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Édito:
Le voilà. C’est enfin la première édition du
TempScanthel nouvelle formule. Avec une
participation accrue de divers PPV qui ont
contribués à la rédaction de ce journal, et pour la
première fois, une publicité partisane. Le
TempScanthel vous éclaire sur la nouvelle donne
politique, l’UCC et sur divers articles. Si vous êtes
convaincu, participez en écrivant un article pour la
prochaine édition!!  - Dim ReC

Les Nouveaux Partis!
C’est l’explosion de la démocratie en Scanténoisie-
Helvetia!! En effet, depuis moins de 5 mois, le
paysage politique s’est totalement chamboulé,
faisant place à de nouveaux partis munis de
nouveaux citoyens prêts à participer à la vie
politique. Cela ne peut faire que le plus grand bien
pour l’activité politique. Il n’empêche que cela
engendrera aussi des dissensions et des débâts
chauds en perspective. Premièrement, l’Union
Démocratique s’est transformée, tout en gardant
ses principes, en Front Démocratique. Ce
changement de nom n’a certainement pas été
totalement compris par la population, car cela n’a
engagé ni débat ni remarques. Par contre, deux
nouveaux partis situés aux extrêmes se sont
créés!: le Parti Démocratique Radical National,
d’obédience nationalitaire-nationaliste et le Bloc
Nationaliste Scanthélois, pure résultante d’un parti
d’extrême droite. Fatiha aura du pain sur la planche
pour pouvoir percer un jour réellement dans le
paysage politique national. Le TempScanthel se
réjouit des articles que cela engendrera avec les
prises de positions très radicales mais parfois anti-
démocratiques.  (DW)

L'UCC domine dans l'opposition!
L’UCC est le grand parti historique et continue de
par ses actions à être le parti qui en aura fait
l’histoire. D’un point de vue d’un politologue averti,
l’UCC mène un sérieux combat qu’elle est en train
de gagner, surtout en étant dans une position de
domination de sièges ( à égalité avec FD) mais en
frappant les esprits de la communauté politique de
par ses actions, son activités et ses communiqués
très radicaux, mais toujours pensés. De plus, son
site est le plus actualisé, le plus interactif et le plus
complet. Le nombre de ses messages lors de ses
«!Congrès Fédéraux!» reflète une activité intra-
parti très développée. FD n’est pas très loin
derrière, il n’empêche que l’UCC domine dans son
opposition. L’IIISPST pense que malgré le travail
d’opposition mené par l’UCC, cette dernière ne
ravira pas le siège du prochain IP mais sera là avec
son potentiel. Plusieurs interventions à l’Assemblée
Fédérale démontrent que personne n’est indiférent
à l’UCC. On l’aime ou on la déteste. Mais l’UCC
reste l’UCC quoi qu’il se passe. L’UCC qui mène un
rôle d’opposition après le vote «!émotionnel!» des
Evénements de Septembre 2003, tente tant bien
que mal de garder une certaine emprise sur la
politique fédérale. Le parti, au contraire des autres
partis non représentés par un DSH, ne provoque
pas uniquement le débat par des messages vides,
mais essaie, peut-être maladroitement, mais
sûrement, de faire passer ses idées et ses
communiqués. Avec Double W et Egard Hoffman,
nul doute que l’UCC possède des atouts et des
éléments forts en son sein. Finalement, l’UCC
fait...ce qu’elle veut. De plus, l’augmentation des
sièges de FD dénote une polarisation du paysage
politique. Une polarisation étrange, puisque le FD et
l’UCC sont presque de...faux-jumaux. Même
programme social, même tolérance GBLT, même
programme sur l’environnement. Ces deux partis si
«!opposés!» sont finalement très proches les uns
des autres. Finalement, et pour bien démontrer le
caractère de l’UCC, elle a pris l’initiative d’utiliser
le TS pour sa propagande politique. Une première. Il
fallait y penser... (DW)
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LS en action
La LS est à nouveau représentée à l’IP. Il
n’empêche que son travail est difficile. Car le parti
a gagné les élections complémentaires d’Octobre
03 et doit donc faire face à la composition d’un
nouveau gouvernement très limité dans le temps,
mais aussi doit faire face aux activités d’Anneslia.
Cette dernière s’engage sans compte pour le pays,
bien que les citoyen-ne-s ne voient pas forcément
le travail que cela représente pour la femme
élésienne. La LS a entière confiance en Anneslia,
elle sait qu’elle a les capacités, le répondant et
l’initiative pour mener à terme ce mandat très
difficile, avec des petits partis extrêmistes, des
parti- sicion et la machine de guerre ucécienne.
Mais Anneslia fait de son mieux, et elle le fait bien.
(DW)


