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Edito
Pour ce cinquième numéro de Heb le dromadaire, nous avons réussi à nous débarrasser
de Jean-François, donc on innove. Une nouvelle présentation des articles égayera votre
lecture, nous espérons que cela vous plaiera (sinon, vous pouvez m’envoyer des messages d’injures à heb-le-dromadaire@yahoogroupes.fr).
Nous avons en outre tenté de dépasser le paysage nautien en donnant plus de place
à l’international grâce à notre expert en question internationale, Matthieu Duclos. De
ce point de vue, Heb a testé une nouvelle version du baromètre, étendue à l’ensemble
de l’Archipel, qui n’est pas encore parfaite, mais c’était une version beta. Nous reproduirons l’expérience en l’améliorant.
Quoi d’autre ? Ah oui, une section ”Culture et Sport” autonome, où l’on vous parle
bien entendu de Christian, star de la culture et du sport nautien actuel et avec un retour
sur le Marathon de Talamanca du mois de juin, qui n’avait, pour des raisons calendaires, pu apparaitre dans notre précédente édition.
L’actualité nautienne c’est aussi et surtout le premier mois de mandat de Maxime
Gheysens. Dans nos pages nationales, nous y reviendrons longuement, en faisant un
premier bilan, et en tentant d’approcher cela du point de vue de notre nouvelle opposition. Nous reviendrons aussi sur la nouvelle questure à la Nautiance, débat au coeur de
notre actualité.
Alors, en tant que Chameau, j’espère que vous prendrez autant de plaisirs à nous
lire que nous en avons eu pour fabriquer ce numéro, et j’espère que ce numéro sera à
la hauteur de la notoriété de Heb.
Enfin, je souhaite un bon courage à Jef, et j’espère qu’il nous reviendra rapidement
à la rédaction de Heb. Merci aussi au reste de l’équipe de Heb d’avoir assuré pour la
création !
N’oubliez pas non plus que nous sommes preneur des remarques de nos lecteurs,
voire de contributions de ceux-ci. N’hésitez pas à nous contacter à :
heb − le − dromadaire@yahoogroupes.f r
.
JBA
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Elections du Divan de Lédao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le rocher du mois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Actualité nautienne
Election du nouveau consul : Premier bilan
Samedi 18 septembre, Maxime Gheysens était élu Consul de Nautia, face à Yann
Suire, Consul sortant. C’est la première fois que le Consul sortant n’est pas réélu à Nautia. Mais il s’en est fallu de peu : Maxime Gheysens n’avait qu’une voix d’avance (6
contre 5). Comme l’analysaient les experts politiques d’Heb le Dromadaire (voir ”Dossier Spécial Elections” dans Heb 4), ”Yann devra assurer pour gagner [les élections].
Maxime devra rassurer pour gagner.”. Yann Suire a fait une excellente campagne, il
a justement ”assuré”, et s’il avait eu le soutien d’un important parti politique il aurait
sans doute remporté ces élections.
Un mois plus tard, le nouveau Consul ne semble pas encore répondre à toutes les
attentes, en partie à cause d’une absence involontaire. Ce qui a permis à l’opposition de
s’organiser autour de Yann Suire. Jean-Benoit Ardoin, proche du Consul, s’en réjouit :
”Les meilleurs Consulats sont ceux où l’opposition est la plus virulente”. D’ailleurs,
comme le montre un travail du même auteur, l’opposition s’avère être un puissant
générateur d’activité.
Le Consul a entamé les débats par un décret régularisant la position des membres
des commissions électorale et des affaires étrangères. Suit le fameux débat sur les avantages liés à la détention du Certificat de Nautiance, et le Décret Nautiance instaurant la
Questure à la Nautiance (voir ”La Nautiance” dans ce numéro-ci).
Après un mois donc, le Consul semble plus s’être attardé à régler des petites affaires
et à mettre en place les bases de la suite de son programme. Rappelons que selon celuici, les débats sur les cités et sur l’économie, tant attendus, devraient bientôt arriver.
C’est probablement là, sur les gros dossiers polémiques, que l’on pourra véritablement
tester le Consul.
MG
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La Nautiance
Lundi 4 octobre, le Consul Maxime Gheysens créait la Questure à la Nautiance
dans son décret du même nom. Qu’est-ce précisément que la ”Nautiance” ? Ce terme
a été introduit par Matthieu Duclos quand il était Questeur à l’économie. Les Nautiens rejetant un système capitaliste, il fallait que l’argent ne soit pas un but en soi. Le
Questeur proposait alors qu’on introduise les ”Points de Nautiance”. Le but serait alors
devenu d’être ”le plus nautien possible”.
Par la suite, ce terme a été repris par le parti NACIEN (parti pour la NAutiance,
les CItés et l’ENvironnement) dans son acronyme et son programme et défini tel que
”la culture nautienne”. La Questure à la Nautiance est donc chargée de développer,
renforcer la culture nautienne sous tous ses aspects. D’après le décret Nautiance, cela
donne :
– renforcer la nautiance au quotidien et de la mettre par écrit sur le site web,
– favoriser l’implication des Nautiens dans la vie politique, culturelle, associative
et économique,
– mettre la coutume par écrit sur le site web,
– mettre à jour le dictionnaire des sigles.
Pour le Consul Gheysens, cela se traduit par une affirmation de la culture nautienne
sous tous ses aspects et surtout quotidiennement : ”Plus que des mesures prises au niveau national (Oukazes), il s’agira principalement d’aides, d’outils afin de permettre à
chacun, /personnellement/, d’être le plus nautien possible”.
A la Questure à la Nautiance s’est présenté un seul candidat, Prosper Duruivoi, soutenu par le NACIEN. Le candidat a déjà maintes fois démontré son aptitude à fouiller
dans les archives écrites (site web, mails) ou humaines (Nautiens) par le passé. Il s’agit
en effet là d’un des aspects caractéristiques de la nautiance : elle n’est pas centralisée
et beaucoup n’est contenu que dans la mémoire des Nautiens.
Rappelons aussi l’existence du blog ”Culture de Nautia”, dont le but était justement de rassembler divers textes ayant rapport avec la Nautiance. Maxime Gheysens
nous a avoué qu’il envisageait en effet de proposer au Questeur différents outils pour
présenter son travail, qu’il ne s’agira pas simplement d’hexagones cyrilliques de textes.

MG
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L’opposition à la Nautienne, ou comment Yann Suire fera un meilleur
mandat Gheysens, qu’en tant que Consul
Grande nouveauté depuis l’élection du Consul Gheysens, une opposition forte semble
vouloir, avec certaines difficultés et encore beaucoup de maladresses, se dessiner. En
tête de cette nouvelle opposition : Yann Suire, leader incontesté du PIED (Parti d’Initiative Ecologique et Démocratique), successeur de l’opposant historique à Matthieu
Duclos, Juli Marti Casals, et soutenu par le PIED, et par Matthieu Duclos.
Les nautiens ont observé les premiers pas difficiles de cette opposition qui se voudrait méchante. A vrai dire, l’opposition politique avait plus ou moins disparu depuis
le dernier mandat Lalande, avec le retrait de la vie politique du principal opposant
au consul de l’époque, M. Ardoin, et l’opposition avait ensuite été inexistante sous le
mandat Coopman, avec le départ précipité de son adversaire aux élections, Emmanuel
Gauvain. Restait alors un mandat sans doute plus contesté : celui de Yann Suire qui
avait réussi l’exploit de se présenter comme unique candidat, et avait ainsi laminé toute
opposition dès son arrivée. Cela fait donc environ 18 mois que les nautiens ne savaient
plus ce qu’étaient une opposition politique, et certains ont même été parfois étonnés
des techniques utilisées (mauvaise foi en tête).
Du coté de la majorité, l’entourage du Consul semble se féliciter du regain de l’opposition, ”preuve de l’esprit démocratique du Consul”, et ”meilleure façon de construire
un grand mandat”. Du coté de l’opposition, la cohésion du début de mandat entre le
PIED, le PICE (Parti pour l’Immobilisme, et Contre l’Economie) et les duclosiens
semblent d’hors et déjà s’être effondrée : le PICE est complètement absent, quand
aux duclosiens, ils commencent à critiquer ouvertement certaines méthodes du PIED.
Yann Suire semble donc celui qui, dans l’opposition, réussit la meilleure performance. D’un style qui se voulait ”grand méchant”, il y a moins d’un mois, Yann est
passé à un ton plus consciliant à l’égard du Consul, et semble vouloir passer la barrière
de l’opposition constructive, tout en restant présente et vigilante. Les dernières interventions de Yann Suire montrent en effet un réel soucis de trouver des compromis et
d’améliorer le fonctionnement institutionnel, en oubliant les critiques faciles et inutiles
à la Matthieu Duclos.
Le système semble ainsi fonctionner plutôt correctement : le leadeur de l’opposition
a ainsi par exemple relevé la semaine dernière l’absence fragrante du Consul, soutenu
par une large part des nautiens, ce qui a aboutit à la réouverture du Consulat. Certaines
erreurs consulaires pourraient cependant mettre à mal cette nouvelle organisation qui a
fait ses preuves sous d’autres mandats : dans un soucis démocratique, Maxime Gheysens a nommé dès la première semaine de son mandat Yann Suire à la commission
écologiste et comme représentant nautien à l’ONV. Cette dernière décision a vivement
été critiquée par les deux camps : du côté de la majorité, on craint que Yann n’ait pas le
coeur à appliquer la politique du Consul, du côté de l’opposition, on craint plutôt à une
nomination à l’extérieur pour laisser libre champ au Consul sur la politique intérieure
(méthode dite ”à la yssoise”). Ces nominations ont étonné les observateurs de la vie
6
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politique nautienne, et l’on a parlé du ”tandem Gheysens/Suire”. Espérons qu’à terme,
ces erreurs de débutr de mandat n’entravent pas la liberté de notre nouvelle opposition !
JBA
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Elections du Divan de Lédao
Début novembre commenceront les deuxièmes élections du Grand Divan de Lédao
et quelques jours plus tard s’achèvera le deuxième mandat de Maxime Gheysens à ce
poste. La station balnéaire aux plus belles plages du micromonde, capitale touristique
de Nautia, a, pendant ses débuts, été grandement active. Malheureusement, cette ville
a perdu de ses touristes (4 Ydéens se trouvaient chez eux, à Ydémos, lorsque cette nation a été emportée par les eaux (voir ”Le cataclysme du 28 septembre 2004” dans ce
numéro-ci), et l’autre était déjà parti auparavant) et de ses habitants (le couple Calie et
Candidaeos n’est plus très actif à Nautia).
Ces prochaines élections s’avèrent donc capitales pour l’avenir de Lédao. D’après
les renseignements dont nous disposons, il est fort probable que Maxime Gheysens se
représente et soit seul candidat. Jean-Benoit Ardoin pourrait aussi être renommé Petit Canapé si Maxime Gheysens reste Grand Divan. Celui-ci nous a d’ailleurs confié
qu’il avait de grands projets pour sa ville. Le premier serait le Centre de Soins Salamandre, ”dont les travaux n’ont que trop duré” affirme Maxime Gheysens (NDLR : ils
ont débuté en février 2004). Ces travaux se feraient en coopération avec l’Université
de Nautia, et plus particulièrement avec la Faculté de Médecine Bilombo et Nautienne
(voir ”Une nouvelle faculté de médecine à Nautia”, dans Heb 4). De même, Maxime
Gheysens prévoit une aide de la part du Divan pour la construction des bâtiments de la
Faculté (qui, pour rappel, travaille toujours dans des locaux provisoires). On parle aussi
de ressortir des fonds de tiroirs le projet de Nautathlon, suite d’épreuves sportives dans
un esprit nautien. Enfin, le Grand Divan voudrait aussi aménager des espaces verts à
Lédao.
Sur le long terme, Maxime Gheysens prévoit aussi une coordination avec les projets
du Consul, c’est-à-dire le développement d’une économie locale. ”Elle tiendra compte
de la diversité culturelle et de l’aspect touristique de la ville” nous a-t-il confié. Mais
pour cela, il faut attendre l’acord du Parlement.
MG
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Le rocher du mois
Le Rocher du mois est decerné à l’unanimité des votants (moi) à la classe politique
nautienne. Ah qu’il est loin le temps nostalgique où l’administration roulait comme sur
des roulettes, où les décisions étaient démocratiquement adoptées par le Consul, mises
en oeuvre puis seulement soumises au débat parlementaire ! Désormais, le Consul fait
profil bas et il faut dire qu’on le voit assez peu aux bureaux du Consulat (dixit ses
secrétaires, qui regrettent bien le consul Duclos). Du coup, l’activité publique s’en ressent et l’opposition n’a pas hésité à plusieurs reprises d’essayer de reprendre la main
et de démontrer aux électeurs qu’ils auraient mieux fait de voter pour Yann (je vous
l’avais dit !). Mais peut-être les élections sont encore trop récentes ? ou alors l’opposition n’a pas non plus des talents insoupçonnés de manipulateurs de foules. Bref, au
fiasco consulaire s’ajoute le fiasco du PIED. Le PICE, n’en parlons pas, n’a pas daigné
bouger le petit doigt (petit doigt du PIED, bien sur !). C’est à se demander où sont
passés les grands débats du Consulat Suire, qui, de ce point de vue là au moins (qui
a dit : ”seulement” ?) était une belle réussite et restera dans les mémoires comme un
grand consulat démocratique où l’on n’avait pas trop fait grand chose. Maxime Gheysens pour le moment, a l’air de vouloir rester dans les mémoires comme un grand
consul qui n’avait pas trop fait grand chose. L’avenir seul le dira, encore que recevoir
un rocher du mois n’a jamais aidé quiconque à s’en relever.
MD
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Le baromètre HLD

Jean-Benoit
Maxime
Prosper
Jean-François
Cyril
Yann
Matthieu
Christian
Cédric
François
Calie
Franck
Elmer
Pierre
Adrien
Thomas
Nail
NACIEN
PICE
PIED

Baromètre HLD5
10 au 14 octobre 2004
Indice Classement
92 (+1)
1 (=)
81 (-6)
2 (=)
64 (+4)
3 (+1)
61 (-8)
4 (-1)
59 (+11)
5 (=)
56 (+20)
6 (=)
56 (+32)
6 (+5)
34 (+1)
8 (-1)
25 (-5)
9 (-1)
16 (-13)
10 (=)
-13 (-43)
11 (-3)
-14 (-27)
12 (=)
-22 (n.d.)
13 (n.d.)
-25 (-15)
14 (-1)
-46 (-19)
15 (-1)
-60 (+10)
16 (=)
-61 (-8)
17 (-2)
26 (-14)
1 (=)
-10 (+17)
2 (=)
-12 (+45)
3 (=)

Notes techniques : Ce baromètre a été réalisé du 10 au 14 octobre 20004. La période de référence était
du 1er au 4 septembre 2004 (publié dans le numéro 4 de Heb le dromadaire). Ce baromètre a été effectué sur
un échantillon de 9 nautiens ou résidents étrangers à Nautia volontaires, soit 53% de la population nautienne.

Aucun citoyen ou parti n’a été retiré pour ce baromètre. Elmer, oublié lors du dernier baromètre, a été ajouté. La participation est plutôt moyenne (53% contre 62% au
baromètre précédent).
L’avis des nautiens sur leurs compatriotes s’est largement dégradé depuis le dernier
baromètre puisque l’on compte aujourd’hui 1,4 avis favorables pour 1 avis défavorable
(2,8 au baromètre précédent jugé cependant particulièrement favorable). En outre les
avis sur les partis politiques se sont aussi largement améliorés au baromètre HLD4 (1,4
avis positif pour 1 avis négatif contre 0,7 au baromètre précédent pour l’ensemble des
partis politiques).
Notons un certain nombre de citoyens qui n’engrangent aucune opinion défavorable
à leur sujet : Jean-Benoit, Cyril, Matthieu, Prosper, Christian et Jean-François. A l’inverse, Adrien, Thomas, Franck et Nail ne recueillent aucune opinion positive.
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Les remontées Sur ce baromètre, on enregistre deux belles remontées : Matthieu
(+32 et +5 places) et Yann (+20). Les deux leaders de l’opposition au Consul montrent
ainsi que leur technique paye, et que les nautiens attendent une opposition forte à la
majorité consulaire. Yann atteint ainsi un niveau qu’il n’avait jamais atteint, quant-à
Matthieu, il retouve un niveau qu’il n’avait plus atteint depuis fort longtemps (Jambon
Beurre News n◦ 11 - janvier 2003). Notons aussi les remontées de Cyril (+11) et Thomas (+10).

Les gamelles La gammelle du mois revient sans conteste à Calie (-43 et -3 places)
qui continue une longue descente (-80 points en 3 baromètres). De façon moins spectaculaire, Franck (-27), Adrien (-19), Pierre (-15) et François (-13) enregistrent des
gamelles non négligeables.

Les partis politiques Fort resserement des cotes des partis politiques nautiens, puisque
la différence entre le premier et le dernier n’est plus que de 38 points (contre 97 pour
le baromètre précédent). Le PIED fait très bonne impression en se placant dans l’opposition nette (+45). Le PICE réussit une belle remontée (+17), mais le NACIEN souffre
de son arrivée au pouvoir (-14).

Le nouveau Consul Malgré quelques chahuts enregistrés au sein du Parlement concernant le manque de présence du nouveau Consul, celui-ci obtient une très bonne cote
(la meilleure enregistrée par le consul en exercice, devant Calie). L’équipe du nouveau
consul se place en bonne position (4 des 5 membres du NACIEN se classent dans les
5 premières places). Cela est cependant sans compter sur la forte remontée de l’opposition que l’on note pour Yann et Matthieu ou pour le PIED. Le message des citoyens
semble clair : la confiance est encore là, mais on note un début d’effritement de cette
confiance. Le Consul ne pourra pas rester à un tel niveau s’il n’amplifie pas sa présence.
Quant au candidat à la questure nautiance, Prosper, il se place désormais à la troisième
place du baromètre avec une très belle cote (64).
JBA
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Brèves
Le Conseil Micromondial du Sport
Graves troubles au CMS (Conseil Micromondial du Sport) depuis le cataclysme du
28 septembre. EDAY, Nautia et Prya ont demandé en effet que le CMS se positionne par
rapport au cataclysme. Ces trois pays se sont heurtés aux opinions de la Cocosie et du
Krassdorf qui refuse de voir le sport perdu dans les eaux. Le président-fondateur autoproclamé, Simp Vuego de la Pena, s’est progressivement retiré du débat, pretextant
que son pays, la Cocosie, n’avait pas encore choisi son camp. Des échanges assez durs
ont été échangés entre les tenants de l’hyperdimensionnalité du sport (le sport pourrait
se passer dans différents mondes, via une porte des étoiles), et les partisans de créer
une copie du CMS dans chaque monde. Après des échanges houleux, notamment entre
Simp Vuego de la Pena, Jean-benoit Ardoin, représentant nautien au CMS et Matthieu
Duclos, secrétaire générale de l’ONV, le président du CMS a démissionné, laissant
le CMS dans une impossibilité de fonctionner. Désormais dans les couloirs du CMS
vides, on parle de placer un projet ”sport” sous la coupe de l’ONV.
JBA

Opération ”du Chaby pour les iles”
Succès de l’expédition ”du Chaby pour les iles” menée par Jean-Benoit Ardoin,
étudiant de l’IPETEV, et Matthieu Duclos, membre de l’université de Nautia. Le but
de cette expédition était de découvrir deux des iles de l’archipel nautien. Partis pendant trois jours, les deux compères ont découvert un petit ilot volcanique qui devrait
faire l’objet de travaux à l’IPETEV de l’étudiant Ardoin, un ilot que celui-ci a déjà
renommé VolCalie. Seconde étape du projet, une ile au nord-est de Nautia, elle aussi
en partie volcanique, où M. Duclos projette de créer des vignes expérimentales. L’ile
a été renommée pour l’instant ”ile du volcan Matthieu”. Ces découvertes chapeautées
par l’Université de Nautia donneront lieu à des publications à l’IPETEV.
JBA

La raclure de bidet : nouveau titre universitaire ?
Les universitaires nautiens semblent avoir adopté très vite le titre universitaire de
”raclure de bidet”. La ”raclure de bidet” se définit, selon le président de l’Université
de Nautia, comme une personne n’ayant, pour un institut universitaire donné, aucun
autre titre universitaire”. Il s’agirait donc d’un titre par défaut. Notons aussi que ce
titre se définit intitut par institut, et non pour l’Université dans son ensemble, ainsi
l’on peut être raclure de bidet de la faculté des lettres, des arts et de pataphysique
(FLAP) alors même que l’on est doyen de l’ISEN (Institut de Statistique et d’Economie
de Nautia) ou président de l’Université. Les étudiants régulièrement inscrits semblent
pouvoir échapper à ce titre disgracieux.
JBA
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Polémiques autours du Chateau Dahu
Succès du PIED avec l’ouverture d’un bar, le jeudi 14 octobre dernier. La soirée
d’ouverture a réuni le gratin nautien et yssois, autours de ”plus ou moins bonnes boissons”. Les lendemains n’ont cependant pas été aussi bons pour le PIED qui s’est vu accusé de distribuer dans son bar des boissons ne respectant pas les principes écologistes
de Nautia (du Chateau Dahu vrassé avec les pieds), et ce, sans aucune autorisation
(licence). Après un débat houleux au Parlement, le PIED a décidé de demander une
licence pour cet établissement. La commission écologiste devrait étudier de près les
propriétés des boissons consommées, mais ses deux membres, MM Suire et Ardoin
en ont profité pour déposer un projet de loi demandant un contrôle plus strictes des
licences, notamment pour celles décernées avant le vote de la loi écologistes en juillet
2003.
JBA
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Actualité Internationale
Le micromonde devient L’Archipel : Une terrible catastrophe
Le 28 septembre 2004, une terrible catastrophe marine s’est abbatue sur certains
pays du micromonde. La catastrophe couvait depuis longtemps et de nombreuses organisations écologistes à travers le monde ont depuis longtemps annoncé que le réchauffement de la planète allait avoir des conséquences dramatiques. Les scientifiques avaient
signalés ces derniers temps quelques phénomènes troublants : fonte des glaces en haut
du Spitzberg et de l’Ysverest, augmentation du nombre de remarques déplaisantes de
JB sur Matthieu, ... et la catastrophe est survenue beaucoup plus vite et beaucoup plus
fortement que prévenue, sur des points très localisés : Ydemos, Salambo, l’EDAY Edoran, très faiblement élevés, ont été balayés par les flots. La Persis a vu ses montagnes
s’effondrer et englouties par la mer qui a tout balayé sur son passage. Cette terrible
catastrophe a produit des effets que nous ne connaissons pas encore. Libertas et la Cocosie sont injoignables et ont peut-être disparus eux aussi ?
Certains pays en revanche ont été assez peu touchés. Ys et Nautia, par exemple,
n’ont rien senti. Nautia, pays écologiste et protecteur de la nature voit ainsi récompensée
la politique mise en oeuvre par les précédents Consuls. Ys est certainement protégée
par Poseydon. Le Zollernberg, le Krassland ont été également épargné, comme la
CSH et Locquetas. Au sud, Prya, Métropolibre et la Syldavie ont survécu sans grands
problèmes, de même que Fantispa et Skotinos. En revanche, Thaurus a disparu, comme
l’EDAY et Ydemos.
Rien n’a manifestement pu être tenté pour trouver des survivants. Les eaux restent
encore très peu sure, de nombreuses communications internationales sont coupées. Le
conseyller à la mer océane, Lool de Virion, à Ys, a établi une liste de destinations peu
sure. Le navire de l’expédition Climax en CSH semble avoir disparu corps et biens. Il
faudra sans doute quelques temps avant que la situation ne s’améliore et l’eau ne semble
pas décider à évacuer les territoires envahis. (cf. la carte à jour : http ://www.archipelmicromonde.org/onv/documents/cartes/cartemicromonde.png)
Un congrés scientifique organisé par l’université d’Ys pourrait prochainement étudier
l’influence de Poseydon sur les mers du micromonde. De telles catastrophes, de déjà
grande ampleur, avaient déjà eu lieu à Ys, puis au Krassland, qui furent en grande
partie innondés. La protection de notre environnement apparaı̂t de plus importante et
nombre de gouvernements n’ont sans doute pas pris la mesure de la gravité de la menace écologiste. Seuls Prya et la CSH et bien évidemment Nautia ont mené des politiques écologiques dignes de ce nom. A quand une commission internationale pour
vérifier que le Krassland, premier pollueur du micromonde, n’est pas le principal responsable de cette catastrophe ?

MD

14

Heb le Dromadaire

La nouvelle organisation Micromondiale
A la suite de la terrible catastrophe qui s’est abattue sur le micromonde, l’ONV s’est
restructurée légèrement. Les règles antérieurement en vigueur restent parfaitement valables. L’ONV s’est installée cependant sur un nouveau site portail du micromonde :
http ://www.archipel-micromonde.org. Ce site comprend l’ONV, mais aussi le centre de
documentation de l’ONV, un wiki ouvert par le SG, Matthieu Duclos, et le SGH, JeanFrançois Lalande (http ://www.archipel-micromonde.org/documentation/pmwiki.php).
Comme tous les wiki, c’est un travail collaboratif, même si pour le moment l’essentiel des articles ont été écrits par Matthieu Duclos. N’hésitez pas à aller y apporter vos
contributions. Le site de l’archipel comprend également la syndication des derniers
posts des listes de diffusion des pays du micromonde. A terme, il pourrait héberger
les projets internationaux : universités du micromonde (cf. l’interview de Jean-Benoit
Ardoin à ce sujet), CMS (conseil micronational du sport). Ces projets sont managés en
règle générale par l’ONV, qui cherche souvent à affirmer son rôle de coopérateur dans
les projets internationaux. Les hésitations du CMS pourraient bien d’ailleurs permettre
à l’ONV de mettre la main mise sur cette organisation, ce qui serait sans doute plus
démocratique.
Mais derrière l’ONV, se profile l’organisation d’une communauté de joueurs, réunis
sur la liste de diffusion : micromonde exclude@yahoogroupes.fr (http ://fr.groups.yahoo.com/group/micromonde exclude/). Elle a vocation à permettre de réguler les problèmes ex
lude important et à faire marcher les projets internationaux, comme le site archipelmicromonde. Cette nouvelle organisation a semble-t-il conduit à l’adoption du nouveau
nom du micromonde : l’Archipel. Et oui, il faut vous y faire, on vit dans l’Archipel.

MD
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Le baromètre de l’Archipel
Nation
Arsgentyne

Fantispa
Krassauerstein
Krassland

Locquetas
Métropolibre
Prya

CSH

Skotinos
Ys

Zollernberg

Personne
José San Martin
Eva Repon
Estban Maurillo
Zygmunt 1er
Jochen Grobulski
Ar Adad
Kaiser Cozé
Iga H’Xram
Hedverbert Kassok
Katia Krassovna
Kokah Labombash
Egon Schweinwald
Nikolas von Khérys
Grégoire Ier
Kartaga Kelendaest
Alto Bassine
Olivier Quainnes
Winston Kompak
Christophe Pugistyle
Yvan Sorine
Dim Web
Lucien Duval
Sakis Adherfos
Hector d’Ysciple
Théophraste de Mytilène
Anaclet de Paxatagore
Lool de Virion
le Grand Duc
de Vignes
von Watersee

Indice d’opinion
57
0
-21
-21
-36
7
-7
-7
-14
-14
-14
-29
0
0
43
-14
29
7
14
36
14
21
-7
64
36
43
36
-62
-38
-46

Tout d’abord, il faut souligner qu’il s’agit là de résultats à prendre avec de nombreuses pincettes. 13 voix seulement se sont exprimées (plus quelques autres qui n’ont
pu être identifiées avec certitude et ont donc été écartées. Merci de signer vos mails !).
Là dessus, une grosse partie d’Yssois (5), puis de Nautiens (3). Pour les autres nationalités : 1 arsgentin, 1 zollernois, 1 skotinek, 1 scanthélois, 1 pryan, 1 krasslandais. Par
ailleurs, il est probable que des erreurs de traitement ont été commises, me connaissant. Par ailleurs, la méthodologie traditionnelle du sondage Heb opére un ”lissage”
sur la base des précédents sondages, ce qui est évidemment impossible. Enfin, le choix
des personnalités n’était pas forcément toujours adéquat, et on a pu constater un grand
manque : aucun nautien. Bref, on fera mieux la prochaine fois, c’est promis.
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Les très populaires Parmi les personnages très populaires (+ de 30), on trouve en
tête, le Doge d’Ys, Hector d’Ysciple, très largement (63), talonné par José San Martin
(57).
Puis à égalité Kartaga Kelendaest (43) et Anaclet de Paxatagore (43), puis Théophraste
de Mytilène (36), Lool de Virion (36) et Yvan Sorine (36 aussi). Ces scores sont manifestement plutôt dus à la forte mobilisation des yssois sur ce vote, qui ont été assez
chauvins, comme d’habitude (la preuve : les quatres personnages yssois sélectionnés
se classent dans la catégorie ”très populaires”)

Les plutôt populaires (1-30) Olivier Quainnes, le sympathique président pryan manque
de peu de passer en très populaire, avec un 29. Il est suivi par deux scanthélois, Lucien Duval (21) et Dim Web (14) , et les deux autres pryans Christophe Pugistyle
(14) et Winston Kompak (7). Winston Kompak paie manifestement le prix de quelques
bourdes à l’ONV et du climat de tension à Prya d’il y a quelques semaines encore.
On trouve également Ar Adad (7), qui lui aussi paie probablement pour la mauvaise
image des merxistes luninistes et les errements diplomatiques du Krassauerstein de ces
derniers jours. Son capital confiance reste cependant important chez les Yssois.

Les plutôt pas populaires (-30 - 0) Dans cette catégorie, on trouve pas mal de gens,
en fait :
– Eva Repon (0), Esteban Maurillo (-21), en Arsgentyne, sont sans doute plutôt
méconnus et peu actifs.
– Zygmunt de Fantispa (-21) paie également le manque de visibilité de son pays,
très inactif, et sa propre inactivité.
– au Krassland, Nikolas Von Khérys (0), très populaire à Ys, sauve sa tête malgré
son inactivité, Kaiser Cosé et et Iga H’Xram font un timide -7. Kassok, Krassovna et Labombash se partagent un -14 et Egon Schweinwald un -29 (échappant
de peu à la catégorie ”grands méchants loup”). Là encore, le vote yssois est fort
et a logiquement renvoyé les krasslandais vers le bas du classement.
– Grégoire de Locquetas pointe au 0, Alto Bassine à -14, et Sakis Adherfos à -7.
Représentants de ”petits” pays, ils sont peu connus.

Les grands méchants loups (- de -30) Dans cette catégorie où personne ne voudrait
se trouver, on trouve un gros pack : les Zollernois, ce qui correspond certainement aux
difficultés internationales du Zollernberg. Si Jochen Grobulski (Krassaurstein) est à 36, de Vignes est à -38 (avec des petites erreurs de notre part, qui rendent le chiffre pas
forcément facile à interpréter), von Watersee à -46 et le Grand duc à un abyssal -62.
La planche est très savonnée pour le Zollernberg, mouton noir du micromonde, et de
sérieux efforts de sociabilité sont à faire, manifestement.
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Analyse Nos conclusions. On peut constater que le fort vote des Yssois a évidemment
joué en leur faveur et en ceux des nations qui leur son proches (Prya, Arsgentyne), et
en défaveur de nations traditionnellement plus hostiles (Krassland) ou moins connue
(Locquetas, Skotinos...). La CSH apparaı̂t avoir une assez bonne image internationalement. Le Krassland est probablement sous-évaluée. Enfin, le Zollernberg tient la palme
des grands méchants, et le vote yssois n’est pas la seule raison. La communauté internationale est unanime à l’encontre des zollernois, qui doivent se reprendre.
MD
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Le Conseil des Universités de l’Archipel
La nouvelle réorganisation internationale actuelle semble avoir mis à mal l’ancienne CMAE (Conseil Micromondial de l’Administration Educative). Sur proposition de Jean-Benoit Ardoin, président de l’Université de Nautia, l’ONV semble prête à
abandonner le CMAE jugé inefficace, pour entrer dans une ère nouvelle.
Jean-Benoit Adoin, aurait ainsi commencé à prendre des contacts avec les université de l’Archipel, pour former un nouveau conseil appelé tout simplement ”Conseil
des Universités de l’Archipel” (CUA). Son but : ”rendre efficace une institution qui
ne l’était pas”. Ses moyens : ”créer une réelle base de données de ce qui s’est produit
au niveau scientifique dans le micromonde”. Quand on lui parle du projet ”Université du Micromonde (UM)” (NDLR : projet institué entre la CMAE et l’Université
Sérényssime pour archiver les documents jugés importants sur le plan scientifique), on
sent M. Ardoin tendu ”Ce n’est pas ma façon de travailler, l’UM voulait un service
élitiste, où un jury arriverait à descerner ce qui est important de ce qui ne l’est pas.
Nous pouvons facilement juger la méthode de travail, la réflexion et les implications
directes comme nous le faisons à l’Université de Nautia, mais quand à l’utilité d’une
recherche, il faut être prétentieux pour pouvoir croire y arriver ! ! Quand au service mis
en place par l’UM, il reste brouillon et à terme quasi inexploitable ! Il faut un minimum
d’ordre : je pense qu’il vaut mieux abandonner l’esprit d’archivage, mais se contenter
de constituer une base de données des documents existants”. Du point de vue calendaire, M. Ardoin espère pouvoir créer des premiers outils pour la fin de l’année.
A terme, M. Ardoin pense arriver à, de la même manière, créer des bases de données
des universitaires (diplômés) et des diplômes, afin ”d’arriver à une cohérence archipeliale et aussi à une meilleure information auprès des potentiels étudiants”.
La principale difficulté selon M. Ardoin consiste en ”la mauvaise santé des universités : à part Ys et Nautia, les universités sont laissées à l’abandon dans la plupart
des pays. Parfois, personne n’est nommée pour s’en occuper. J’ai espoir que l’université démocratique du Scanthel (CSH) réussisse à se réorganiser prochainement comme
semble le souhaiter son recteur, M. Dim Web, mais il reste encore du boulot et un retard
important à la fois quantitatif et qualitatif par rapport à Ys et Nautia”.
Bref, dans les prochaines semaines, une grande question sera comment constituer
un conseil présent sur l’ensemble de l’Archipel quand seulement deux ou trois nations semblent pouvoir s’impliquer. Enfin, chez les mauvaises langues, on note qu’une
fois de plus, Nautia place l’un des siens dans une entreprise internationale chapeautée
par l’ONV. Après Matthieu Duclos, secrétaire général de l’ONV, Maxime Gheysens,
secrétaire général adjoint de l’ONV, Jean-François Lalande, secrétaire général honoraire et chargé de fait du site Internet, voici donc Jean-Benoit Ardoin chargé du projet
”Universités de l’Archipel”. Pour M. Ardoin, cela résulte d’une grande qualité des citoyens nautiens et d’une capacité à Nautia à être suffisament en dehors des conflits
partisans.
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Culture et Sports
Retour sur le marathon de Talamanca
Début juin se déroulait le Marathon de Talamanca, auquel de nombreux participants venus du micromonde entier se sont affrontés. Notre journaliste a rencontré Cyril
Dejonghe, Grand Divan de Talamanca et organisateur du Marathon, afin d’en savoir
plus sur cet événement qui s’annonce déjà comme majeur dans le paysage sportif micromondial.
Heb le Dromadaire : Bonjour Cyril Dejonghe. Tout d’abord, la question qui turlupine tout le monde : comptez-vous organiser un deuxième marathon ? Si oui, dans
combien de temps ?
Cyril Dejonghe : Evidemment ! Du moins si je suis encore Divan de Talamanca. Si
tout se passe bien (pour moi, héhé), le second se déroulera entre novembre et décembre.
Il est clair qu’un Marathon de Noël serait un grand événement, mais ça me semble un
peu loin, pas à vous ?
HLD : Certes, surtout qu’à Noël il est à craindre que beaucoup de joueurs aient des
vacances ex-lude et donc que le marathon n’ait pas le succès escompté. (Se resaissant :)
Hé, mais c’est moi qui pose les questions ! Bref, de manière générale, comptez-vous
reproduire l’événement selon une certaine période ?
CD : Tout à fait ! Le Marathon de Talamanca s’inscrit pour moi dans la tradition
nautienne, et pourrait se dérouler tous les 4 à 6 mois. Cela peut paraı̂tre long, mais il
ne s’agit pas de lasser les coureurs.
HLD : Avez-vous besoin d’être Divan de Talamanca pour organiser le marathon ?
CD : Question-piège : pas vraiment, mais ce travail doit être fait en collaboration
avec le Divan. La logistique est très précise : accueillir les coureurs, assurer le ravitaillement et les secours. Autant de tâches plus simples à réaliser si l’on est en accord
étroit avec le Divan...
HLD : Lors de ces prochaines éditions, le Marathon sera-t-il toujours à Talamanca,
ou bien deviendra-t-il une compétition itinérante ?
CD : Le Marathon de Talamanca restera à Talamanca, du moins son départ. Nous
savons qu’en 40 kilomètres, nous pouvons très bien entraı̂ner les coureurs au fin fond
de l’ı̂le, dans la jungle la plus dense. Pour ce qui est de sortir de Nautia, la course à poil
peut être pratiquée sur un grand nombre de terrains, mais il reste des contraintes climatiques importantes, et le sol doit permettre aux coureurs de ne pas porter de chaussures
en toute sécurité (relative, héhé). Mais je suis pas contre son essor à l’international, si
d’autres villes souhaitent organiser d’autres marathons. Mais ce ne sera pas celui de
Talamanca...
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HLD : Le marathon vous a-t-il demandé beaucoup de travail ?
CD : Ca s’est vu (rires) ? Oui et non... j’avais ce rêve, inspiré par Matthieu, et je me
suis dit que j’avais encore suffisament d’énergie pour en mettre une bonne partie dans
cette organisation. Mais je veux surtout qu’on considère le marathon in-lude. Et sur ce
plan, j’ai surtout ressenti une excitation folle et une grande joie face aux réactions très
positives qu’a suscité le marathon.
HLD : Avez-vous des regrets concernant la première édition du marathon ?
CD : Un petit bémol... Oui, j’aurais aimé voir plus de nations présenter des coureurs.
HLD : Qu’est-ce qui vous a donné l’idée d’organiser un marathon ?
CD : Depuis le début de mon mandat je désirai organiser un événement sportif à
Nautia. Il se trouve que la course à poil, tradition nautienne, se prêtait très bien à l’idée
que j’avais d’une compétition jouant à la fois sur le physique et sur le moral d’acier
des articipants. Je dois dire que je n’ai pas été déçu : ils nous ont offert un spectacle
inoubliable !
HLD : Il existe d’autres symboles nautiens qui auraient pu donner lieu à des compétitions
(lamas, pétanque, scrabble, ...). Pourquoi la ”course à poil”, et pas un autre ?
CD : Je voulais avant tout centrer l’événement sur l’Homme, le Sportif, l’Athlète.
Donc j’ai laissé les lamas de côté. Y’a pas de raison que ce soit toujours les mêmes qui
trinquent, hein... La pétanque, j’y ai bien pensé mais c’est un peu statique : ce sont les
spectateurs qui se déplacent. Là , c’est toute la campagne talamancaise qui a servi de
décor à un événement populaire de qualité.

MG

22

Heb le Dromadaire

Christian, un nautien qui monte
”Vous connaissez Christian ?” : si l’on pose cette question à Nautia, tout le monde
nous répondra ”oui” (peut être que Matthieu, en pleine scéance de ”l’association de
la mauvaise foi prononcée, surtout à l’encontre des nouveaux” répondra ”non”, mais
je n’en suis même pas sûr). Pourtant êtes vous sûrs de bien le connaı̂tre ? Présent sur
tous les fronts : politique, sport, culture, économie, école... On le dit désorganisé mais
sympathique. Il a fait une très bonne impression à l’EAVNCM selon les dires de certains professeurs. Les jeunes filles nautiennes ne rêvent, quant-à elles que de son corps
comme sculpté dans l’ébène, qu’il dévoile avantageusement à chaque compétition de
lancer de polystyrène.
Pourtant, en y regardant de plus près, tout ne semble pas si rose du coté de ce nouveau nautien plein de fougue. Les projets présentés par Christian montre une réelle
ouverture d’esprit (projet de bar, de théatre...) mais tout cela semble pédaler dans la
choucroute. Mauvaise organisation ou coup du sort ?
Quand nous l’interrogeons dans sa paisible demeure de Talamanca, Christian avoue
avoir sous-estimé les difficultés : ”pour le théatre par exemple, tout est à revoir” ou
”J’aurai aimé retrouver trace de l’ancien mode de fonctionnement et des raisons pour
lesquelles l’activité du théatre s’est arrétée”. Que pouvais donc croire Christian : Que
Calie avait tout bien prévu avant qu’il n’arrive et ne récupère le produit d’un effort caliniesque ? Oui, Christian semble remettre les pieds sur terre avant de nous avouer ”Je
ne pars sur aucune base suffisamment solide pour espérer construire quelque chose de
cohérent qui réponde aux attentes des nautiens”.
Coté Bar, le problème de Christian a été d’écrire un dossier pour la commission
écologiste en vue d’obtenir une licence. Résultat, Yann Suire et Elmer Caps risquent
bien de lui couper l’herbe sous le PIED (ah ah ah) avec la création du bar du PIED.
Pourtant Christian a des projets pleins la tête. Pour le théatre, il rêve ”d’une part à
un lieu de réflexion (dans les deux sens du terme) de et sur la vie nautienne, mais aussi
à un lieu de création ou chacun pourra s’exprimer”. Concrètement, il faut un peu lui
tirer les vers du (PIED de) nez : ”une nouvelle liste de diffusion sera bientôt ouverte à
tout ceux qui souhaitent participer à l’aventure.”. Eh oui !
Coté Bar, l’idée de Christian est d’en faire un endroit de dégustation ”des différents
alcool du micromonde”. Nous espérons que le débat actuel sur le Chateau Dahu offert
au bar du PIED ne découragera pas notre ami Christian ! !
Mais le plus grand mystère autours de Christian réside dans son écrasante faciliter
à gagner les épreuves de lancer de polystyrène. Son secret ? ”le chaby pardi ! Le reste
se situe entre l’intuition et le hasard, juste à coté de la chance.”. Interrogé sur un poste
d’entraineur à la nouvelle FNLP, il reste modeste et mystérieux ”C’est une possibilité
a laquelle je n’ai pas encore réfléchie, mais la question reste naturellement ouverte”.
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Le plus grand espoir de Christian : ”arriver à finaliser un projet”. Ben ouais ! Il se
pose pas trop de question notre Christian, ET IL A RAISON !
Bref, Christian, c’est le gars qu’on aimerait avoir dans les soirées pour le présenter
au filles en disant ”lui c’est mon pote”. Pas très efficace comme garçon, mais plein
d’atouts et pleins d’idées, et beau gosse en plus. Alors Christian, à quand une soirée
dans ton bar ?
JBA
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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 Ardoin 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-Benoit Ardoin.
– Journalistes :
– Jean-Benoit Ardoin
– Matthieu Duclos
– Maxime Gheysens
– Jean-François Lalande
– Ex-collègues journalistes :
– Calie Coopman
– Maquettiste : Jean-François Lalande
– Correction orthographique : Est-Méchant
– Imprimeur : Presse de la République
– Format d’impression : HTML et Adobe PDF
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