritaires 
et logistiques de transports. Quant à l’AHLEM, elle est plus utile que jamais. Les 
instabilités récurrentes en dehors des frontières de la CSH sont légions. L’AHLEM 
continue d’agir pour le bien des plus démunis. Sol Her a d’ailleurs décidé de faire un 
nouveau recensement des moyens pouvant être mis à disposition de l’Agence. En 
espérant que les pays membres y annoncent leurs moyens. 

L’AHLEM, plus utile que jamais. 

La quasi-totalité des 
anciennes nations ayant 
occupé notre Archipel aura 
bientôt désormais une entrée 
à la Bibliothèque nationale. 
En outre, des articles 
géographiques sur les Mers, 
les Océances et les 
Continents ont aussi grossi 
les rangs de la vénérable 
institution du Savoir et de la 
Culture. L’IIGEHNA, mais 
l’UFS en général et la 
Bibliothèque Nationale en 
particulier sont désormais 
des éléments clés de 
l’Archipel que d’aucun serait 
bête de ne plus s’y référer 
pour se cultiver. 

GISA, un pari réussi. 

Le DSHI ayant demandé 
l’organisation d’une rencontre 
internationale afin de discuter 
du développement du 
Transterranovien (TTN) et 
d’un raccordement du réseau à 
Helvia et éventuellement au 
Zollernberg pour Kolstadt, la 
Prove sera amenée à discuter 
très prochainement du tracé 
éventuel que le TTN pourrait 
occuper.  
 
En revanche, la petite ville se 
remet gentiment de la visite 
d’État de la Présidente 
Hendrix d’Armara, l’an passé. 
ValHelvetian semble en effet 
ravi des conditions 
météorologiques permettant la 
pratique parfaite des sports de 
neige.  
 

 
ÉTOILE D’HELVIA 

En Scanténoisie, Erika Lapsen 
repart pour un nouveau 
mandat. Cette dernière vient 
de lancer à l’Assemblée 
Proviale, les discussions 
concernant le budget de la 
Prove. Des Maisons de la 
Prove devraient être installées 
dans certaines localités afin de 
rapprocher les villages du 
Centre. Aussi, un ambitieux 
projet de développement des 
transports déjà existants 
semble pouvoir gagner les 
voix de tout le monde. Les 
élésiens d’Unité Scanténoise 
ont fait montre d’un intérêt et 
d’une volonté affirmée de 
travailler en commun. La LS 
n’a jamais été aussi bien 
représentée en Scanténoisie 
avec 6 sièges gagnés 
récemment. 
 

 
APPEL DE SCANIE 

Les communautés religieuses 
du pays ont décidé de 
s’organiser de façon plus 
institutionnelle. Aussi, si la 
Conférence Épiscopale 
Colviniste maintient son 
organisation avec une 
augmentation de Colvinistes 
dans le pays d’après le dernier 
recensement 2017, les 
Zorthodoxes et les Cathodoxes 
semblent aussi désormais 
vouloir exister de façon plus 
organiser, simplement pour 
faire un lien avec la Mère 
Église respective, mais 
également pour renforcer le 
sentiment de communauté 
d’expatriés russlaves, 
édoranais, même kolozistanais 
et zollernois. 

 
LA RELIGION 

Quatre équipes évoluant dans 
le championnat scanthélois, à 
savoir le FC Capitale, le FC 
Savonifères, le Sporting de 
Scanie et le FC Bergenberg 
(Freineubourg) sont engagés 
dans le Championnant de Foot 
organisé par l’ASLEM. Si le 
FC Savonifères semble bien se 
porter en Superligue 1, le FC 
Capitale a perdu tous ses 
matchs. Le Sporting de Scanie 
en Superligue 2 poursuit son 
chemin dans cette ligue et ses 
résultats sont bons. Enfin, le 
FC Bergenberg, en Ligue 3A, 
semble bien tirer son épingle 
du jeu. Même si le 
championnant est loin d’être 
terminé, les FrenobourgoisEs 
ont montré à plusieurs reprises 
leur qualité de jeu. 

 
ASLEM FOOT 

Météo 
 

 
Beaucoup de soleil sur tout le 
territoire fédéral avec des pics 
de -2°C pour la semaine à venir. 
L’hiver scanthélois n’a pas dit 
son dernier mot. 

CULTURE ÉCONOMIE 
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L’interview 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 (...) cause de son arrivée récente. Je suis le seul 
candidat crédible à cette élection, le seul qui dit 
que pour revenir à la prospérité, il faut prendre 
des décisions fortes. 
 
Certains prêtent, à tort peut-être, une 
relation relativement forte entre des 
membres du PRK et le mouvement 
pavloviste. Comment s'assurer 
«réellement» d'éradiquer ces éléments 
néfastes au sein de votre propre 
mouvement politique ? 
 
Il faut arrêter de donner raison à une 
propagande démagogique du PMLGK. Il n’y a 
pas de lien entre les Pavlovistes et le PRK ; si 
c’était le cas, pourquoi le PRK se saurait 
opposé à eux ? Tout ceci n’est qu’un ramassis 
de mensonges socialo-merksistes.	
 
Quels sont vos éléments de programme 
politique qui pourraient malgré tout 
réchauffer, voire rapprocher le 
Kolozistan de la CSH ou, même mieux la 
CSH du Kolozistan ? 
  
Ce n’est pas à nous de faire le premier pas, la 
CSH s’est ingérée dans nos affaires internes et 
a tenté de déstabiliser le Kolozistan alors que 
nous étions en position de faiblesse puisqu’une 
Merksiste était aux commandes de l’état. Si la 
CSH souhaite un réchauffement de nos 
relations, elle doit revenir sur ces propos et lois 
officielles condamnant de fait le Kolozistan 
quoi qu’ils en disent.  
 
En quoi par exemple, sur les droits 
humains, la meilleure protection des 
minorités, qu'elles soient religieuses, 
ethniques ou d'orientation sexuelle, est 
problématique dans l'affirmation de la 
puissance kolozistanaise ? 
 
Vous posez une question intéressante, il est 
vrai, je le comprends que lorsque l’on ne 
connaît pas le Kolozistan, on se demande 
pourquoi le pays condamne-t-il cela. 
 

Le TempScanthel donne la parole au 
candidat du PRK, Joseph Kirov. 
	
Parce que Kirov reste un animal politique qui n’a 
jamais dit son dernier mot, parce que l’homme 
semble hair la Confédération et parce que dans un 
pays d’État de Droit comme la CSH, les 
«opposants au régime» sont traités avec Respect.  

De notre correspondant à Belgograd. 
 
Monsieur Kirov, tout d’abord, merci de 
nous donner un peu de votre temps 
pour cet interview à l’un des journaux 
ayant, par le passé, mené la plus large 
fronde médiatique contre un homme 
politique étranger de la CSH. Quand 
vous avez reçu notre demande 
d’interview, qu’en avez-vous pensé ? 
 
J’ai pensé que j’avais eu raison de faire ce 
que j’ai fait. Pour être honnête, ce que 
pensent les états en tout point opposés à la 
civilisation kolozistanaise... je pense qu’ils 
ne savent rien, ni de moi, ni du Kolozistan. Il 
me semble même que certains médias 
annonçaient la fin du PRK et de mon statut 
d’homme fort, mais maintenant que je vois 
votre demande, je me permets de légèrement 
sourire. Le peuple kolozistanais a choisi ceux 
qui sont fiers de lui et de sa civilisation 
plutôt que les internationalistes qui 
souhaitent briser notre culture pour paraître 
plus propres aux yeux des états progressistes. 
Je pense personnellement que votre demande 
est un aveu, un aveu de la place majeure, 
prédominante du PRK et du kirovisme dans 
l’espace politique kolozistanais si ce n’est 
micromondial. Qui peut nier que le PRK est 
sans doute l’un des partis politiques les plus 
connus de l’Archipel aujourd’hui ? 
 
Monsieur Kirov, vous vous présentez à 
nouveau pour ce poste. Qu'est-ce qui 
permet de vous différencier des autres 
candidates et candidats, à part votre 
connaissance du poste et de ce qu'il 
requiert ? 
 
Ma différence est que je suis le seul des 
candidats qui souhaite un retour à l’ordre 
ancien, celui de l’ordre et de la prospérité. 
Sur mes trois adversaires, nous avons deux 
incompétents anti-Kolozistan, Sokolova et 
Bourniov, et une personne avec qui nous 
avons d’excellentes relations mais qui n’a pu 
encore établir de ligne politique claire à (...) 

Si je n’ai pas en soi de problème avec les 
minorités religieuses tant qu’elles ne 
condamnent pas les valeurs et traditions 
kolozistanaises, le véritable sujet concerne, 
les ethnies et les LGBT. Concernant les 
ethnies, ceci est dans un but d’union du pays, 
certaines ethnies ayant un goût prononcé pour 
la sécession et l’indépendantisme, une 
infraction valant la peine de mort dans la loi; 
nous nous devons de faire une politique où 
l’ethnie reste culturelle et ne devienne pas 
politique comme à Dzerjinks, qui je le 
rappelle, a fait sécession il y a un an lors des 
événements au Nord Roudky. Renforcer 
l’éthnicisme, c’est permettre l’implosion du 
Kolozistan.  
 
Concernant, les LGBT, c’est un problème 
éthique. Ils sont le signe de la décadence 
d’une civilisation. Soutenir les droits pour les 
LGBT, c’est permettre la fin de ce qui fait 
notre Kolozistan. Les soutenir n’est qu’une 
étape pour la franc-charpenterie à l’origine de 
ceci pour détruire les valeurs culturelles et 
mystiques des états dans le but du nouvel 
ordre micromondial, leur but est de mettre 
notre religion à terre ! En plus, j’oublie de 
parler du fait que les LGBT sont des malades 
mentaux; selon nos chercheurs, ils 
souffriraient d’une maladie mentale appelée 
«mullergatline». Notre objectif est de les 
soigner, pas de les encourager à prendre la 
voie dessinée par le diable.  
 
L'IIISP a mené un large sondage dans 
l'Archipel. Il en ressort que près de 69% 
des sondés ont une «fascination 
négative» envers le Kolozistan. Seuls 
25% semblent y attacher un intérêt 
positif. Comment expliquez-vous ce 
ressentiment et comment voulez-vous 
agir pour changer cette perception qui 
peut malgré tout, porter préjudice à 
certaines actions allant dans la 
valorisation des acquis kolozistanais ? 
 
Ce sondage a été réalisé lorsque Sokolova 
était présidente ou première ministre. Est-ce 
que j’ai besoin de continuer... 
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Pouvez-vous nous citer trois mots 
positifs qualifiants à vos yeux une 
reconnaissance diplomatique entre la 
CSH et le Kolozistan ? En trois mots 
simples. 
 
Acceptation, Compréhension, Respect. 
 
Dites-nous maintenant en trois mots, ce 
qui pourrait être problématique dans 
cette reconnaissance bilatérale ? 
 
Impérialisme culturelle et civilisationnelle.  
 
Merci Monsieur Kirov pour cet 
entretien. 
 
 
 
Analyse du TempScanthel 
 
Si Kirov semble être l’homme fort de la 
situation, à n’en pas douter, il est 
également l’homme faible.  
 
Avec cette tribune offerte, ce dernier n’a 
étalé que mépris pour celui qui ne pense 
pas comme lui. Comment pouvoir 
continuer de penser que le Kolozistan 
peut jouer un rôle important sur la 
scène archipélienne avec un homme 
défendant une vision si archaïque pour 
les siens. Minorités ethniques ? Taisez-
vous. Minorités sexuelles ? Soignez-
vous. Minorités religieuses ? Faites-
vous discrètes si vous n’êtes pas de la 
Sainte-Église russlave. Kirov n’aime 
personne à part lui-même. Pire, ses 
propres électeurs et ses militants soldats 
organisés en fantasques troupes de 
petits soldats pourraient du jour au 
lendemain disparaitre dans les forêts 
kolozistanaises pour une opinion 
divergente. 
 
Kirov, dans une paranoïa incessante, se 
croit utile au pays pour ce qu’il appelle 
le renouveau kolozistanais.  
 
Le Kolozistan est un beau pays. Un pays 
fier de ses principes, un pays fier de sa 
culture, un pays fier, tout simplement. Et 
si les Kolozistanais méritent un intérêt 
grandissant, ils se tromperont 
assurément en portant au pouvoir un 
tyran au gant de velours. Car si Kirov 
pense pouvoir faire le plus grand bien à 
son pays, on sait qu’il lui fera le plus 
grand mal.  
 
Si l’animal politique est bel et bien 
toujours à l’affût d’une quelconque 

proie à croquer, sa haine, sa volonté 
destructrice morbide, ses démons 
personnels ne sachant plus faire la part des 
choses pour un homme devant assurer les 
rennes de l’État, alors le Kolozistan n’a 
pas terminé de traverser un hiver sombre, 
terne et froid malgré le printemps qui 
semble s’annoncer pour le mois prochain. 
 
Réglant la violence par la violence, Kirov 
est dangereux. Il est dangereux pour une 
seule entité, son Peuple. 
 
Pendant qu’il continue de penser à des 
futurs conservateurs radieux et puissants, 
Russlavie et Edoran continuent de 
regarder le Kolozistan de Kirov comme un 
petit toutou à mater, comme un animal 
blessé à apprivoiser tout en le faisant 
dormir dehors par temps froid.  
 
Espérons que l’ULK puisse enfin prendre 
la place que le parti mérite et de mener 
enfin le Kolozistan sur les chemins de la 
Paix intérieure. 
 
PUBLICITÉ 

  
=> Depuis AAA, HLV & SCN toute 

l’année via l’ÆIA <= 
 

v ALLANCIA A/R  
v BERGENBERG A/R 
v DEVANAGRI A/R 
v FACILITAE A/R  
v FERGAN A/R 
v GORNOGRAR A/R 
v INDANT-VILLE A/R 
v KAORA A/R 
v KAITAIN A/R 
v MALLINGTON A/R 
v MASKVA A/R 
v MICROPOLIA A/R 
v MURASIBIRKS A/R 
v NEU KRASSBURG A/R  
v PIREA A/R 
v PJEDNE A/R 
v RABAT A/R 
v TREMBLETERRE A/R 
v VERAN A/R 
         
         Seulement 2000.- C$H 
 
v 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	–	La	CaseDoc	(R)		
	

	
20h00	–	Le	Journal	(ST)	
20h50	–	Météo	
21h00	–	News	DirectPrya	
21h20	–	News	PryaTwoTV	
21h40	–	News	TS1	
22h00	–	News	LibéTV	
22h15	–	News	KanalK	
22h45	–	News	TVP	
23h10	–	News	FT1	
23h45	–	News	RTFSat	
00h00	–	News	KTV1	
00h20	–	News	CMA1	
00h45	–	News	TLL	
01h00	–	News	Véran	TV	
01h20	–	News	TVArmara	
01h40	–	News	Edo2TV	
02h00	–	News	RTM1	
02h25	–	News	FantTV	
02h50	–	News	TV7	
	
3h00	–	9h00	
Rediffusion	de	la	boucle	
info	internationale	
nocturne	



 
 

LeTempScanthel, VoilàArosia, TVB/GSP1 – des médias GSP 
	

	

	
	
	

	

	

		

	

Publicité - Le TempScanthel – p.5 No.22 


