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Édito

Après avoir été largement malmenée par l'OEA
pendant un certain TEMPS, sur son quota de
mail/mois, la CSH s'est redressée d'une manière
exemplaire, dépassant à maintes reprises la barre
des 100 mails avec un contenu, la plupart du
TEMPS, très élevé. De plus, plusieurs événements
sont intervenus depuis la dernière édition du
TempScanthel: va et vient de plusieurs citoyens,
mort de certains, attentats terroristes, ouverture
du pays sur le micromonde... Oui, la CSH a changé
d'époque: résolument ouverte sur le monde,
ouverte sur les cultures des autres et sur son
passé, la CSH s'est offert le TEMPS de penser à
son futur, en s'agrandissant pour le bien des
espèces menacées dans le Territoire du Svalbord
ou encore en se posant de bonnes questions au bon
moment. Il était ...TEMPS.
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Le PSPS, toujours là, toujours chiant:

Le PSPS tente désespérément de s'intégrer dans le
gouvernement d’arc-en-ciel de la CSH. Mais ses
récentes déclarations au e-Parlement avec une
motion raciste et horrible, le PSPS démontre
cependant qu'il joue le parti de l'opposition et c'est
bien ainsi. À savoir, le PSPS n'est pas un parti
respectable et respectée. Il serait intolérable que

l'InterPares actuel ou prochain ne laisse le PSPS
entrer en coalition au pouvoir. Car son pouvoir est
trop dangereux...

Le PSU: ENFIN!!

On attendait une restructuration du CDI et son
repositionnement, le TempScanthel s'était engagé
à porter l'affaire devant les citoyens. Enfin!! Un
PSU soi-disant fort, du centre-droite, "humaniste,
libéral et radical"...Tout un programme. Mais sera-
t-il assez fort pour garder une certaine cohésion?
tout le monde l'espère, pour le bien de la Nation.
Cependant, le TempScanthel veut soulever par là,
que le Gouvernement des 8 mois passé à été un
gouvernement catastrophe. Plus jamais cela ne doit
être toléré!! Les ministres n'étant pas là, ayant des
armes cachées!ne trouvant rien à dire se ce n'est
de se plaindre...Non, la CSH mérite mieux. Alors
PSU OUI, self euthanasie, NON!

TAS, IOA

Le Territoire Autonome du Svalbord accueille dès
novembre l'IOA pour la protection des espèces. La
CSH s'est agrandie pour le bien de tous. Ses bulles
pouvant contenir 25 personnes sont grandioses, un
journaliste du TempScanthel s'est rendu sur les
lieux...Une véritable petite ville dans les cas ou
quelqu'un viendrait à envahir la CSH: tout là-bas
est prêt pour accueillir la population de la CSH
actuelle.  Non habitable légalement, l'IOA sera une
source d'informations extraordinaire pour les
amoureux des animaux et de la Nature. En fait, la
CSH ne fait que de suivre ses idéaux maltraités ces
derniers temps..."Nature, quand tu nous tiens!!"

OEA/ ONV, Non et Oui!!

L'OEA détestée par la CSH est considérée par tous
les citoyens comme étant une institution exlude
stupide et contraignante pour le jeu du micromonde
et pour le bien de l'expansion du jeu. Cela n'est pas
un idéal démocratique et bien des gens se sont
appropriés des droits ne les ayant pas à
priori...Donc l'OEA: NON!! L'ONV est reconnue



2

entièrement par la CSH depuis le 1er décembre
2002. La CSH s'ouvre petit à petit sur le monde,
on ne s'en lasse pas. Mais attention à ne pas
délaisser notre souveraineté au profit des grands
de ce micromonde...L'ONV: OUI!!

Fradeu nous voilà

La CSH est apparemment en consultations avec
Fradeu pour fusionner les deux pays, pour garder le
statut de la CSH de pays actif et pour donner du
pep à la ML de Fradeu. Cela devrait être acceptée
par Fradeu, n'ayant que quelques personnes dont
un certain NIC n'écrivant que des "inbbésÿlitées
avèk dés muultiples-fotes-d'aurthaugrfe"..C'n’est
pas gagné...Mais le projet conclu entre les deux
nations est très intéressant, intégrant
démocratie directe, autonomie régionale et
confédération à l'Etat pure. Un vrais régal
démocratique et confédéral...Le TempScanthel
soutient cette idée intéressante de laboratoire
politique et non d'annexion sauvage comme un
certain ministre DSH aime clamer à travers tout le
pays.

Attentats - Forces Noires, noir avenir

Là-dessus, rien à dire, si ce n'est que Balbo est
décédé à la suite de l'explosion d'une bombe près
du siège du CDI à Aarosia. Les FN en avaient
apparemment au CDI en s'attaquant
stratégiquement à des points sensibles, tous les
partis, y compris le PSPS ont condamné ces
attentats. Monsieur X a révélé sa liaison
homosexuelle avec Muller,!celui-ci s'en est
défendu, glissant méchamment dans l’homophobie
latente et refoulée...Les FN ont donnés plus de tort
que d'animation à la CSH, le TempScanthel espère
ne plus jamais à revivre ces imbécillités
belliqueuses. Les attentats ont aussi révélé les
problèmes de traiter les dossiers par le Chef de
DSHPROT, encore celui-là qui est malmené par des
rumeurs de démission pendant que ces lignes sont
imprimées...
"VoilàAarosia" - ou comment la presse people s'est
emparée de la CSH!

Que dire de ce journal devant faire concurrence au
TempScanthel. unique journal régulier et d'actualité
politique en CSH, le Petit Scanthénois devant être
rayé des listes de la SSRTJ, n'émettant plus rien et
étant devenu inutile... VoilàAarosia est un torchon
de première zone: ses articles parlent d'une relation
homosexuelle entre Adasky et Muller, entre Muller
et Monsieur X devenant Madame X, entre l'enfant
délaissé par Muller après avoir découvert sa soi-
disant paternité, et relate les vues sexistes et
machistes qu'ont l'InterPares et Max, un nouveau
citoyen sur Anneslia, etc. etc. etc...
Le TempScanthel s'étonne de la parution de plus en
plus régulière de ce torchon débile qui n'oublie pas
d'émettre des jugements stupides et crétins sur la
vie privée des habitants..
Le TempScanthel condamne aussi les propos
grossiers tenus par Muller dans VoilàAarosia, la
CSH ayant été un pays où les mots "merde" et
"conne" ont été épargné jusqu'à ce que ce dernier
viennent "f... la M"...Oups, en plus, le langage de
Muller est dangereux, il déteint..

LS au gouvernement?! Ben pourquoi pas...

L'élection Présidentielle, ou l'InterPares ne se
représente pas, et on le comprend après ses 8 mois
désastreux, est annoncée pour le 24 Décembre.
Des rumeurs de démission pourraient accélérer les
choses. La LS a décidé de s'engager dans le social
et l'écologie (création de l'OCRE et de l'IOA: un
succès pour la LS!) au sein du gouvernement après
avoir refusé de siéger avec le parti rival le feu CDI.
La LS au gouvernement?! On a vu que certains de
ses membres sont très compétents, et le
TempScanthel espère y voir Madame Anneslia se
présenter à la Présidence. Sans grands excès de
médium, on voit mal qui accèderait à la Présidence:

-Muller est out de par ses actions lamentables et
son peu de sérieux
-Munty est out car il l'a décidé tout seul
-Caballera est trop jeune citoyen et trop peu connu.
Ses fautes d'orthographe ne peuvent que desservir
la cause de notre représentation à l'étranger
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-Adasky risque de rester au gouvernement, mais le
TempScanthel ne lui donne pas beaucoup de
chance. Il se prépare apparemment à un retour fin
2003, dans un an environ
-Web n'étant pas très présent, le TempScanthel
pense qu'il lancera dans la campagne son amie
Anneslia, puisqu'il est un fervent défenseur de la
promotion féminine en politique
-Frongstroem pouvant être l'opposante de la
Présidentielle, le TempScanthel est sure à 100!%
que cette dernière tentera le tout pour le tout.

-Résultat: Anneslia, la campagne est lancée. Le
TempScanthel te soutient dans ta candidature si tu
t'engages et espère, au vu du répondant et de la
franchise ainsi que de l'ironie bien placée dont tu
fais preuve, que le 3è InterPares sera Cheffe et
Femme, honnête et concrète, sachant défendre la
CSH dans le micromonde. Le TempScanthel
encourage la superbe ministre de l'Ecologie et du
Social de se lancer dans la course. Bien que Lise se
présente, une élection LS ne serait pas déméritée,
la LS ayant été le parti politique le plus actif par
ses propositions, sa stabilité et sa teneur dans ses
propos lors de cette législation cédienne
honteuse...Vive Anneslia!!


