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Progressivement, le Pied se réforme. Avec l’arrivée
solidaire de Briaxis au Pied le 7 Janvier dernier, le
Pied a finalement commencé les travaux de
rénovation du parti. Avec déjà l’adoption de
nouveaux statuts, (nous y reviendrons), ses membres
vont maintenant se pencher sur le programme
politique du parti après se doter d’une équipe
dirigeante qui englobe toutes les sensibilités, bien
qu’elle soient encore peu nombreuses.

Nouvelles de l’INFO.
Avec le retour de l’activité à Fradeu, l’INFO
revient dans ce pays. Dès ce numéro l’INFO publiera
des informations de ce pays, et sera distibué dans ce
pays.
On s’internationalise, souhaitons que cela dure.

Le MAL isolé. Bis. Mais le MAL renforcé?
C’est surement le premier revers du MAL depuis les Consulaires. Mais c’est un faux
revers, car il montre certains points positifs pour le Consulat. Le refus massif de la Loi
Unijambiste par les citoyens non proches du MAL. Cependant, les votes ont montré une
forte influence du MAL parmi les citoyens de Talamanca. Effectivement, les votes lors de
la rédaction de cet article étaient très serrés. Ceci montre donc que les deux partis de
l’opposition auront du mal à en découdre avec le pouvoir en place lors de prochains
affrontements.
Au MAL on se félicite de cette situation, et même si la loi est rejettée on fait état de cette
“découverte”: Le MAL est le parti majoritaire. Certes c’est une petite majorité, mais en
vue des prochaines Consulaires, le MAL peut s’attendre à les remporter à nouveau, et
même à se donner la joie de representer deux candidats lors du premier tour. Or il est vrai
que nous ne sommes qu’à l’equateur de la legislature de M. Lalande, mais le bref mandat,
pousse à tenir en compte que le Consul devra remettre son mandat en jeu le 15 Avril. La
course commence, donc.

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.

Entretien avec BHP.
L’INFO: Vous avez adhéré au Pied, mais pour l'instant, on vous sent peu
engagé. Est-ce l'accord que vous avez fait avec M. Martí Casals, ou est-ce
juste le temps de prendre vos marques?
Briaxis HP : Et bien, permettez moi tout d'abord de vous saluer, vous et tous vos
lecteurs. Permettez moi aussi de vous remercier pour cette opportunité de
m'exprimer. Je
souhaite tout d'abord clarifier un certain nombre de points, avant de répondre à vos
quetions de façon plus détaillée.
Il me semble en effet que beaucoup ne comprennent pas mon attitude parce qu'ils
ne me connaissent pas, ne connaissent pas mon histoire.
Or il est, à mon humblme avis, impossible d'entretenir une relation à long terme
avec quelqu'un sans en connaitre un minimum sur son histoire, sur ce qui fait sa
spécificité...
Je suis fils d'une assistante du temple Miletinien de la déesse Athéna et du bras
droit du satrape Amalthée qui, si il devint un peu chèvre sur la fin, n'en reste
pas moins un des meilleurs satrapes qu'Ioniapersis aie connus. Je suis né à
Milétine, dans l'enceinte meme du temple ou officiait ma mère. Eduqué par les
prêtres, j'appris nombre de choses parmis lesquelles le gout des arts et techniques
ainsi que la science très délicate du gouvernement. Ce que je ne savais pas à
l'époque était que le satrape, déjà âgé, n'avait pas de descendant et qu'il comptait
faire de moi son héritier. En effet, si la satrapie est partie intégrante de l'empire, le
poste de satrape est héréditaire à moins que l'empereur en décide autrement.
Brusquement, les choses s'accélérèrent à la mort de l'empereur car mon protecteur
prit sa place et me confia la satrapie que je gérai 7 ans durant, de façon pacifique,
dans le respect des dieux et de l'empereur. J'ai notemment lancé plusieurs projets
édilitaires importants et mené à terme trois campagnes militaires aussi courtes que
victorieuses. Le peuple était heureux de vivre dans ma satrapie et moi de le diriger.
Cependant, un coup d'état a changé cette situation il y a quelques mois : mon
protecteur fut tué et son successeur envoyé un satrape de son choix pour me
remplacer. C'est alors que j'ai fuit et atteint Nautia avec une partie du trésor royal
et quelques documents et oeuvres littéraires, sans parler de mes plus belles oeuvres
d'art... Ceci étant dit, je pense pouvoir répondre à vos questions.
Je pense qu'il y a plusieurs éléments à donner pour répndre à cette question.
Premièrement, je suis encore fort jeune nautien. Il me faut donc tout assimiler
avant d'utiliser. Cependant, mes diverses et récentes propositions ( navire nautien
dont je parlerais désormais comme étant le projet Néarque, loi Naucratis, ... ) ont
été faite après mon entrée au PIED. Pourquoi ? tout simplement parce que je n'ai
pas encore l'habitude de ce genre de chose. De plus, si je comprend l'utilité de
groupes de pression, je suis contre les sous-comités qui analysent tout avant de
proposer, préférant au contraire présenter les projets à la foule et tenir compte de
ses réactions. Cela fait gagner bien du temps et évite que les projets ne s'enlisent...
Suite de l’entretien en page 7.

Nouveau Batelier à Fradeu.
Nouveau Batelier à Fradeu. Nouveau Batelier pour combien de temps? Car dès son
arrivée en place, avant même que M. Martí Casals, candidat sortant malheureux ait pu faire
un discours officiel de passation de pouvoirs, M. Von Nebel annonçait un plan pour tout
annuler et pour remettre les institutions à un en les rasant. “Faire table rase du passé, oui! Il
nous appartient a tous de se debarasser de ce qui a causé la mise sous silence de notre
nation et d'en creer une nouvelle” déclarait le nouveau Batelier. Or l’opposition, mennée par
l’EFFETS, le parti de M. Martí Casals craint un effacement des rares traits caractéristiques
fradeuliens.
Une opposition rejointe, dans son analyse par des personnages aussi douteux que M. Von
Heydler ou de bien plus respectables comme René Puffon. Cependant, l’EFFETS compte
sur l’impopularité du nouveau Batelier pour vite revenir aux affaires, voir pour bloquer
toutes les inititives de Von Nebel. “Ce n’est pas très constructif, mais c’est tout de même
moins déstructeur” dit-on au siège de l’EFFETS.

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 %

Rénovation au Pied. (suite).
Après les annonces faites au dernier numéro, le Pied suit une processus de réformes
profondes. Si M. Martí Casals a été maintenu à son poste de Président du Pied, Briaxis
Hécatée a pris la charge de Vice-Président du Pied en charge de la Culture et des Affaires
Économiques.
Il semblerait que la rénovation de têtes aurait pu aller encore plus loin si BHP avait
accépté le poste de Président du Pied que M. Martí Casals lui aurait proposé. Mais ce
dérnier a éstimé que ce poste revenait à son fondateur.
Le Pied a adopté aussi de nouveaux statuts, plus simples. Certes, il sont sujets encore à
l’adoption ou pas de la Loi Unijambiste, mais l’essentiel de la réforme ne se verrait pas
affecté par cette nouvelle législation.
Il s’agît de donner plus de rapidité aux prises de position du parti, en supprimant le poste
de Porteparole, ou plutôt en le multipliant. Effectivement, maintenant, chaque membre
chargé d’un secteur, parlera au nom du parti et par sa voix, c’est l’opinion du Pied qui en
découlera. Certes, il devra tenir en compte les positions déjà prises par le Pied, et son
programme, mais il aura une liberté totale pour donner l’avis officiel du Pied. Ainsi
Briaxis, en parlant d’Économie, pourra se permettre de dire qu’il donne l’avis du Pied...
Liberté aux autres membres de ne pas être d’accord avec le positionnement du parti, et
même de demander un vote sur la question.
Il reste la question du programme. Nous attendons plus d’informations pour le prochain
numéro

Loi Le Corbusier.

Un nouveau silencieux

Il semblerait que M. Duclos, Proquesteur en
charge de Talamanca et M. Martí Casals, aient
travaillé main dans la main pour la correction
du texte de cette loi. M. Martí Casals se
rapprocherait des dernières corrections faites
par M. Duclos.

Greg Perso est arrivé à Nautia.
Voilà une semaine qu’il est arrivé et si
il a pris soin de voter, il ne s’est pas
encore présenté ni même posé des
questions à sa tutrice Calie. Seulement
un mail aurait-elle eu.

Analyse détaillée.
Le club des trois Consuls.
M. Duclos pourra se targuer de ne point laisser indifférent la population de
Talamanca. Avec 60% d’opinion favorables et 40% de défavorables il reste stable
par rapport au dérnier numéro. C’est aussi le cas du Consul en fonctions, qui avec
20% d’avis neutres ne réussit pas à départager les favorables et les défavorables.
Cyril, lui, réussit à contenter quelques avis défavorables (qui passent de 40 à 20%)
au bénéfice des avis neutres. Peu de mouvements, donc.

Les trois “seconds”.
Beaucoup de changements parcontre chez les “seconds” de la RFV. BHP, comme
nous pouvions prévoir réussit à réduire les avis défavorables qui passent de 100%
à 60% et obtient 20% d’avis favorables et autant d’opinion neutres. Calie réussit
quand à elle réduire les avis négatifs à 0%, (20%), et obtient 80% d’avis
favorables, (40%). Finalement, François Guerry perd les sans opinion, (20% au
dernier PolStar) au bénéfice des opinions favorables qui passent de 40 à 60%.

Les trois “grands” politiques.
Peu de changements chez M. Martí Casals comme chez M. Hardouin, (qui
dérnièrement nous trouble avec la perte d’un H dans son nom), mais renversement
total chez Mlle Castets. Effectivement, il semble que son message sur ses
problèmes informatiques ait ravi tout le monde et que du coup elle ait justifié son
silence de ces dérniers temps. Les opinions défavorables se réduisent à un 40%,
(contre 60%), mais surtout les avis favorables passent de 0% à 60%. Elle peut
célébrer de n’avoir laissé personne indifferent cette fois-ci.

Le club des silencieux.
Les trois nouveaux encore en lisse sont tous égaux 60% d’opinions défavorables
et 40% d’avis neutres. Il commence à être grand temps pour eux de se lancer dans
l’arène, ou bien lors du prochain numéro ils disparaitront à leur tour. Il faut noter
que les avis favorables de la semaine dérnière se sont estompés et qu’il faut réagir
pour savoir si ce négativisme est justifié. M. Beauvais gagne 20 points d’avis
favorables, (0%), sur les avis défavorables qui passent de 60 à 40%. Les avis
neutres restent stables à 40%. Son silence lui semble bénéfique.

Un juge.
Surprise pour notre juge! Après avoir aggrandi progressivement les avis neutres,
(25 puis 40%), ils baissent cette semaine à 20% mais pour qu’il y ait 20% d’avis
négatifs! Les avis favorables restent donc stables à 60%. Mais c’est donc une
surprise, pour la première fois M. Seguin provoque des opinions défavorables.
Cependant, il faut emettre des reserves… Ces opinions défavorables au juge
Seguin pourraient être dues à son silence et à son retard à l’heure de revenir des
vacances de Noël, et il est probable que lors du prochain numéro, M. Seguin
retrouve son statut “d’intouchable”.
NB: Suite au faible nombre de votes pour les dits nouveaux, nous ne les
comptabilisons plus. Probablement, la semaine prochaine, le PolStar va gagner un
PolStar pour Fradeu. Mais nous devons étudier sous quelle forme.

Entretien avec M. Martí Casals.
L’INFO: Vous venez de perdre les élections pour le poste de Batelier de Fradeu,
qu’elles conclusions en tirez-vous ?
J.Martí Casals : Tout d’abord je voudrais souligner que je n’ai pas pérdu. Il y a eu
trois votes émis, je n’ai pas voté, et j’ai obtenu un autre suffrage. J’aurais pu voter pour
moi et bloquer l’élection. Mais j’ai accepté le jeu démocratique en assumant l’échec de
ma batelierie et le projet d’union avec la CSH qui a lui, été rejetté. Mais je crois que M.
Von Nebel se cassera les dents comme moi. Il est difficile de maintenir une
micronation et encore plus si l’on est isolé de la scène internationale comme c’est son
cas.
L’INFO : Une opposition frontale est donc à prévoir ?
JMC : Effectivement, l’opposition sera frontale si M. Von Nebel poursuit dans cette
voie. Je suppose que si l’on calculait les pourcentages, le 90 des messages de Von
Nebel sont des insultes à des ressortissants étrangers. Et le reste, est composé
d’attaques à mon projet ou des déclaration démagogiques qui ne sont pas sans rappeller
celles d’un ancien Maire de Paris qui comme tout programme disait qu’il amait Paris.
A l’heure actuelle, les electeurs de M. Von Nebel ont déjà annoncé leur désaccord avec
les projets de table rase de celui-ci. Je ne suis pas favorable à l’opposition radicale,
mais j’ai bien peu que Von Nebel nous y conduise. Mais pour l’instant, en gardeant
l’œil sur les projets qu’il va presenter, je m’attacherais à dynamiser l’EFFETS. (Le
parti de M. Martí Casals à Fradeu, qui se trouve dans la même situation que le Pied à
Nautia. Ndlr).
L’INFO : À Nautia, le Pied a récupéré l’initiative en gagnant un nouveau membre
et en annonçant de nouveau statuts.
JMC : C’est vrai, mais avec Briaxis, nous allons pas nous en tenir là. Nous allons
élaborer un nouveau programme, et je vais lui proposer un agenda de projets de lois
que nous déposerons conjointement au Parlement. Il faut voir que mon travail que
Questeur aux Affaires de la Ville touche à sa fin, et que lorsque le Loi Le Corbusier
aura été adoptée il sera temps d’élire un nouveau Questeur, plus technique, plus proche
de la vision que défendait voilà quelques mois M. Duclos. Je suis assez content de mon
activité sur la scène nautienne, je dois le dire.
L’INFO: Et si on connaît votre passion pour les déclarations de candidature à
contre temps, peut-on vous demander si vous serez candidat lors des prochaines
Consulaires ?

JMC : Vous pouvez le demander, mais je ne peux y répondre. Pour l’instant je
n’y songe pas, et de toute manière je crois que la situation nouvelle du Pied me pousse
à la réserve. Je ne suis plus tout seul et je dois tenir en compte la présence de Briaxis. Il
a peut-être des envies, ou bien des idées qui pourraient enrichir la campagne. Il a
beaucoup apporté dans le débat des villes et c’est lui rendre justice que de le consulter.
Mais je crois que de toute façons il est encore trop tôt pour voir qui sera candidat ou qui
ne le sera pas. Même si je peux dire que je nesoutiendrais pas un appel au vote pour M.
Lalande, ni une non-presence du Pied au 1er tour. Par contre je crois qu’il serait
interessant de voir si l’on conserve le système des chaises musicales, (j’y suis
favorable), ou si l’on revient à un système classique.

Entretien avec BHP, (suite).
L’INFO : Lors du dérnièr numéro l'INFO prévoyait un hausse de votre popularité
ou à défaut une baisse de votre impopularité. Avez vous fait un changement de votre
discours politique ou est-ce juste une nouvelle tactique de communication?
BHP: Je ne pense pas en terme de popularité mais en terme d'éfficacité. Il n'y a

donc ni changement de politique, ni changement de tactique. Uniquement des
propositions qui m'apparaissent comme étant bonnes et dont il se trouve qu'elles
semblent mieux convenir à nos concitoyens.
L’INFO : Vos projets? Envisagez-vous de vous impliquer d'avantage dans
une vision nautienne ou alors allez-vous maintenir votre spécificité?
BHP : Il me semble que ma réponse à votre précédente question répond également

à celle-ci... C'est une perte pour tous qu'un monde trop formaté autour d'une
"norme" quelconque
L’INFO : Depuis votre arrivée on vous a souvent dit comment nous étions et ce que
vous deviez faire, mais quel est votre jugement sur Nautia? et les Nautiens?
BHP : Je crois que le relatif isolement au sein de la fédération du micromonde à

rendu les nautiens autarciques et relativement fermés au reste du monde, meme
s'ils ne s'en rendent pas compte. De plus, il me semble qu'existe une puissante
faction immobiliste dont le seul but est de laisser Nautia dans l'état ou elle est, sans
changements, pour le meilleur comme pour le pire. On pourrait presque
s'intérroger sur les causes d'une certaine catastrophe nucléaire...
L’INFO : Et sur la politique du Consulat?
BHP : Je crains de ne pas avoir eut beaucoup d'occasions d'observer une politique

consulaire, mais l'un des rares exemples me semble assez significatif. Il s'agit
de l'affaire syldave qui a revelé un certain manque de vertus pour ne pas dire un
manque certain de vertus !
L’INFO : Merci.
BHP : C'est moi qui vous remercie.

Les abscences du Consul.
Il est connu de tous les Nautiens que le Consul est souvent absent. Et à chaque absence
la paralysie que connaît Nautia est confirmée. Ainsi, depuis quelque temps, au Pied on
songe à déposer une loi dans ce sens. Le Pied a toujours défendu la séparation des tâches
entre le Consul et un Président du Parlement. Ce dernier devrait simplement procèder aux
votes et publier le recompte des voix. Il pourrait remplacer le Consul en cas d’absence et
procèder à la mise en place d’un ordre du jour.
Ainsi, Nautia ne vivrait pas au rytme des parties de chasse du Consul Lalande, ni des
décuvages de l’ex-Consul Duclos, ni des maux mystérieux dont souffrait M. Dejonghe
vers la zone du bas du dos lorsqu’il profitait de soirées animées avec M. Guerry.

International. L’OEA en question.
Avec un message sur la liste de diffusion à l’OEA, M. Jochen Gorbulski, Président du
Krassauerstein a mis les pieds dans le plat. En rappelant que le micromonde francophone
est en pourparlers avec le germanophone pour constituer une carte commune, et que ces
pourparlers sont conduits par Ydémos, il a critiqué le silence de ce pays à ce sujet.
Mais il y a plus. Il faut savoir que l’OEA, qui se charge d’élaborer une carte du
micromonde, de par ses statuts empêche le droit de vote de certains pays, (ceux qui par
exemple ne dépassent pas les 100 messages mensuels durant trois mois consécutifs).
Ainsi, certains pays éxclus d’office de l’OEA, comme c’est le cas de Fradeu,
d’Anarchland, mais aussi le CSH qui risque bien souvent de perdre son statut de membre,
pourraient se retrouver sur une carte mondiale avec laquelle ils seraient en désaccord.
C’est donc une situation pour le moins étrange, et peu démocratique. Certains pays
décident pour tous les autres. Il est vrai que pour trouver un consensus il est plus facile
d’éxclure ceux qui seraient en désaccord plutôt que de s’ouvrir.
Depuis son apparition, l’OEA, comme l’ONV, ont suscité des critiques parmi des
groupes minoritaires. C’est le cas, à Nautia de M. Martí Casals, qui a toujours cru que les
organismes internationaux devaient representer les peuples et non les gouvernements.
Alors M. Gorbulski, fidèle aus statuts de l’OEA, c’est lui qui a tenté à plusieurs reprises
de faire éxclure la CSH, et qui a questionné la rennaissance de Fradeu lorsque de
nouvelles élections ont été annoncés, et qui se veut l’ami des opprimés aura du mal à
defendre ses positions. Comment peut-on defendre les opprimés et en même temps sièger
à l’OEA qui est un organisme international qui ne represente que des gouvernements de
pays “capitalistes” et non leurs peuples? Et pourquoi se pose-t-il les mauvaises questions?
Le Krassauerstein depuis son apparition n’a céssé de faire de la propagande en se voulant
le pays des valeurs de liberté et du merksisme-luninisme, alors celles-ci se limitent du
coup aux frontières de son pays, et pour les défendre, il est donc prêt à accepter une
alliance avec les gouvernements bourgeois de Nautia, Krassland, Ydemos, CES ou autres,
et cela malgré le fait qu’ils “oppriment” leur peuple. Tout cela, bien-sur en suivant leur
optique et leur langage.

Premiers pas de Fradeu à l’étranger.
M. Von Nebel, dans un message du 15 Janvier, a annoncé les premières manoeuvres
diplomatiques de son mandat. “Du fait de la fermeture de certain pays a notre égard a
mon election nous somme un peu restreint en matiere de Diplomatie” a-t-il déclaré au
peuple de Fradeu. Puis il s’est engagé d’annoncer les pays qui recevront les premières
invitations: Anarchland, puis éventuellement la CES et la Maurésie. C’est un changement
radical dans la politique étrangère de Fradeu, jusqu’ici proche de la CSH et de Nautia.
M. Martí Casals s’est alors levé de son nouveau siège d’oppositeur de la Salle des Actes,
pour demander quels sont les pays qui ont fermé leurs portes à Fradeu, et quelles sont les
raisons qui poussent M. Von Nebel a traiter en priorité avec Anarchland, pays qui, de par
sa création, a diminué le territoire fradeulien aux tiers de sa superficie. Certes, il est bon
de faire la paix, mais pourquoi se lancer vers les pays qui sont le plus isolés de la scène
micromondiale?
M. Von Nebel a cependant reçu par la voix de M. Adasky un message de félicitations et
d’ouverture de la CSH. M. Adasky a félicité M. Martí Casals, pour son travail et regretté
l’échec du projet d’union. M. Von Nebel se retrouve donc en porte à faux avec ses dires,
car aucun pays parmi les partenaires de Fradeu ne semble en fait lui fermer la porte.
Enfin, “M. Von Nebel suit une politique diplomatique très politique. Les pays où ses
proches sont relativement bien implantés auront des relations avec Fradeu en guise de
recompense. Or Fradeu n’est pas suffisament attirante pour agir ainsi” dit-on au siège de
l’EFFETS. À suivre.

