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Actualités du Pied
22.03.2003.

Le retour d’Elmer, à Nautia, et au Pied, a redonné
du souffle au parti. Devenu le principal parti de
Nautia, avec trois membres, le Pied semble en passe
de prendre la place de M. Lalande en tant que favori
des consulaires. Le sondage des Consulaires que
nous publions donne une intention de vote de 60%
pour M. Suire, le candidat du Pied, contre 40%
d’indécis.
D’autre part les débats sont devenus vigoureux, et
toute la machine electorale du parti s’est mis en
mouvement pour defendre le candidat choisi.
Elmer Caps, quand à lui, est devenu le Chargé de
Mission du Pied à l’Économie et aux relations avec
les partis étrangers. Il devra donc mettre en place des
rapports avec d’autres partis, pour qui sait, creer une
nouvelle internationale.
Il devra aussi faire entendre la voix du Pied en
matière économique. Et c’est là tout un pari.

Les Malheurs du PAPE.
23.03.2003.

Après les contradictions de M. Ardoin, les résultats en baisse du JBN, les mauvaises
prévisions de vote aux Consulaires, la semi-disparition de Matthieu et l’abscence de
candidature pour les Consulaires, le PAPE serait-il en crise? Depuis le refus d’alliance des
questorales de Novembre 2002, le PAPE essuie revers sur revers.
Alors que faire? Le PAPE semble chercher un candidat en dehors de son parti pour tenter
de retrouver un souffle nouveau. Or il semble assez difficile de trouver quelqu’un qui
voudrait porter les couleurs du PAPE. Passablement isolé, le MAL a déjà fait part de son
refus de faire une candidature commune, malgré que certains parmis les Papistes font
minne de ne rien avoir entendu. Dans ses conditions, on peut se demander si l’on ne va
pas assister à une élection avec deux candidats. Incapable de faire face à la situation, le
PAPE serait contraint de ne presenter personne et de soutenir, forcément, le MAL. Le
PAPE quitterait donc le bloc de l’opposition pour rejoindre un bloc MAL-PAPE, plus
efficace, car le PAPE, depuis près de six mois, travaille à bloquer toutes les mesures que
propose le Pied avec plus ou moins de chance. Alors, la fin du PAPE?

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: À l'heure actuelle, le MAL et le Pied ont déjà annoncé leurs candidats. Le
PAPE va-t-il se presenter aux Consulaires, et si c'est le cas, serez-vous ce candidat?
Jean-Benoit Ardoin: La question n'a pas encore été tranchée au PAPE, qui comprend
bien la nécessité de se présenter à ces élections mais qui bute sur le candidat. Il est clair
que la situation politique n'est pas très favorable au PAPE en ce moment, mais notre parti
doit aller défendre ses idées sur le devant de la scène, sans quoi les citoyens nautiens ne
comprendraient pas. Mais nous n'excluons pas de soutenir un candidat en dehors de nos
rangs, si ceui-ci défend quelques idées qui nous semble essentielles et si cela peut se
traduire, en cas de victoire, par un infléchissement de la politique dans un domaine donné
selon les vues du PAPE, par exemple en ce que le Consul élu avec le soutien du PAPE
soutienne un candidat du PAPE à une questure en échange.
L’INFO: Quel programme pour le PAPE?
JB: Oh, le programme habituel : 1: défendre l'université pour lui assurer son statut
d'importante institution nautienne, 2: garantir la paix dans le micromonde en refusant à
tout prix la guerre et en pronant les rapprochement diplomatiques 3: éviter une nouvelle
formule d'Economie Virtuelle édulcorée à la sauce sociale pronée par le Pied.
L’INFO: Le MAL a refusé tout accord de départ avec le PAPE...
JB: Ah bon?
L’INFO: Quelles sont les chances du PAPE d'imposer ses vues, dans ces conditions:
à savoir, un Consul presque assuré de sa reélection et un Pied en plus gros parti
nautien?
JB: Le PAPE souffre, comme le montrait l'indice nautien coloré, d'un énorme déficit de
sympathie, mais inspire la confiance et le sérieux. Il s'oppose en cela à l'anarchie
bordélique mais sympathique du MAL, la jeunesse de l'UNS mais
aussi au PIED avec Juli qui a su donner un peu de bonne humeur ces derniers temps. Le
PIED est en effet devenu le premier parti nautien, mais est devenu un parti hétéroclite
dont les citoyens ne voient pas l'unité. Que rassemble Juli, Briaxis, Elmer ou Yann ? Juli
joue le rapprochement du micromonde, au risque
de répeter nos erreurs, Briaxis voulait transformer Nautia en une super simulation du
monde réel, Elmer a fait autrefois parti du PAPE, quand à Yann, il se bat pour remettre
l'Ecologie sur le devant de la scène.
L’INFO: Vous defendiez le projet de création de la Ville de Lédao, où est-ce que cela
en est? Vous avez émis des reserves sur l'Article 5 de la Charte de Talamanca, que
comptez vous faire?
JB: Sur Lédao, le projet est en attente, puisque nous ne sommes que 2 à avoir souhaité la
renaissance de cette citée, et la constitution nécessite 3 citoyens pour le faire. Quand à
Talamanca, le Parlement a décidé de lui octroyer des pouvoirs importants, et le PAPE est
responsable de ne pas avoir mis le doigt dessus plus
tot. La charte a été votée en bonne et due forme, sans erreur importante de procédure, et il
semble donc difficile de demander une annulation a posteriori. Le PAPE a donc mis une
cellule en veille permanente à Talamanca pour surveiller la mise en place de cette charte
et dénoncera toute dérive. Nous veillerons à ce que le Parlement conserve son pouvoir
face à ces nouvelles institutions communales.
L’INFO : Votre position en matière écologique?
JB: L'Ecologie, de mon point de vue, n'a pas besoin d'une questure à Nautia. Le
Parlement, dont tous les membres ou presque se réclament écologistes, doivent vérifier
que chaque loi, chaque décret et chaque décision respecte l'environnement nautien et
micromondial. Que fera une telle questure : imposer des points de vue écologistes à deux
balles ? Mettre en place des gardes écolos (projet déjà rejettés) ? Mettre à l'amende les
investisseurs étrangers qui perturbent l'écosystème ? Tout ceci est ridicule, et nous
devons, nous, parlementaires, nous assurer que Nautia va bien dans la direction que nous
souhaitons.
L’INFO: Quel bilan faites-vous du Consulat Lalande?
JB: Le bilan est bon, meme si de nombreuses choses ont été criticables en cours de
Suite page 3.
mandat, notament sur le premier mandat du Consul.

L'Université qui avait beaucoup souffert durant le premier mandat Lalande a remonté la tete
et est devenue l'un des hauts lieux de Nautia. Le pari du Consul est gagné, à savoir d'avoir
relancé durablement l'activité nautienne.Certes, beaucoup de sujets n'ont pas beaucoup
avancé, ne serait que ceux couverts par les questures de géographie et d'Histoire, ou encore
l'Economie mais pour ce dernier sujet, il n'est pas question de responsabilité du Consul. On
peut regretter que l'Ecologie soit resté en plan, et que le Consul ressorte celle ci du tiroir un
mois avant les élections, en imposant à la tete de cette questure son favori. Cela rappelle les
heures les plus sombres du premier mandat Lalande comme la nomination de M. de
Montalbion à la tete de l'Université pour faire exploser celle-ci et la remplacer par une
instance à la botte du Consulat (ARN). La manoeuvre politicienne du MAL n'est pas fine : à
un mois des élections, ce parti devrait réussir à passer comme une vraie force écologiste,
tout en se garantissant un appui indirect du PIED qui acquèrerait ainsi une seconde questure,
le tout en ne laissant pas le temps à M. Suire de mettre en place quoi que ce soit. Nous
espérons que notre demande d'annulation des élections sera validé par la HCJ, qui une fois
de plus, devant rendre un jugement défavorable au pouvoir en place, retarde l'annonce du
jugement, en espérant noyer le poisson. Les appels du MAL à la HCJ en appelant cette
dernière institution à la vindicte envers le PAPE montre bien les liens honteux entre le
pouvoir et la Justice, mais le Parlement nautien peut compter sur le PAPE pour dénoncer ces
ignominies.

Suite page 6.

PolStar de Nautia.
La popularité des Stars politiques, (ou pas), de Nautia.
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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 6
personnes, ce qui signifie une hausse, et un participation proche de la normale.
Des hausses de popularité cette semaine, pour presque tout le monde, mais c’est
surtout le Pied et ses membres qui s’en tirent le mieux. Castets et Hulstaret ont fait
leur sortie et Elmer, une entrée digne de celle qu’il a effectué au JBNews. Enfin,
Calie, assure les retombées de son annonce de “départ” et devient le citoyen le
plus... impopulaire de Nautia. Comme quoi, notre PolStar aussi a ses surprises…

Sondage Consulaires.
Pour qui voteriez vous lors des Consulaires?
Le MAL
Intentions 0%
0%
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0%
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Le Pied
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Seulement 5 participants, et malgré des résultats à prendre avec des pincettes, au
vu de la couleur politique de nos participants, ont peut en déduire que le Pied, avec
son candidat M. Suire, sont en train de bousculer les idées reçues et qu’il pourrait
remporter les elections face au favori et sortant, M. Lalande.
Constatons que le PAPE ne semble pas vouloir emerger dans les enquêtes, et qu’il
s’obstine, bien souvent, à montrer son opposition au Pied plutôt que d’avoir tenté
une union de l’opposition à l’époque ou il était en position favorable. Cela ayant
permis aujourd’hui, aussi bien au MAL qu’au Pied d’avoir des chances, et au
PAPE de ne rien pouvoir faire, que de chercher ailleurs.

Prochain numéro: le Pied.
24.03.2003.

Le prochain numéro de l’INFO, le 13eme,
sera spécial Pied, avec un entretien de M.
Suire, le candidat du Pied et des infos sur la
campagne qui se prépare.
On reviendra enfin, à un format plus normal
pour les prochains numéros.

Ardoin.
24.03.2003.
M. Ardoin, qui dans l’entretien à l’INFO
déclare que l’Écologie ne devrait pas faire
l’objet d’une Questure s’est lancé dans la
course de la Questure à ... l’Écologie.
Toutefois, les elections ne devraient pas
avoir lieu, avant l’élection du nouveau
Consul.

Analyse détaillée.
13.03.2003.

Le club des trois Consuls.
Hausse générale cette semaine, contre une baisse la semaine dernière. M. Duclos
se reprend, malgré une abscence totale, et revient à 33% d’opinions favorables,
contre 0%, et des avis négatifs de 50%, (75%). M. Dejonghe, lui reste stable et
mainient les avis favorables, 50%, et réduit de peu les défavorables à 16,6%,
(25%). M. Lalande, stabilise aussi sa situation, et invertit les rapports de forces
entre avis favorables et défavorables, au bénéfice des premiers. Peu de
mouvements donc dans cette catégorie, si ce n’est le mouvement presque
miraculeux de M. Duclos.

Les Indépendents.
Calie continue sa chute et devient la citoyenne la moins populaire de Nautia.
Avec seulement 16% d’avis favorables et 50% de mauvaises opinions, elle devra
revenir sur le devant de la scène, comme elle a commencé à le faire en fin de
semiane dernière pour se rétablir. M. Guerry, lui, reste très stable et obtient un
50% de bonnes opinions, mais ne réussit pas à se défaire de cette poche
d’inappreciaciation résiduelle.

Les trois “grands” politiques historiques.
M. Caps pour son arrivée atteint des scores incroyables de 100% d’Opinions
Favorables égalisées par M. Martí Casals. Les deux membres du Pied se hissent
aux meilleurs postes de Nautia en ce qui concèrne ce baromètre, et à la fois
contredisent et confirment les resultats du JBN. M. Ardoin, gagne des avis
favorables, qui passent de 50 à 83%, mais garde sa poche d’avis négatifs.

Un juge et un citoyen.
M.Seguin se retrouve à avec M. Ardoin en matière d’opinions favorables mais
peut se réjouir de ne susciter que 17% d’opinions neutres et 0% d’opinions
défavorables. C’est donc l’achèvement de la reconquète de popularité de M.
Seguin, qui avec sa longue abscence avait atteint des scores de popularité très
faibles en Janvier Fevrier de cette année. M. Suire, comme les deux autres
membres du Pied fait un bon énnorme et atteint des scores inédits de 100%
d’opinions favorables, contre 25% au dernier numéro, et profite donc de l’effet
candidature aux Consulaires. Les trois membres du Pied se hissent donc à la tête
de ce PolStar et laissent présager une nouvelle attitude Nautienne.

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.

L’INFO: Beaucoup d'Abstentions lors du vote sur l'économie, font planer le
doute sur la question. Quelle est votre position?
JB: Les résultats sont à mon avis éclairant : les nautiens sont extremement
divisés quant-à la mise en place d'un système économique. En dehors du
problème douloureux du système à mettre en place, un tiers des nautiens se
contrefiche de savoir s'il existe une monnaie nautienne ou non, ou n'ont pas
d'intérets particulier à voir s'instaurer un tel système économique, et un autre
tiers s'expriment clairement contre tout système économique. Seul un tiers de
nos compatriotes se dit intéressés par l'Economie, mais on ne peut mettre en
place un système aussi léger soit-il sans le consentement direct d'une majorité.
Ce vote, à mon sens, s'exprime donc contre la mise en place d'un système
économique, quelqu'il soit. C'est d'ailleurs grosso-modo la position actuelle du
PAPE : notre parti s'est dernièrement dit satisfait du système de non économie
qui existe à Nautia. L'Economie Utile peut etre une ultime roue de secours
contre la mise en place d'un système capitaliste et simulationiste comme l'est
tout système d'économie virtuelle. Le PAPE ne souhaite pas forcément la mise
en place d'un système d'économie Utile, il s'exprime plutot contre tout système
virtuel, et à ce titre prone des solutions alternatives, mais se satisfait de la nonéconomie.
L’INFO: La RFV souffre de problèmes d'Intégration: que propose le
PAPE?
JB: Le PAPE a déjà fait des propositions à ce sujet sur la liste RFV,
propositions reprises ou accueillies favorablement par le Consulat et nous nous
en félicitons. Ces idées sont pour l'essentiel la mise en place d'un dictionnaire
des sigles nautiens et micromondiaux, ainsi que des pages biographie pour les
nautiens impliqués dans la vie politique, économique, universitaire et culturelle.
La politique du Consulat a ses bons cotés mais il faudrait d'urgence instaurer la
liste de formation des nouveaux nautiens et une FAQ sur le site. Le système
tuteur est en effet une lourde tache pour ceux qui acceptent cette fonction et
orientent grandement les nouveaux en fonction de leur parrain. Une mailing list
de formation permettrait d'obtenir plus facilement des avis contradictoires.
L’INFO: Le PAPE reste-t-il toujours aussi isolationniste en matière
diplomatique? Quelles sont ses bases en politique etrangère?
JB: Seul le PIED pense que le PAPE est isolationiste. Le PAPE prone les
échanges culturels, diplomatiques et scientifiques avec les autres nations.
D'ailleurs, le PAPE est présent à l'e-parlement. Nous pensons que les échanges
entre micronations ne doivent pas se traduire par des conflits ridicules qui ne
dépendent que du bon vouloir de l'autre à reconnaitre ses propres actions, à
moins d'instaurer un système impartial en ce qui concerne les conflits et nous en
sommes loin. Coté économique, nous pensons que les échanges monétaires
ou de produits virtuels ne permettent pas des échanges sereins et utiles. Pour le
reste, nous acceptons voir nous recommandons tout échange possible avec
d'autres nations.

