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 Édito:

Le Micromonde va, mais va mal. Pourquoi!? Des
tendances opposées ont décidé de mettre fin au
Micromonde connu jusqu’ici en imposant leur loi.
Soit l’un soit l’autre, la version alternative vouée à
devenir un endroit tiers-micromondialiste, peu ou
presque pas reconnue. Le TempScanthel déplore et
condamne ce choix si difficile à faire pour le
THSPS. Effectivement, les citoyennes et citoyens
de la CSH sont obligés de subir les bagarres entre
les dirigeants des 2 Micromondes séparés et cela
n’est pas bon ni pour la démocratie, ni pour la paix
ni même pour la bonne entente cordiale entre les
Peuples. C’est dommage!: deux ans après que
certains pays aient claqué la porte de l’ONV, on
retombe dans une situation presque inextricable qui
ferme horizons et ouvertures pour le
développement de la CSH.

Le PFS c’est du passé!:

Après une sérieuse remise en question de son
existence, mais non de ses actions politiques
menées avec brio, le PFS s’est éteint pour rejoindre
ses origines, la Ligue Scanthéloise. En septembre
2004, le PFS a ouvert sa perestroïka en acceptant
globalement la candidature uniquement d’Yvan
Sorine. Pour quelles raisons, le PFS ne s’est pas
présenté aux élections!? Mystère. Il n’empêche que
l’acceptation in fine  de la candidature élésienne a
précipité le PFS dans sa fin. Deuxième étape d’un
processus pourtant long en gestation en termes
normaux, le PFS a rejoint le Groupe LS à
l’Assemblée Fédérale. Son geste ne fut analysé par
le THSPS uniquement comme un pas de plus vers
une finalité connue!: fusion et retrouvailles

partisanes. La phase ultime de la «!Perestroïka
Péfésienne!» fut de soutenir sans condition écrite
Yvan Sorine en faisant campagne pour ce dernier.
Avant même l’élection à l’IP d’octobre 2004, le
PFS avait fini son divorce partisan en concluant un
MAC oedipien!: LS et PFS ne font désormais plus
qu’un ou devrait-on dire qu’une!: La Ligue
Scanthéloise.

Nouvel IP, Nouvel Elan!:

En Octobre 2004, Yvan Sorine, Chef actuel de la
Ligue Scanthéloise (LS) a été élu avec plus de 75%
des voix à la tête du pays. Une seule personne
s’est abstenue. La LS a réussi son pari!: tenir les
rênes du pouvoir et instaurer pacifiquement et
démocratiquement ses idées pour une
Scanténoisie-Helvetia plus sociale, plus écologique
et plus ouverte au Micromonde, désespérément
séparé depuis moins de deux semaines. La
distribution des portefeuilles ministériels ont
débouché sur une représentation équilibrée des
forces politiques internes au Pays. La LS détient
quatre DSH et l’UCS (anciennement UCC) en
obtient un seul, le DSHEC. De nouvelles
restructurations ont été entreprises par les
ministres mis en place!: monopole aérien de
ScanthelÆr, changements d’Offices Fédéraux d’un
DSH à un autre, suppression d’autres Offices
Fédéraux et projet de mise en place d’un
Fédéralisme poussé avec une délégation de tâches
aux Proves et à la Confédération. Ces changements
devraient mettre de l’ordre dans une CSH
désordonnée et abandonnée pendant quelques mois
à des scanténophobes. Une conscience clonophobe
est apparue chez les partis fédéraux (UCS et LS).
Finalement, le DSHLJ tenu par Dim Web a modifié
et fait voter une modification de la LoPPVi qui
abandonne le principe «!d’obligation d’adhésion
partisane!». Tout un symbole pour un Renouveau.
La Constitution Espoir porte vraiment bien son
nom.
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Un Fédéralisme Scanthélois innovant!:

Le Département ScantHélois des Lois et de la
Justice a pris le taureau par les cornes!: il a
proposé en séance plénière à l’Assemblée Fédérale
son projet d’amendement constitutionnel qui
devrait ancrer définitivement les outils propres à
instaurer une Confédération avec un Fédéralisme
extrêmement fort!: La Constitution fixerait les
tâches qui incomberaient à la Confédération,
notamment la Culture, les Communications, la
Sécurité Nationale et les Relations Diplomatiques.
Concernant les Proves, elles seraient libres
d’organiser comme bon leur semble tout autre
domaine qui n’est pas une tâche fédérale et qui ne
mettrait pas en péril la Constitution Fédérale, ni les
lois fédérales du pays. Ainsi, des lois et des
décrets, de même que des accords transfrontaliers
de coopérations culturelles ou encore sportives
pourraient être mis en place, sans qu’Aarosia ne
puisse intervenir. Avec l’Assemblée des Maires
Proviaux et la brèche ouverte par le maire Ucésien
scanien Lucien Duval qui a instauré une loi Proviale
concernant uniquement les habitants de
Scanténoisie, la Confédération panse les plaies de
la République en se dotant progressivement d’une
arme pacifiste et démocratique!: le Fédéralisme.

MétéoNewsExpress!:


