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Actualités du Pied
06.03.2003.

Malgré la crise, le Pied continue. Effectivement,
malgré l’annonce du départ de M. Martí Casals, le
Pied suit son cours. M. Suire, devenu la seule tête
visible du Pied prépare et travaille sur tous les
dossiers ce qui l’empêche de se prononcer autant
qu’il le souhaiterait au Parlement.
Cela conduit M. Martí à envisager un retour à
Nautia. Après une tournée et des méditations et
prières au dieu Saumon, Talamanca manque
“terriblement” au fondateur du Pied.
Mais en aucun cas, cela voudrait dire que les projets
consulaires du Pied s’en trouveront modifiés. C’est
en tout cas ce que veut laisser bien clairement dit M.
Martí.
M. Suire, lui, serait ravi de retrouver une aide, sur
laquelle il a pu compter malgré la distance, mais qui
se renforcerait et donnerait au Pied une réelle équipe
de campagne.

Une questure et l’Économie au vote.
11.03.2003.

Le Consul vient de proposer de redonner un souffle à la Questure à l’Écologie. Or un
fait qu’il faut souligner c’est que ceci est plus une promesse de campagne que
quelquechose d’immédiat. Le Pied qui a placé un candidat dans la course, M. Suire,
chargé de mission à l’Écologie, du Pied espère que ce projet va aboutir. Car au lendemain
des Consulaires, toutes les Questures toucheront à leur fin, comme y oblige la
Constitution, et le nouveau Consul devra dire celles qu’il souhaite créer ou reconduire.
D’autre part, le Consul a lancé un vote sur l’économie. Pour ou Contre l’instauration
d’une Économie à Nautia. On s’attend donc à un vote très partagé entre les Contre, les
Pour et les Abstentions. Le résultat, risque d’ailleurs d’être “inconcluant”. D’autre part,
M. Martí Casals, nous déclarait: “Je suis assez persuadé qu’en cas de victoire des Pour, il
y aura tout de même un non respect du vote. Comment considèrer dans un tel domaine
qu’un 34% peut-être majoritaire?”. M. Martí nous a annoncé qu’il comptait ne pas
abandonner le débat pour autant, et qu’il allait réflechir longuement, à une formule
économique, qui puisse mettre d’accord PAPE et Pied.

Publicité.

L’INFOrmation
S’éxcuse auprès de ceux qui se font bouffer leur forfait internet par les mails trop
gros...

...Mais la liberté de la presse n’a pas de prix.

L’INFO: M. Lalande bonjour, vous avez été pour l'instant le seul à avoir
annoncé votre candidature lors des Consulaires. Vous êtes aussi le premier à
répondre à cet entretien. La première question vient d'elle même: Quel est
votre bilan de votre Consulat?
Jean-François Lalande: Mon bilan est légèrement divisé: j'ai le sentiment d'avoir
contribué à donner un nouveau souffle pendant ces six mois en poussant les
projets majoritairemetn dégagés début 2002. Ils sont désormais bien installés et
l'objectif est de péréniser leur fonctionnement (justice, université, villes,
émigration, ...). D'un autre côté, il reste tous les petits échecs de tous les petits
projets qui n'ont pu aboutir. Les Nautiens ont tous des envies mais ce sont les
envies majoritaires qui prennent le pas sur les initiatives individuelles. Si l'on doit
voir un échec pendant ce consulat c'est bien la mort d'une multitude de petits
projets. Ceci dit, je ne suis pas un surhomme; j'espère sincérement que nos
premiers vers la décentralisation des pouvoirs va donner, sur le long terme l'espace
nécessaire au initiatives individuelles.
L’INFO: Beaucoup de citoyens nous demandent quelle est votre position
dans le dossier économique, et certains se sont même demandé si il y aurait
une candidature commune MAL-PAPE pour faire face aux positions du Pied.
Alors, votre position? Un accord est-il possible?
JFL: Je crois qu'un tel accord n'est pas envisageable. Le MAL defend une position
dans laquelle il n'y a pas de place pour l'économie. En tant que Consul, je suis tout
à fait conscient que je me dois de soutenir les projets économiques Nautien mais
en tant que membre du MAL je les condamne fermement. Il est difficile d'avoir à
tenir ce double discours. Pour l'instant, le MAL n'a pas vraiment réfléchi aux
programmes des Consulaires. Est-ce qu'une certaine idée (ou plutot une non-idée)
sur l'économie sera défendue ? C'est probable mais encore une fois, non prioritaire.
L’INFO : De nombreuses questions aussi sur la "crise des arrivants". Vous
avez ébauché quelques projets, mais que comptez vous faire concrètement?
JFL : Renforcer le soutient aux nouveaux citoyens. Je pense créer une liste de
diffusion dédiée à cette activité. C'est le premier élément qui me parait important.
Mais le problème reste très conplexe pour une raison simple: l'énergie à dépenser
pour le soutient à l'émigration est colossal. Il faut énormément de mots, de rappels
historiques pour former un citoyen et ce travail n'est pas forcément valorisant et se
répète inlassablement à chaque nouvel arrivant. Notre seule chance dans ce
domaine est de réussir à capitaliser l'information pour former (je dis bien former et
non informer) les nouveaux en redistribuant ce capital. Et je ne parle pas ici en
essayant de noyer le poisson avec ma langue de bois politicienne: capitaliser et
redistribuer l'information: c'est la manière d'exprimer le besoin la plus concrete
possible à l'heure ou j'écris ces lignes.
L’INFO : Certains nous ont demandé aussi si vous alliez repêcher M. Martí
Casals, et Mlle Calie qui semblent bouder en dehors des listes. Enfin, la lutte
contre la Lethargie est-elle finie?
JFL : La lutte s'est appaisée en effet. Il est courant que les Nautiens traversent
des crises d'inactivités ou carressent l'idée d'abandonner. Je leur demande à
chaque fois de prendre leur temps, de faire quelques pauses pour évacuer la
frustration de ne pas pouvoir toujours réaliser tous leurs rêves. M. Marti
Casals et Mlle Coopman souffrent d'un trop plein d'envergure, d'une
ebullition dans la masse d'idée qu'ils génèrent. Cela ne m'etonne guère
qu'ils puissent parfois trouver cela difficile. Ceux qui ne font rien n'ont
pas de problème de conscience.
Suite page 6.

Un accord qui prend l’eau...
09.03.2003.

“Mais non ! Je ne vois pas pourquoi le MAL irait s'allier avec qui que ce soit, mais le MAL
a toujours dit être prêt à tout essayer plutôt que de trop critiquer. C'est un choix politique, il
n'apporte pas que du bon (la politique des nouveaux citoyens : beaucoup de nouveaux
citoyens qui ne restent jamais longtemps), mais c'est une ligne politique qui se doit d'exister
dans le paysage nautien... Donc pour ma part, je préfère arriver à un projet cohérent
d'économie utile rapidement, pour voir ce que ça donne, si ça se plante, on recommencera
avec autre chose... mais j'écoute tous les arguments, je suis ni pour ni contre, j'essaie de
m'abstraire des a-prioris.”. C’est avec ce discours catégorique et clair qu’un militant du
MAL nous à éclairé sur l’hypotétique union MAL-PAPE. Une Union qui aura duré que peu
de jours. Le Consul, et candidat à sa reélection, confirme dans un entretien à ce journal qu’il
n’est pas partisan d’une telle union.
Alors la situation reste la même. PAPE et Pied risquent de s’opposer fortement durant cette
campagne, et le Consul pourrait en profiter en ralliant tous les indépendants, las des
querelles “détaillistes” des partis. En tout cas, l’opposition à Nautia es plus que jamais
divisée et il est assez improbable que le MAL perde son poste de premier partie Nautien.
Enfin, il semblerait que le Pied, par les positions plus modérées de M. Suire, calme aussi
ses ardeurs... Mais si M. Martí Casals revenait?

PolStar de Nautia.
La popularité des Stars politiques, (ou pas), de Nautia.
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Pierre Seguin.
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Notre analyse en page 5.
En bleu: Opinions Favorables. En rouge: Opions Défavorables. En vert: Ne Sait Pas/Opinions
Neutres. Pourcentages obtenus sur le nombre total de votants par de simples calculs de %.

Une petite analyse générale sur le PolStar… Il y a eu une participation de 4
personnes, ce qui est très faible. Les baisses de popularité sont générales, mais il
faut prendre ses résultats avec des pincettes car ils sont bien moins representatifs
que ceux du dernier numéro. Pourquoi les sondés ont-ils boudé le PolStar cette
semaine? Est-ce en signe de protestation contre Juli qui boude dans son coin? Son
retour nous laissera voir si c’était la raison. En tout cas, la semaine prochaine
Castestes et Hulstaert risquent de sortir et Elmer faire son entrée, remarquée.

Sondage Consulaires.
Pour qui voteriez vous lors des Consulaires?
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Seulement 4 participants, et un vote nul, ce qui donne un résultat peu lisible.
Certes, on constate que le Pied semble sur d’emporter déjà quelques voix, mais le
gros de l’électorat semble ne pas avoir décidé qui emportera son vote. Bref, il
faudrait que les citoyens participent d’avantage pour mieux savoir.
Probablement, la semaine prochaine, les résultats seront tout aussi vagues, mais
nous allons continuer. Les Nautiens sont rétifs à l’heure de dire pour qui ils vont
voter, alors qu’ils ont peu de mal, par contre à donner des opinions sur tel ou tel
citoyen. Pourquoi?.

Prochain numéro: le PAPE.
11.03.2003.

Le prochain numéro de l’INFO, le 12eme,
sera spécial PAPE, avec un entretien de M.
Ardoin, (si il y répond), et des infos sur la
campagne qui se prépare.
Finalement, le dernier traitera du Pied, et on
étudie de réunir les trois partis lors d’une réunion.

L’ennui...
11.03.2003.

M. Martí Casals, s’ennuie, et serait
disposé à revenir à Nautia raler un
coup dès la parution de ce l’INFO.
D’autre part, il compterait presenter
son rapport sur le Pied au colloque de
l’Université de Talamanca.

Analyse détaillée.
13.03.2003.

Le club des trois Consuls.
Baisse générale dans cette catégorie, mais surtout M. Duclos en souffre. Il
n’éveille aucun avis favorable et par contre les avis défavorables sont de 75%.
Certes, le lectorat fixe de ce quotidien ne semble pas beaucoup l’apprécier, mais il
reste préocupant des scores si bas. M. Dejonghe revient sur ses scores obtenus au
PolStar du numéro 9 avec 50% d’opinions favorables et 25% de défavorables,
(17% au précédant). M. Lalande reste en situation précaire aussi, avec 25% d’avis
favorables et 50% de défavorables. C’est tout de même étrange pour un candidat,
le favori selon nos analyses, à la réelection dans près d’un mois....

Les Indépendents.
Calie fait une belle chute perdant 50% de ses opinions favorables au bénéfice des
avis neutres. Comme M. Dejonghe elle revient sur les résultats du PolStar
numéro9. M. Hulstaert, qui frôle le renvoi car il est très inactif voit sa popularité
s’en ressentir et n’éveille plus d’opinions positives, contre 25% de négatives et
75% d’avis neutres!!!. M. Guerry, lui, revient à 50% d’avis favorables, (67%) et
reste sur un score de 25% d’opinions négatives, (17%), et semble ne pas pouvoir
ce défaire de cette poche de resistence. Les indépendants se retrouvent donc en
baisse, tous, et ils sont avec le Club des Trois Consuls, ceux qui souffrent le plus
de la baisse de participation. Quand à Calie, son silence relatif, et son ton assez sec
ont eu des conséquences.

Les trois “grands” politiques.
M. Martí Casals, reste en meilleure position que M. Ardoin, avec 50% d’opinions
favorables tous les deux, mais avec 50% d’opinions neutres pour le lideur du Pied
contre 50% d’avis défavorables pour celui du PAPE. Toutefois la chute est
commune aux trois, qui la semaine prochaine risquent de devenir 2 avec le départ
de Mlle Castets qui receuille 50% d’avis négatifs et 50% d’avis neutres, ce qui
suppose tout de même un score assez mauvais.

Un juge et un citoyen.
M.Seguin se retrouve à égalité avec M. Martí Casals, et les avis positifs chutent
de 17%. M. Suire, lui, obtient un score étonnant de 25% d’avis positifs et 75%
d’avis neutres. M. Suire qui se lance à la conquête d’une questure pour moins d’un
mois, risque fort d’y parvenir, mais cela ne semble pas dynamiser sa popularité au
sein des Nautiens, même plutôt le contraire.

Visitez Nautia, sa capitale, ses
juristes, ses Consuls, sa rèserve...
C’était un communiqué du LALANDE.
Ligue Associée pour la Labeur Autopromotionelle de Nautia et des Domaines Ecologiques.

Scrabble.
11.03.2003.

Le retour d’Elmer Caps, le 10 Mars, à Talamanca, a relancé cette activité de forme
frénétique. Mlle Calie Coopman a été apperçue par nos journalistes jouer avec M.
Duclos autour de quelques verres de liqueur de Saumon.
M. Guerry et M. Ardoin se sont rendus chez M. Dejonghe en courant lorsque la rumeur
qui a parcouru la ville comme une trainée (sans mauvaises pensées) de poudre, qui
disait que M. Caps y célébrait un concours de Scarbble pour fêter son arrivée.
M. Seguin, s’est tout de suite penché sur la nomenclature des fleuves moldaves pour
tenter de gagner, finalement, une partie à M. Caps. Il faut savoir que lorsque M. Seguin
et M. Caps faisaient une partie, ils toleraient: Le français, le wallon, le Flamand, le
turcocipriote et les noms de fleuves moldaves ainsi que les noms d’oiseaux strictement
québequois. Y parviendra-t-il?

L’INFO: Des questions aussi sur votre politique internationale. Vous avez
pour l'instant fait de la politique nationale votre priorité, allez vous passer à
la scène internationale?
JFL: Discrètement. Je souhaite m'y insérer en placant mes pions aux endroits
judicieux. Le consortium qui travaille autour de la politique étrangère fonctionne
pour l'instant à petite vitesse, mais fonctionne. Je crois que notre énergie pour la
politique étrangère ne doit jamais dépasser 10% de nos efforts, sous peine de
nous auto-détruire.
L’INFO: On se demande aussi quel bilan et quel projet avez vous à
communiquer aux citoyens sur le sujet des Villes. Lédao ou Debian?
JFL : Je n'ai pour l'instant recu aucune demande officielle de 3 citoyens
souhaitant créer une ville. Lédao et Debian sont pour l'instant de vagues projets
pour le Consulat. Il est vrai que Lédao a existé mais il semble que cette ville ait
disparu. Ces idées risquent de donner naissance à de nouvelles villes mais je
laisse faire les choses, il n'est pas dans mon intention de griller les étapes.
L’INFO : Lors de votre élection vous aviez annoncé une Questure à
l'Écologie, qui a souffert une démission, et depuis, plus rien. Cela ne vous
interesse pas?
JFL : Pour l'instant, ce n'est pas prioritaire. Mais il est vrai qu'à terme cela
risque d'être embétant. Les décisions et le manque de legislation (flou) dans ce
domaine nous empèche de batir certaine choses et notamment avec les
propositions d'énergies étrangères. Mais d'un autre côté, ce n'est pas simple car
l'écologie à tendance à légiférer sur des domaines qui concernent la production
de bien, l'interaction avec l'industrie et l'environnement ce qui n'est pour l'instant
pas le for de la RFV. Notre société est pour l'instant tournée vers la production
de service et l'économie utile cherche à appuyer encore dans ce sens. L'écologie
apparait dans ce contexte comme futile ou comme un non sens. Et il faut bien
dire autre chose: la coutume dans ce domaine fixe largemetn le cadre juridique
nécessaire. Une nation ou tout les citoyens sont unanimes n'a pas vraiment
besoin de gardes fous.
L’INFO : Un citoyen veut vous demander si vous voulez être juge
d'Instrcution a Cambrai. Est-ce le cas?
JFL : Ce ne sont que des mensonges. Les rumeurs sont déformées par le bouche
à oreille. Je ne suis ni juge ni instructeur et surtout pas à Cambrai.

