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Un PSPS nationaliste et raciste...Ça vole haut en
CSH:

Et oui mes amis, après une UCCC libérale, un PEF
moribond-prétexte et le CDI toujours "je-sais-pas-
mais-peut-être-que-car-bon-oui-non-euh", voilà le
PSPS...Parti pour la Souveraineté Populaire des
ScanthéloisES. Le PSPS s'inscrit dans la lignée des
PPV à être interdits en CSH. Malheureusement, la
censure n'existe pas. Le PSPS se veut une nouvelle
alternative pour régler les problèmes de la CSH-qui
soit dit en passant, n'a pas de problèmes!en
limitant l'immigration et rayant la double
nationalité. D'ailleurs, le PSPS était un des seul
parti à n'avoir pas accepté les statuts du e-Plmt,
alors qu'il y reste. Mme Frongstroem, une folle
échappée d'Orion, probablement, veut nous
apporter du nucléaire, des armes, une autoroute. Et
puis quoi encore?! Un pacte de solidarité
réciproque entre le Krassland et la CSH pour un
échange de démocratie contre de la pollution?
voyons, Mme Frongstroem, partez à Orion, là ou
vous serez accueillie à bras ouverts, bras peut-être
un brin raccourcis vu les essais nucléaires d'Orion...
Le PSPS, on n'en veut pas!! Le CDI et la LS
s'opposeront à ce parti fantoche qui ne règlera rien
en CSH, ni l'activité, ni une amélioration. Mme LF
devrait revoir sa copie, ou se marier avec Muller.
Quand on sait que ce dernier voulait installer des
bases militaires en CSH, la LS craint sérieusement
une alliance possible entre le CDI et le PSPS. À
voir...

Le CDI, toujours vivant?!:

Ben à vrai dire, on s'en fiche!! Le cul entre deux
chaise, à force de faire de l'opportunisme libéral
"centriste -hum" et de remuer son popotin pour
rendre la place plus confortable, il risque bien de
bouger tellement que les deux chaises risquent de
se séparer totalement, avec pour résultat: 2
chaises cassées, 1 CDI encore plus bas dans les
sondages (il n'est pas très haut de toute façon) et
le pays qui reste en léthargie depuis...MAI?!?!?

L'UCCC un retour déterminant!:

L'UCCC ayant fait autant aussi mine en CES qu'en
CSH désire se réinstaller d'après nos dernières
sources apparues aujourd'hui... Là encore, on
risque l'overdose. Avec trois partis à droite et la LS
à gauche, il faudrait un parti style Intl Merksiste
Luniniste pour rééquilibrer les choses. Mais si
l'UCCC revient, je pense que cela affaiblira
forcément le PSPS qui devra alors se dissoudre
pour le bien de tous. Y compris des deux chaises...

1+1+2=3 ! La LS + le PSPS + (UCCC&CDI)=
3!!:

Le 3!!? L'ACU ou du style, une nouvelle potion
made-in-right-party pour encore déstabiliser encore
plus la gauche pourtant si peu fragile d'ordinaire.
L'ACU, du libéralisme-social. Belle idée de
démocratie, fausse piste pour ceux qui ne voudront
pas d'une alliance, cela favoriserait le PSPS. Mais
apparemment, il y a des tensions au sein du CDI
(ah bon, alors il n'est pas mort...y'a encore de la
vie!!) entre les Muntystes et les Adaskystes. Ou
bien cela serait encore une sale magouille du CDI?
À suivre dans les prochains TempScanthel

Activité réduite. Ça crie à l'AdminScanthel!:

Ben ouais, on est en vacances...Encore pour un
moment, alors voilà. Et puis la LoSePo, et LoDMAP
et OdJ devront êtres votés et traités. Alors si
l'activité est réduite et lamentable (c'est vrai!!) elle
ne le sera pas en septembre. Et puis s'il n'y a pas
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eu d'activité, le site à bien bougé et a été mis à
jour apparemment. Alors ben ouais...on est encore
en vacances.


