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 Édito:
Après plus d’un an avec une diffusion du
TempScanthel 7 avec cette même parution, mais
qui fut écrit, il y a déjà un moment de cela, voici la
toute dernière édition de ce journal. Non, le
TempScanthel n’est pas mort et continue à être
une référence de la presse écrite. Premier journal
écrit de la Scanténoisie-Helvetia, le TS continue
donc à donner son avis, écrire ses articles de fond
et à faire partager la politique scanthéloise avec
qui désire le faire. Nous traiterons dans ce journal
du développement des Médias dans le pays, du
nouveau parti démocratique qui a fait son
apparition sur la scène politique, le PFS et qui tient
désormais ce présent journal, institution élésienne
pendant plus de 3 ans. La nouvelle Constitution
Espoir sera analysée et le prochain changement
politique institutionnel de la République sera traité.
Nous vous souhaitons bien du plaisir avec ce
journal nouvelle formule 2è de ce nom. Vive la
diffusion des idées et de la démocratie!!

Les

et leur développement:

Les médias se sont développés dans le pays. En
effet, après l’hégémonie du TS, d’autres journaux
se sont concrétisés et sont apparus dans les kiosks
de la République. Tout d’abord, VoilàArosia (voir
TempScanthel 5) s’est concrétisé en devenant
publié et distribué. L’offensive de ce journal du être
double lorsque «!La Concierge hait dans l’Escalier-
La Loge!» fit son apparition. Les deux journaux-
poubelle se sont livrés une bagarre inqualifiable.
Bien que TempScanthel est un média tenu par GSP

tout comme VoilàArosia, le TS ne s’est jamais
démonté face à la critique de tels journaux. Divers
autres journaux de très bonne qualité sont ensuite
apparus!: L’Info des Fjords, tenu par Yvan Sorine,
était en main du parti Force Démocratique, puis fut
réalisé sous l’égide de la Ligue Scanthéloise.
Journal d’information politique neutre a le mérite
d’avoir mené des entretiens avec des personnes
politiques importantes. L’Appel du Nord, journal a
vocation plus «!large!» tenu par Corentin Duval  et
le Groupe Flocon mène diverses activités alliant
interviews politiques et météo rapide. De plus, GSP
a donné le coup de départ de la concurrence
audiovisuelle avec TV Boréale, première télévision
large public et télévision privée accessible à toute
la population. Répondant à ce coup, l’EtatScanthel
a concrétisé TVSF sur papier, en lui donnant
studios, argent et émissions. TVSF se veut
pluriculturelle et publique. Avec tous ces médias, la
République ne peut qu’être tenue au courant des
actualités people, politiques, météorologiques et
autres. Le temps de l’information unique est
résolu.Le TempScanthel voit d’un très bon oeil ces
journaux et télévisions qui ne sont à proprement
parler non pas des concurrents, mais des
«complétants».

Le!

                                   et la nouvelle Constitution
Espoir V!:

Nouveau et dernier parti politique virtuel de la
RCSH, le PFS résulte d’une scission d’avec la LS.
Ne nous voilons pas la face, le PFS est clairement
le résultat d’une mésentente entre Anneslia et Dim
Web. Si cette dernière avait tendance à diriger le
parti d’une main de fer, Dim Web, impulsif, a créé
son propre parti. Bizarre tout de même!: le
président fondateur du parti démissionne et fonde
un autre parti. PFS et LS sont très proches sur
l’idéologie première!: l’écologie. De vives tensions
compréhensibles sur la question des routes a
toutefois encore plus creusé le petit fossé qui les
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séparait. Se voulant le cadet mais également le
plus utopique et le plus réactifs, le PFS ne s’est
pas fait que des amis. Ses critiques justifiées (et
parfois non justifiées) de la politique menée par le
Gouvernement Duval l’a totalement exclu de
l’étiquette proposant la nouvelle Constitution en
vote. Ceci est très regrettable pas uniquement du
fait que le PFS a également participé à la réflexion
de la nouvelle Constitution, mais que ses excuses
répétées ont littéralement été omises et balayées
par la défunte Anneslia. De plus, une question
importante reste en suspend!: comment la
démocratie a –t-elle pu être si mise à mal au sein
de la LS, alors que Messieurs Sorine et Aufman
s’étaient prononcés pour l’ajout du nom PFS sur la
Constitution, à côté de l’UCC et de la LS!? Si le
PFS ne peut pas y apposer sa griffe, il y apposera
certainement son vote. Malgré diverses critiques
sur les sources et sur le nombre des DSHs, le PFS
s’est dit content de cette nouvelle Constitution. La
Nouvelle Constitution renommée Espoir V effacera
la Constitution Renaissance IV (CRIV) qui a vu la
Confédération se transformer en République,
Adasky être assassiné, une chasse aux fantômes
et des démissions à la pelle. Oui, CRIV n’était peut-
être pas une Renaissance, mais plutôt un
effondrement perpétuel  des cabinets et
Gouvernements.

Le Retour à la

Oui!! C’est bientôt un grand jour!! Oui, la
République imposée et votée dans des termes
douteux sera morte. La Confédération va revenir
grâce à la Constitution Espoir V (CEV). En effet, la
Constitution prévoit sous l’Article.1!:
«!La Cønfædæråtiøn de Scåntænøisie-Helvetiå est
une nation virtuelle qui n'est légale que dans
l'Internet et son but est purement ludique.!»
De plus, la Constitution explique et donne le nom
officiel du pays en scanténois, grande première et
avancée dans la protection de la langue culturelle
et minoritaire du pays. La République aura vécu des
périodes sombres!: démissions, trahisons, menaces,

assassinats, révélations trashes, mots vulgaires
lancés à travers la salle de l’Assemblée Fédérale...
La République fut introduite par un vote lancé par
le PDRN, parti d’extrême gauche nationaliste et
dirigé par un certain Franz von Genet. Le
TempScanthel espère que la Confédération sera
définitivement acceptée comme telle, car la
Confédération est l’unique fondatrice de nos bases
culturelles, polit iques, l inguistiques et
démocratiques. C’est elle et elle seule qui fait de la
Scanténoisie-Helvetia l’unique Confédération à
l’ONV encore vivante, active et pluriculturelle. Oui,
la Confédération c’est notre histoire. Ne l’oublions
jamais...

                 

MétéoExpress!:

Nord Savonifères

 Ma   Me  Je

Sud Savonifères

 Ma   Me    Je

Aarosia-Cité
Ma!:  25C   Me!:  19C   Je!:  20C

Scanie
Ma!:  27C   Me!:   21C  Je!: 22C

Helvia
Ma!:  30C   Me!:  31C  Je!: 25C

Isotherme du O C!: hors territoire


