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Édito:
Enfin! Voilà la 6è édition du TempScanthel, journal
irrégulier mais toujours lu avec entrain par le
Souverain du pays. Pour cette édition, le
TempScanthel vous a concocté une analyse
politique. En avant pour la simulation politique,
PPV, Loi et  projets en tout genre et
représentativité des forces politiques.

Les Forces Politiques:
C'est fait! La Lêgå Scåntenees est enfin au poste
d’Inter Pares! Enfin...2 ans de galère. La LS a
toujours été minoritaire. Elle a commencé sa lutte
politique au début de l'histoire moderne du pays en
s'imposant comme le parti de l’alternative
sécessionniste du pays. Mais les revers politiques
ont amené  la LS à se présenter une bonne fois
pour toute sous un nouveau jour, en modifiant sa
platte-forme présidentielle lors des  élections de
mai 2002. En obtenant un peu moins de 50 % des
voix, elle a compris que son salut ne passait pas le
fédéralisme. Et petit à petit, la LS s'est imposée
partout. Cela fait de ce pays le premier Etat
francophone à place une femme au poste de
Présidente dans un pays démocratique. Vive la LS
Par contre, l'UCCC et le CDI sont des forces
mouvantes: elles viennent et repartent, s'associent
et se désunissent pour se dissoudre et revenir sous
d'autres noms. L'UCCC s'est dissoute pour revenir
en CSH et fusionner avec le CDI pour créer le
PSU.Mais cette formation scabreuse n'a pas tenu
les élections et le CDI s'est dissous après que
l'UCCC a repris du poil de la bête.  Enfin, le PSPS
s'est reformé en PAX. Le TempScanthel se basera
sur le PAX plus tard. En résumé, les forces se
répartissent ainsi: 3 LS, 2 UCCC, 2 PAX et Munty
qui doit décider ou il ira. Nul doute qu'il puisse
rejoindre l'UCCC mais la LS lui siérait mieux avec
son humanisme de gauche. À voir.

La Nouvelle Constitution:
La CR4 (Renaissance IV) a été votée. Elle change
principalement cela: pas d'arme sur le territoire. Et
plus de multi-proves. l'Helvetia Nord est réunifiée à
l'Helvetia Sud. Nous vivons donc dans une
Confédération à 2 Entités: La Scanténoisie et
l'Helvetia. Un flou juridique doit être réglé. Quelle
ville entre Aarosia et Helvia sera le Chef-Lieu de la
Nouvelle Prove?

Le PAX:
Parti des Abusés eXécrables...Mouais...Le PSPS
s'est mué en PAX. Un peu moins nationaliste,
toujours autant aussi. Parti renie-tout, le PAX est
voué à l'échec, sauf si, le Souverain se laisse
tenter par le populisme. Mais je ne pense pas que
même si le PAX puisse rallier des coalitions, le PPV
puisse gagner une fois une élection majeure, celle
de Maire ou de Président. Espérons le en tout cas,
pour le bien de la CSH.

Les nouvelles lois:
La LoDMaP, durée sur le mandat présidentiel a été
présentée, une fois n'est pas coutume par le PAX
qui fait preuve ici d'un sacré civisme inconnu
jusqu'à maintenant. La LoDMaP est soumise en
votation, elle devrait passer la rampe très
facilement. La LoTaxI, taxes et impôts, aussi
présentée par le PAX relance le débat et favorisera
très certainement la simulation économique. Il n'en
reste pas moins que même d'après les PPV, les
électeurs sont des électrons libres et choisissent en
leur âme et conscience. La LoTaxI va certainement
être rejetée pour quelques points un peu flous et
non précis, il n'en reste pas moins que le
TempScanthel se réjouit de cette reprise d'activité.

L'UNVO et la CSH:
L'OEA se démène, après la déclaration de la
Confédération d'Aldden (Orion, Ydemos, Prya et
Syldavie) qui s'est RETIREE de l'OEA et de l'ONV
pour des raisons exludes, apparement, d'intégrer le
micromonde francophone dans le microwelt. Cela
ne changera en rien le jeu, si ce n'est une plus
grande facilité de liens avec d'autres pays. Les
dimensions vont certainement être agrandies
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(d'après les cartes) de 50km à 1000km! Cela va
remettre en cause le système de locomotion au
sein du pays.  Le TAS sera à plus de 4000km de la
CSH! Un petit îlot tout au nord de la carte! Encore
plus intéressant qu'avant! Le TempScanthel se
réjouit de voir de quelle tournure le jeu va prendre
avec cette nouvelle carte.

TempScanthel - Toute contribution personnelle est
encouragée.  A envoyer à lega_scantenees@y... Le
TempScanthel communique en erratum un petit
message envoyé à la rédaction par Jochen
Gorbulski. La Rédaction s'excuse et vous diffuse le
message: «Kontrairement a ce ki est dit dans ce
journal la CSH n'est pas  le premier pays
francophone à avoir élu une femme à la
présidence. Il y a eu auparavant Rachel Septier,
présidente de la NRLI et  Clarine Cartier présidente
de la Républik de Prya. - Jochen Gorbulski»
Réd.TempScanthel


