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Edito
Un nouveau journal à Nautia ? Le retour d’un dromadaire qui, après un long safari sans
publication reviendrait tous les mois ? Et puis enfin, qui est ce fameux Heb ? Heb le
Dromadaire ?
Voici mon commentaire de chameau puisque pour ce premier, je suis le rédacteur
en chef: Heb est le retour de bâton que nous méritons bien, c’est la réaffirmation des
valeurs anciennes de Nautia qui sont elles-mêmes issues de la vision du Consul Duclos
qui dirigeait tout notre beau monde à l’époque. La presse est l’espace de synthèse de
nos idées, c’est l’endroit où se confronte les analyses des choses faites et non faites peut-être une certaine vision de la réalité virtuelle des choses. Comme on peut le lire
à travers ce premier numéro, Nautia subit des mutations. Les Nautiens eux-mêmes les
acceptent mais rappellent haut et fort que certaines traditions ne sont pas là que pour
amuser la galerie: la publication d’un journal est un des temps forts qu’il ne faut pas
éluder.
Heb c’est en fait nous: Jean-Benoit Ardoin, Matthieu Duclos, Calie Coopman et
moi-même. C’est un collectif hérité de Jambon Beurre News et des Décombres de
la Semaine mixé avec la plume de feu Le Monde Virtuel plus une note à la Calie,
inimitable. HLD n’est pas un hebdomadaire puisqu’il se cale sur l’échelle du temps
IRL: c’est un mensuel. Mais si l’on ramène l’échelle du temps in-lude, il pourrait
être à peu près exact de considérer que c’est un hebdomadaire. Nous sortons d’une
période où les publications furent rares. Après cette grande traversée du désert, sans
eau, Heb se remet au boulot avec des idées d’avant qui marchent, mais aussi avec des
idées neuves. Par exemple, celle du rédacteur en chef qui tourne. A chaque numéro
son chameau, à chaque publication son rédacteur en chef. Gageons et souhaitons que
cela donne du poil de la bête à notre Heb.
Enfin, nous tenons à fournir notre Dromadaire sur du bon papier. Spécialement
pour vous, deux supports de publications: HTML et PDF.
Bonne lecture,
Le rédacteur en chef de ce numéro
JFL

2

Heb le Dromadaire

Le paroxysme du consensus mou
L’élection de Mlle Calie Coopman en octobre dernier a amplifié le consensus mou existant à Nautia depuis le second mandat de Jean-François Lalande. Depuis, la nouvelle
Consul gère la nation, sans faire de politique, c’est-à-dire sans infléchir la direction
proposée par le Parlement. Nous avons interrogé les Nautiens pour connaitre leur avis
sur la question.
Le premier constat post-consulaire est que les partis politiques nautiens sont exangues
: pour la première fois de son histoire, Nautia a élu un citoyen non membre d’un parti
politique, et aucun parti politique officiel n’a soutenu les deux derniers candidats en
course (NDLR : Mlle Coopman et M. Gauvain). Ce constat est largement partagé
parmi les représentants des partis politiques.
Au MAL, on soutient cependant avoir officiellement soutenu Mlle Coopman, mais
rappelons que le MAL ne s’est, comme de coutume pour lui, exprimé qu’à travers la
voix de ses illustres représentants, et qu’il peut être difficile au citoyen lambda de faire
la part des choses. Un des représentants de ce parti nous a d’ailleurs présenté ce soutien
comme un dû, suite au soutien de Mlle Coopman lors des précédentes consulaires au
candidat du MAL. Le MAL se félicite d’ailleurs de la réussite certaine du nouveau
consul pour relancer l’activité nautienne, en net recul depuis la dernière campagne
consulaire.
Au PIED, qui surnage sans vraiment arriver à s’imposer depuis la disparition de
son leader, M. Marti Casals, on minimise l’échec de la candidature Suire puisqu’il
s’agissait de la seule candidature officiellement soutenue par un parti politique, ce qui
a d’ailleurs depuis permis à M. Suire de s’imposer à la tête de ce mouvement, sans
encore beaucoup d’éclat. Peu de remarques des militants sur cette élection, on semble
”attendre pour voir”.
Le PAPE s’est quant à lui profondément modifié au cours de cette campagne, même
si cela n’est pas apparu de façon claire sur la place publique. Notons tout d’abord qu’il
s’agissait de la première élection consulaire pour laquelle le PAPE ne présentait pas
de candidat, lui le plus vieux parti nautien (près de 2 ans et demi d’existence !). A
l’heure de soutenir un candidat extérieur, les deux principales tendances du parti se
sont radicalement opposées puisque la frange duclosienne a soutenu Mlle Coopman
dès l’annonce de sa candidature (dans les couloirs du PAPE, on dit même qu’il y aurait fortement contribué), tandis que la fraction ardoinienne préférait la candidature
Gauvain basée sur un programme complet (dans la lignée du PAPE) et non sur une personnalité charismatique. De bouche de militant, la dissolution du PAPE aurait même
été abordée durant la campagne. Cette division a d’ailleurs empêché le PAPE de faire
un communiqué de soutien à tel ou telle comme l’on pouvait s’y attendre.
Notons aussi les quelques partisans de M. Gauvain, non encore organisés puisque
M. Gauvain n’arrive pas à obtenir le quorum nécessaire pour former son potentiel parti
politique, le PAPONANOLU. Chez ceux-ci on reconnaı̂t facilement les qualités de
Mlle Coopman, mais on ne dément pas travailler en sous-sol pour arriver à imposer un
véritable programme politique à une future élection.
Comment Mlle Coopman peut-elle arriver à concilier tant de soutien ? Depuis son
électin, notre nouvelle consul gère le pays, mais ne dirige pas la nation. Les critiques
ont d’ailleurs commencés ces jours-ci sur la gestion du vote de la loi Soleil, où plusieurs
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de ses principaux partisans lui ont reproché de ne pas assez infléchir la tendance de cette
loi, et de laisser le Parlement partir dans tous les sens. On peut encore prêcher le péché
de jeunesse, mais l’histoire montre que les citoyens s’en lassent souvent vite.
Alors quel avenir pour la politique nautienne ? Ces élections ont remis les cartes
sur la table, et la situation est d’autant plus confuse que les partis sont aujourd’hui
trop peu engagés (PIED) ou trop divisés (PAPE) pour arriver à former une opposition
tenable et constructive, indispensable, selon le doyen Ardoin de l’ISEN dans un rapport
sur l’activité nautienne ”à un pérénnisation à moyen terme de l’activité”, et l’histoire
lui donne raison ! Alors qui est aujourd’hui capable de construire cette opposition ?
Les deux grandes tendances qui semblent émerger aujourd’hui sont d’une part celle
d’une activité culturelle et micronationale prônées par le MAL mais aussi par les plus
durs duclosiens, et d’autres part une vision plus nautienne de ”grands projets”, où l’on
retrouve pêle mêle M. Gauvain, les ardoinistes du PAPE ou le PIED, en ensemble
disparate où les dissensions passées empêchent certains regroupements ou soutiens.
M. Gauvain sera-t-il le fédérateur d’une opposition plus concrète et plus centrée sur les
problèmes nautiens ?
JBA

Des castors heureux à Nautia
C’est lors d’une promenade que M. Gauvain a découvert que des castors s’étaient
dernièrement introduits sur notre ı̂le. Le Consulat informé de cette découverte a demandé à M. Gauvain une étude plus poussée sur ces populations de castors afin de
connaı̂tre leur mode de vie et leurs habitudes. L’ISEN a été en outre chargé d’estimer
le nombre de castors résidents sur les trois sites découverts et une première approche
permet d’estimer leur nombre à une cinquantaine d’individus, ce qui les placerait parmi
les gros mammifères les plus présents à Nautia. L’ISEN, qui a gardé sa prérogative à
l’Université concernant les problèmes épidémiologiques après la réforme de l’Université,
aurait une idée de la provenance de ces animaux, puisque des cas de maladies virales
aurait été détectées dans cette population, dont la provenance ne fait aucun doute : un
bulletin d’alerte a été annulé à la dernière minute ce vendredi concernant une épidémie
parmi les castors, la direction de l’ISEN préférant avoir une idée plus nette de la population de ces animaux avant de demander des mesures draconiennes aux autorités.
Concernant le mode de vie de ces charmantes bestioles, peu d’informations ont
filtré de la part de M. Gauvain. Nous savons simplement que trois colonies ont été
repérées, l’une dans la jungle, l’autre au lac Viviane, et la troisième près du Parlement
d’Hiver. M. Gauvain devrait finir ses travaux dans les prochains jours pour nous en
apprendre plus.
JBA
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Brèves
Politique extérieure; intérieure ?
Le bruit court que le Consulat, qui a apparement déjà bien du mal à assurer la politique
intérieure, souhaite développer la politique extérieure de Nautia en s’appuyant sur son
représentant à l’ONV, Matthieu Duclos et, par sa voix, à appuyer totalement l’ONV.
CC

Le Consul et les yssois...
On se souvient de l’amitié liant notre actuel Consul, Calie Coopman, au président du
tribunal d’Ys, Anaclet de Paxatagore. Il semblerait qu’aujourd’hui, bien que soupirant
encore après Paxatagore, Calie Coopman confonde encore la politesse yssoise avec le
flirt. Va-t-elle succomber au beau Lool de Vyrion ? Ou filer en week-end à Néoclassys
(ı̂le de Pharys, métagolirat de Paxatagore) ? Il semble que de nouveaux liens nautioyssois soient en train de se tisser..
CC

Activité nautienne
La chute de l’activité nautienne (mesurée par le nombres de mails sur la liste principale)
qui avait commencé en avril dernier a été largement contrebalancée par l’élection de
Calie. Octobre 2003 se place ainsi à la seconde place de tous les temps pour le nombre
de mails envoyés avec 597 mails derrière janvier 2003 (674 mails). Octobre est ainsi
le 8e mois pour lequel le nombre de mails a dépassé 500 dont le 5e en 2003. 2003 bat
ainsi dès octobre le record de mails sur un an enregistré en 2002 (3754 mails) avec au
31 octobre déjà 4069 mails reçus.
JBA
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ONV : Jean-François Lalande élu d’une courte tête
Ile de l’ONV (de notre correspondant permanent). La diplomatie nautienne a été
la première à proclamer l’élection de Jean-François Lalande au poste de secrétaire
général. Cette élection était pourtant très tangente.

Un poste mystérieusement non pourvu
Jean-François Lalande aura à faire face à la malédiction qui s’empare des secrétaires
généraux : soit ils démissionnent rapidement (Kévin Smith, Juli Marti Casals) soit ils
délaissent peu à peu leur poste (Matthieu Duclos, Zoé Tinùviel). La dernière secrétaire
générale, Zoé Tinùviel, n’a plus donné signe de vie depuis plusieurs mois, plongeant
l’ONV dans un marasme administratif évident : on ne sait même plus qui est membre de l’ONV à l’heure qu’il est ! La désignation d’un secrétaire général adjoint, en
la personne de Nikolas Von Khérys (Krassland) n’a pas changé la question, celui-ci
s’étant empressé de disparaı̂tre. C’est Théophraste de Mytilène (Ys) qui se chargea
d’organiser les élections, fixant un calendrier et battant la campagne.

Deux candidats, deux esprits différents
On s’attendait à peu de candidatures, probablement d’inconnus sans la carrure nécessaire
pour ce poste. Les observateurs internationaux furent surpris d’avoir deux candidats,
deux ”mastodontes” du micromonde.
Clem Yeats (Ydemos - Aldden) est le fondateur d’Ydemos. Particulièrement impliqué dans ce pays qu’il a fait grandir, ainsi que dans le projet Aldennien, il s’est
signalé à plusieurs reprises sur la scène internationale. Ses compétences informatiques
sont notoirement reconnues. Il est lié à Ys, dont il est originaire, même si ce pays ne le
tient plus forcément en très grande estime.
Jean-François Lalande (Nautia) était Consul de Nautia. Egalement brillant informaticien, il est un pur produit de l’école ”duclosienne” de gouvernement, et maı̂trise
les questions administratives. Son passage peu brillant à l’OEA n’a pas manifestement
pas traumatisé ses électeurs.
Les deux candidats sont connus pour leur sobriété et le respect qu’ils portent, en
général, à leurs compétiteurs. Aussi, la campagne est restée de haute volée, sans attaque personnelle, ce dont on doit se féliciter. Les candidats n’avaient pas à proprement
parler de ”programme”, puisque la fonction de secrétaire général de l’ONV est plutôt
administrative. Ils ont défendu chacun leur conception de la diplomatie et de l’ONV.
Pour schématiser, on peut dire que Clem Yeats a une vision plus politique et plus interventionniste du rôle du secrétaire général, alors que Jean-François Lalande privilégie
une façon de faire plus consensuelle et plus administrative.

Un vote controversé
Les pays dont la qualité de membre de l’ONV ne fait aucun doute se sont exprimés
rapidement : Ys et Nautia pour Jean-François Lalande (ce qui laisse à penser que la
crise diplomatique ysso-nautienne est close), Aldden et le Krassland pour Clem Yeats
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(ce qui confirme l’alliance forte entre ces deux pays). Angmar a ensuite voté pour le
candidat nautien, et la CSH pour le candidat aldennien.
La CES a voté également pour Clem Yeats, mais son vote fut contesté, Nautia et
Ys estimant que ce pays ne devrait pas avoir le droit de vote. Cependant, un consensus
contraire semble s’être formé.
Le vote du Zollernberg fut longtemps attendu (pour des raisons de politique intérieure)
et finalement ce pays vota pour Jean-François Lalande.
L’égalité fut tranchée par la Neie, qui, à la demande de Nautia, changea son vote
blanc pour Jean-François Lalande.

Discussions diplomatiques
Ce succès de Jean-François Lalande est incontestablement un succès pour Nautia, qui
parvient à imposer à la tête de l’ONV un nouveau secrétaire général (après Matthieu
Duclos) et parvient à éviter une mainmise krasslando-aldenienne sur la diplomatie micromondiale. Incontestablement, la personnalité consensuelle de Jean-François Lalande a été privilégiée à la personnalité bouillante, parfois explosive, de Clem Yeats.

Les défis immédiats
Il n’y a pas besoin d’être grand clerc pour rappeler les dossiers qui attendent le nouveau
secrétaire général : faire le point sur les pays membres, les demandes d’admission sur
la carte (prérogative personnelle du secrétaire général), les demandes d’admission à
l’ONV (décision de l’assemblée générale), la remise à jour du site Internet, . . .
MD

Le rocher du mois
Pas de problème pour ce rocher bien mérité: c’est Vivien Louis qui reçoit le rocher
du mois pour le tohu-bohu qu’il a provoqué. En soi, Heb n’est pas vraiment contre
le tohu-bohu parce que cela dynamise la RFV. C’est un petit peu ce qui se passe avec
notre nouveau Consul dont une des principales qualités est de tohuer-bohuer la liste
avec ses mails joviaux et matinaux. Ceci dit, Vivien, classé par Matthieu Duclos dans la
catégorie des “Trolls”, n’a pas su s’exprimer en rebondissant sur les avis des différents
citoyens. Or cela n’est pas très Nautien. Notre principale caractéristique reste tout
de même de pouvoir épiloguer des jours durant sans arriver à extraire une position
commune, ou en relancant N fois le débat sans jamais réussir à trancher. . .
Dans tous les cas, Vivien a disparu de la liste aussi rapidemment qu’il était venu.
Peut-on lui en vouloir ? Après tout il a fait un effort d’intégration bien plus grand que
d’autres citoyens qui n’ont jamais envoyé un seul message sur la liste. Il disait avoir
même lu notre Constitution (ce qui n’est pas forcémen le plus intéressant) et promettait
vouloir en réparer les lacunes. Lacunes qui ne furent jamais réellement révélée par
ailleurs. C’est peut-être cela, la faiblesse de notre Sciences-Po à nous, qui fit son
effet-mérité : il promet, mais ne tient jamais. Il veut changer mais ne propose pas
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d’alternatives, il dénonce mais ne construit rien. Il critique. Ne faites jamais SciencesPeau, faites de la littérature, des arts, de l’informatique ? Faites ce que bon vous semble,
du moment que vous restez vrai. Soyez vrai. Vrai quitte à devenir un peu bête. On est
pas moins beau d’être un peu bête. Et serions-nous là si nous n’étions pas un peu bête
? (fou ?).
Le rocher laisse un gravat sans nom ce mois-ci. Nous avons perdu notre agitateur
avant d’atteindre 1954. C’est con, on rigolait bien même si les lundis à 140 mails
étaient un peu douloureux (ouch !).
Mais foie de chameau, on ne nous y reprendra pas !
JFL

Brèves
La vie d’un ancien Consul
On aurait pu s’attendre à ce que J.-F. Lalande, dont le mandat consulaire s’est achevé
il y a presque un mois, prenne une retraite bien méritée et culive son latex. Et bien
pas du tout ! Le nouveau GV nautien multiplie ses activités : élu secrétaire général de
l’ONV, il étudie à l’heure actuelle tous les dossiers laissés en suspens (vois Article de
MD : ONV : Jean-François Lalande élu d’une courte tête), se consacre à son cabinet de
psychologie, kiva2-soa, en réalisant des études pour le consulat nautien (études pour la
réserve sur les lamas, selon les qu’en dira-t-on et les mauvaises langues, des séances
secrètes avec le consul, réputé instable) mais également pour l’étranger (Etude pour
Marilyse Emphetuocle, Inquistrice d’Ys) et prend la fonction de rédacteur en chef de
la première édition d’Heb le Dromadaire, résultant de la fusion des décombres de la
semaine et de l’excellent JBN. Cette suractivité serait-elle à l’origine des petits ennuis
de santé qu’on lui connaı̂t en ce moment ?
CC

Convocation au consulat...
Il semblerait que le consul, prenant prétexte de l’éducation des filleuls, convoque certains Nautiens au consulat et leur fait subir des expériences culinaires douteuses. On
est toujours sans nouvelles de François Guerry depuis mardi 11 novembre.
CC
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Interview de F. Guerry
Le 30 Octobre 2003, le consulat a fait élever une statue ”Victoire contre le trollisme”
pour commémorer le jour où les Nautiens se sont unis face au trollisme. Notre reporter
a rencontré François Guerry, qui a réussi le premier à neutraliser le troll. L’interview a
lieu au Polystyren’s, dans un recoin tranquille du bar.
CC > bonjour M. Guerry. Vous avez récemment été élevé au rang de ”Héros du
peuple nautien” par Mlle le Consul en raison de votre brillante stratégie qui a permis
de museler un troll qui sévissait à Nautia. Que ressentez vous aujourd’hui par rapport
à ce titre ?
FG > Je suis un peu mal à l’aise... à vrai dire c’est la première fois que je revêts un
tel rôle emblématique... Cette nomination m’a, évidemment, fait plaisir, mais je persiste à me demander si elle n’est pas excessive pour l’action que j’ai menée... D’autant
que, je le rappelle, tout ne s’est pas passé de manière très glorieuse : j’ai été d’abord
dupé par les stratagèmes alambiqués de Vivien Louis !!
CC > Ne soyez pas si modeste, le consulat et bien d’autres Nautiens sont restés,
eux, désemparés devant les actes de Louis. Vous trouvez cette nomination excessive...
depuis son élection, Mlle Coopman s’est plus d’une fois décrite comme l’héritière de
Matthieu Duclos. Pensez-vous que cette statue et cet hommage à votre héroı̈sme soit
une manipulation ? Mlle Coopman a en effet plus d’une fois décrié l’essoufflement de
la RFV, pensez-vous qu’elle ait, par ce biais, cherché à renforcer l’esprit national ?
CC > C’est bien possible... Mlle Coopman est effectivemment une manipulatrice
émérite... Elle use de subtils outils de communication pour arriver à ses fins. Cela dit,
si manipulation il y a, ça ne me dérange pas, dans la mesure où j’ai l’impression de
conserver mon libre arbitre. De toute façons, croyez-moi, je ne compte pas changer
mes habitudes pour dorer la postérité d’un ”héros” national... Je me vois assez mal en
héros, à vrai dire...
CC > Une ”manipulatrice émérite”, vraiment ? Pouvez-vous approfondir ce point
? eEn quoi a t elle déjà manipulé les nautiens ? Par quelles méthodes ? Pensez vous
que son accession au pouvoir était préméditée ?
FG > Je refuse de répondre à cette question... Je ne suis pas dupe : je sais qu’en
tant que journaliste, vous avez des rapports avec le consulat ! Le simple fait que vous
posiez la question prouve ce que je dis... ;)
CC > (sourire) Bien. Continuons, alors : Vous êtes connu comme étant une figure
très nationaliste puisque, d’ordinaire paisible et discret, vous vous élevez toujours pour
défendre l’identité Nautienne. Pourquoi de telles interventions ?
FG > Je ne sais pas trop... Je dois être conservateur dans l’âme... J’aime mon pays,
voila tout ! Je n’ai pas envie de le laisser à des vandales mal intentionnés ! Pardonnez
ce discours sécuritaire, mais j’estime qu’un minimum de maintien est indispensable
pour la tenue cohérente et progressiste d’un Etat !
CC > Pourquoi ne pas prendre part de façon plus intense à la vie politique ? Nous
avons vu Mlle coopman passer de l’état d’apolitique à celui de Consul, suivrez vous la
même voie ?
FG > Je ne le pense pas, à moins d’un concours de circonstances. Les responsabilités ne sont pas mon fort... Les interventions ponctuelles, j’arrive encore à gérer,
mais une ”mission” à long terme, je ne m’en sens pas le courage...
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CC > Vous dı̂tes refuser tout engagement à long terme, toutefois, nous notons
des engagements plus ponctuels, comme par exemple votre opposition au projet de loi
SOLEIL (lutte contre le trollisme)... N’est ce pas une forme d’engagement ?
FG - Si bien sûr, mais pas à long terme ! Je ne propose pas d’alternative à la loi, je
me contente de la critiquer. Je ne souhaite pas assumer une responsabilité comme proposer un texte. Si ce texte s’avère défaillant par la suite, je ne m’en remettrai pas.
Je préfère rester dans MES domaines de compétences, dans ce que j’arrive à bien
apréhender. Je me contente de donner mon avis, en quelque sorte, et encore, seulement si je ne suis pas d’accord, sinon cela ne sert à rien. Il est vrai que ce n’est pas
fréquent, mais dans le cas présent, il se trouve que c’est une pure coı̈ncidence avec
l’affaire Louis Vivien. C’est simplement lui qui a déclenché ce débat !
CC > Vous justifiez votre refus su projet de loi SOLEIL par un argument assez
retors : l’idée que l’intrusion d’un troll crée une animation et une cohésion de la société
nautienne. Ne craignez vous pas que ces animations ”artificielles” aient un effet pervers
à long terme ?
FG > Oui, evidemment, simplement il s’agit pour moi d’utiliser des techniques de
muselage de trolls plus douces que l’exclusion pure et simple. Chaque Troll a droit à sa
chance. Même si la loi Soleil s’oriente vers un certain laxisme, du moins une latitude
assez vaste d’application, je persiste à croire que c’est une forme de brimade, contrairement à certaines personnes encore plus conservatrices que moi ! Pour ce qui est
du long terme, je ne suis pas assez clairvoyant pour répondre à ce genre de questions,
je pense qu’au pire le troll se lasse, au mieux il finit par s’intégrer, ce qui est positif :
renouveau pour Nautia, et amélioration d’un comportement initialement stupide pour
le troll. L’intrusion en elle-même est évidemment désagréable, mais je ne pense pas
que ce soit le genre de situation qui s’éternise beaucoup, à nous de savoir y faire face
au mieux ! Pour l’instant, les problèmes sont légers... touchons du bois !
CC > Aujourd’hui, votre vie a t elle changé ? Passé du simple quidam à celui de
héros, cela doit favoriser les succés dans l’arrière salle du poly’s, non ?
FG > A vrai dire, je dois avouer que bien avant d’être publiquement reconnu
comme un ”héros”, j’ai toujours eu pas mal de succès au poly’s... enfin, c’est une autre
histoire... cette histoire m’a juste apporté quelques commentaires un peu ironiques de
la part des habitués de la boı̂te, sans plus !
CC > Quelle est votre impression sur les débuts du tout nouveau consulat Coopman
? Qu’en attendez vous ?
FG > L’accession au pouvoir est visiblement très difficile : acquérir des methodes
de travail, lancer les débats, maintenir l’ordre, se faire respecter, ne pas mélanger avec
le rôle privé de la personne Nautienne, etc. J’admire Calie Coopman de s’en sortir avec
si peu d’égratignures, malgré les critiques incessantes qui arrivent de toutes part... c’est
le lot commun du Consul, je suppose... Evidemment, tout n’est pas encore aussi ajusté
que son prédécesseur, mais il avait pas mal d’ancienneté sur le poste... J’attends la suite
avec impatience ! En tout cas pour l’instant, je ne regrette pas son accession au pouvoir,
la période post éléction semble lancée dans une effervescence assez encourageante !
Pour ne rien vous cacher, j’ai voté pour elle ;)
CC
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Baromètre HLD
Emmanuel
Jean-Benoit
Calie
François
Franck
Pierre
Cyril
Jean-François
Yann
Matthieu
Elmer
Juli
Vivien
Saint Vlàdimir
PAPE
PIED
MAL

Indice
100 (n.d.)
86 (+10)
78 (+8)
67 (+21)
50 (n.d.)
37 (+7)
36 (-25)
33 (+27)
31 (-14)
28 (-14)
8 (-81)
-8 (-57)
-50 (n.d.)
-50 (n.d.)
-22 (-26)
-36 (-38)
-44 (-20)

Classement
1 (n.d.)
2 (=)
3 (=)
4 (+2)
5 (n.d.)
6 (+3)
7 (-3)
8 (+3)
9 (-2)
10 (-2)
11 (-10)
12 (-7)
13 (n.d.)
13 (n.d.)
1 (=)
2 (=)
3(=)

Notes techniques : La période de référence de ce baromètre est la semaine du 4 au 11 novembre 2003.
La période de référence était celle du 15 au 18 mars 2003 (publié dans le numéro 12bis de Jambon-Beurre
News). Ce baromètre a été effectué sur un échantillon de 6 nautiens volontaires, soit 43% de la population
nautienne.

Ce premier baromètre depuis le mois de mars 2003 montre de profonds changements dans la vie sociale nautienne. On note que 9 citoyens nautiens ont été supprimés
des registres nautiens depuis mars, 4 nouveaux citoyens sont apparus. La participation
est bonne (43% contre 31% au baromètre précédent).
L’avis des nautiens sur leurs compatriotes a largement évolué de manière favorable
puisque l’on compte aujourd’hui 2,5 avis favorables pour 1 avis défavorable soit le
double du baromètre précédent (1,25). En revanche les avis sur les partis politiques se
sont largement dégradés (0,1 avis positif pour 1 avis négatif contre 0,4 au baromètre
précédent).

Les entrées
On note en tout premier lieu la superbe entrée d’Emmanuel en première place avec
un indice maximum (100). Emmanuel réalise ainsi la plus belle entrée nautienne en
devançant Elmer (rentré au baromètre précédent à la première place avec un indice
de 89). Emmanuel entre ainsi dans un club très fermé des personnes ayant atteint cet
indice mythique de 100 (composé de MM Ardoin, Duclos et De Montalbion au tout
premier baromètre).
Franck réalise lui aussi une très bonne entrée avec un indice de 50 à la 5e place. Nos
deux concitoyens profitent sans aucun doute d’une très longue période sans baromètre
qui leur a laissé le temps de faire leur preuve.
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Passons rapidement sur Saint Vlàdimir qui réalise une entrée très moyenne à -50,
dans la moyenne des entrées de citoyens non actifs. Il nous reste donc Vivien à -50 dont
le score ne peut être imputé à un manque d’activité mais plutôt à une introduction maladroite dans le monde Nautien, lequel s’est attiré les foudres de certains compatriotes.
Un nouveau citoyen dont nous suivrons de près la suite.

Les gamelles
C’est à Elmer que revient l’honneur de subir la plus forte gamelle avec une chute de 81
points et de 10 places. Nos archivistes n’ont pas retrouvé de chute plus importante dans
l’histoire du baromètre. Notons aussi les très belles chutes de Juli (-57) ou Cyril (-25)
qui souffre d’un manque évident de présence et perdent respectivement 7 et 3 places.

Les remontées
Ce baromètre se caractérise aussi par de très belles remontées dont celle de JeanFrançois (+27 +3places) ou François (+21 +2places) qui profite pour le premier de
la fin de son poste de Consul et de François d’une nouvelle notoriété de héros national.
N’oublions pas les remontées moins spectaculaires de Jean-Benoit (+10), Calie (+8)
ou Pierre (+7). Notre chère Calie réussit donc sans embûche son passage au statut de
Consul.

Les partis politiques
Baisse sensible de la confiance dans les partis puisque nos trois partis politiques chute
de 20 à 38 points et passent tous en dessous de -20. L’ordre connu et stable depuis
longtemps est cependant conservé avec le PAPE en première place et le MAL en
dernière. Le PAPE recreuse l’écart avec le PIED.
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Horoscope
Pour connaı̂tre votre horoscope, vous devez déterminer votre signe astrologique nautien ! Pour cela, vérifiez la date d’envoi de Koala Vous avez des projets ? Vous hésitez
votre premier mail sur la ML !
à en faire part ? Vous avez tort !! Tout indique que vous allez droit vers le succès
!
du
au
22-oct
12-déc :
wombat
13-déc
3-févr :
panda
4-févr
27-mars : pingouin
28-mars 19-mai :
koala
20-mai
11-juil :
lama
Lama Petits problèmes de santé en vue?
12-juil
1-sept :
autruche
Faı̂tes vous chouchouter !
2-sept
21-oct :
tortue

Autruche Ne serait-il pas temps de vous
Wombat On vous aime, on vous respecte, tourner vers l’avenir, et d’embrasser une
on vous admire ! C’est donc bien le mo- carrière ?
ment de déambuler sur la plage en maillot
! Mais n’abusez pas !

Tortue Une petite baisse de tonus ? Vous
vous sentez incompris ? Réagissez, que
Panda Arrêtez de jouer les ombres, ex- diable !
primez vous franchement ! Qu’est ce que
vous risquez ?

Pingouin Changement radical dans votre
existence ? Vous vous lancez dans de nouvelles activités, qui vous prennent du temps,
mais qu’est ce que vous y êtes bon !
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Ours et divers
Qui sommes-nous ? Heb le Dromadaire est un journal d’information mensuel, national et international, publié à Talamanca. Il résulte de la fusion de Jambon Beurre
News et des Décombres de la Semaine, deux journaux publiés de 2002 à 2003. Heb
le Dromadaire regroupe un collectif de journalistes issus des deux rédactions tels que
Calie Coopman, Jean-Benoit Ardouin et Jean-François Lalande ainsi que des journalistes indépendants tels que Matthieu Duclos (journaliste du Monde Virtuel).
Le rédacteur en chef de chaque numéro change à tour de rôle. Le rédacteur en
chef, ou ”chameau” est chargé de la rédaction de l’édito ainsi que du choix des sujets à
traiter, l’acceptation ou non des articles proposés par les journalistes.
La rédaction publie vos droits de réponse dans le prochain numéro, sans coupures.
Heb le Dromadaire publie les Tribunes libres qu’on lui envoie. Prenez contact avec la
rédaction pour publier votre tribune libre. En cas de contestation, vous pouvez porter
plainte devant la Haute Cour de Justice de Nautia. Heb le Dromadaire ne fait pas de
publicité commerciale.
Equipe
• Chameau: Jean-François Lalande.
• Journalistes:
– Jean-Benoit Ardoin
– Calie Coopman
– Matthieu Duclos
– Jean-François Lalande
• Maquettiste: Jean-François Lalande
• Correction orthographique: Est-Méchant
• Imprimeur: Presse de la République
• Format d’impression: HTML et Adobe PDF
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