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Le Pied en crise, mais il bouge.
28.01.2003.
Après le départ de BHP, le Pied est revenu à un
seul membre, mais si il reste un petit parti, il est
surement le parti avec le plus de mouvement, car
parmi les nouveaux citoyens, un aurait fait sa
demande d’inscription et sa militance serait en passe
d’être confirmée par le parti. On verra donc.

La loi Unijambiste semi-rejettée.
23.01.2003
Comme il fallait prévoir, la Loi Unijambiste a été rejettée dans son essence. Si une
partie de le réforme a réussi à passer, il faut maintenant deux personnes pour créer
légalement un parti, le Consulat n’a obtenu aucun moyen de contrôler les partis. Les deux
amendements déposés par Juli pour le Pied ont été adoptés et ceci a permis de limiter les
pouvoirs du Consul.
C’est donc un revers pour le Consul qui pourtant à fait comme si de rien n’était. Pas
même un message à ce propose sur la liste du Parlement. Certes, le MAL ne risque pas de
patir de ce revers. Selons nos analystes politiques, il reste la parti avec le plus de
possibilités de remporter les prochaines Consulaires, mais il a aussi réussi à ressouder
l’opposition qui depuis les élections aux Questures, s’était distancié notamblement. Alors
la Loi Unijambiste et la Loi Le Corbusier auront donc pérmis au PAPE et au Pied de se
retrouver et de constater les points qui les rapprochent. Il reste à voir que les querelles de
personnes et les problèmes d’ego, semblent minner les relations au sein de l’opposition.
On dit que JB et Juli ont du mal à se supporter dérnièrement. Est-ce vrai?

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.

Bruits de Polystiren’s.
26.01.2003.
Après avoir détourné l’attention du videur, un homme gras et fort mais à la fois
classique et sobre, qui ressemble fortement à ce que pourrait être le fils naturel de
Matthieu Duclos et Jean-Pierre Caffe, le cèlebre presentateur de l’émission
gastronomique de Tele-Talamanca, je rentre au Polystiren’s avec mes basquettes. Mais
on aura pas le temps de dire “Ouf”, que l’on se retrouvera avec du pain sur la planche. On
y retrouve, surprise, M. Martí Casals en discussion (très) privée avec une stripeuse, qui
souhaite rester anonyme. [Le lecteur songera qu’elle est un peu sotte, car tout Nautia se
rend au Polystiren’s et tout Nautia sait qu’il n’y a qu’une stripeuse].
On devine que M. Martí Casals demande à se detendre d’avantage. Il lui confie quelque
chose impossible à entendre. Je m’éloigne car je ne veux pas reveiller le Consul qui dort
avec une capsule de bière dans chaque narine. Le Consul est connu pour ses sommeils
réparateurs, et les punitions qu’il inflige à ceux qui le reveillent: “Il m’a fait chanter
Madonna, passée à l’envers, tout nu avec une banane suspendue de mon téton droit...
Mais je me plains pas, Like a Virgin, c’est ma chanson préferée” nous confie Cyril D.
sous couvert d’anonymat.
M. Martí s’éloigne de notre stripeuse, et je m’en approche pour lui poser quelques
questions. Habilléed’un strig bleu, (celui que Matthieu portait le jour de son mariage), et
d’une nuisette avec des motifs rappellant le drapeau nautien, elle nous confie: “ Juli, en
fait, comme il avait beaucoup abusé du Chabby, ce n'était pas ni très cohérent ni très
intelligible... nous avons parlé un peu de tout et de rien, il m'a surtout reprimandé pour
mes relations peu recommandables du moment, et féliciter sur ma cessation d'activité
professionnelle au Polystyren's (strip tease soft et masqué)sur un ton me faisant
soupsonner une certaine forme de paternalisme. Je crois que Juli se cache un peu, et
n'expose pas au grand jour certains aspects très conservateurs de sa personnalité, ce qui
bien sur, trancherait avec son "personnage publique"[Notez la faute d’orthographe
même visible à l’oral. Ndlr.]. ! Il m'a dit quelque chose d'assez attendrissant, par contre,
c'est sa fierté lorsque MD [Combien de personnes sous couvert d’anonymat. Ndlr]a dit
un jour que Juli avait "introduit le gauchisme dans le micromonde"... il en pleurait
presque mais on peut mettre ça sur le compte du chabby.” Enfin, je me presse de lui
demander si elle saît avec qui il a passé le nouvel an, ce à quoi elle nous répond: “Je n’ai
pas la liste exhaustive”.
Mais c’est surtout de son futur expatron que la stripeuse veut parler: “Je continue à
l’apprécier, mais il me fichait le cafard... Il refusait que je lave mon string, parce qu’il
lui rappele l’époque où il était Consul. En fait il ne s’en est jamais remis, mais il veut pas
se lancer dans la course à nouveau. Je lui ai proposé de concourrir aux élections pour
lui, mais il veut pas: il dit que tout le monde verrait le coup fourré, alors que moi je
comprends pas: les Nautiens, pervers comme ils sont, ils devraient adorer les coups
fourrés!”. Face à des subtilités tellement hazardeuses, je décide de me reitirer et de
rentrer chez moi, mais à se moment, le Consul se reveille et demande à Cyril D. D’aller
lui chercher son short. Puis alors que Cyril s’éloigne: “Et mon slip aussi...”.
Automatiquement, tout le Poly(machin) regarde et peut voir le Consul dans son plus
simple appareil. “Je suis agréablement surprise” nous confie une Pauline qui passait parlà… Quand à Matthieu, il doit admettre “que face à ça, je peux pas lutter. Ce n’est pas
que ça qui fait un bon Consul, mais tout de même, ça marque la difference”.
Je crois tout de même bon de me retirer. Et je le fais.
Dehors, le jour se lève…

Le calme retrouvé de Fradeu.
27.01.2003.
Après une agitation des premiers jours, le nouveau Batelier de Fradeu a remis les choses
en place. Certes le pays reconnaît une activite plus vive, mais les réformes de M. Von Nebel
sont frainées par l’opposition. M. Von Nebel ne réussit pas à passer ses idées car il lui
manque un coussin de proches, et il devra surement renoncer à son projet de Loi
Fondamentale qui jettait à terre toutes les réformes et institutions du Fradeu de l’EFFETS.
Alors vers où ira maintenant le Batelier? Si il faut prévoir une possible intégration de
Fradeu à l’OEA, il est aussi important de souligner que certains membres de cette
organisation soient assez défavorables à l’entrée d’un pays gouverné par un “Mulleriste”.
Mais pour ce côté, M. Martí Casals, se dit disposé à utiliser ses relations pour defendre
l’entrée de Fradeu.
Enfin, sur la politique Nationale, Fradeu peut se retrouver vite paralysée si M. Von Nebel
ne fait pas les réformes utiles et continue à vouloir modifier les bases, qui elles sont déjà en
place.
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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… On constate que l’électorat de ce
journal est plus favorable à l’opposition que le JBNews par exemple, au vu des
résultats. Effectivement, les persones proches du MAL sont bien plus impopulaires
que l’axe PAPE-Pied.
D’autre part, ce nouveau PolStar montre une radicalisation des opinions, et une
chute assez notable pour tous. Plus personne ne suscite pas d’avis négatifs, (contre
4 au PolStar 2, 3 au PolStar 3 et 2 au premier PolStar).

L’intégration à débat.
28.01.2003.
Suit au départ tonitruant de Briaxis, (Pascal Lemaire), Nautia se retrouve à se poser la
question de l’intégration. Dans un article publié par ce quotidien page 6 par M. Martí
Casals, on fait un bilan sur la situation. Le bilan de M. Martí est volontairement partiel,
car il veut critiquer la position defendue aussi bien par le MAL que par le PAPE, qui veut
que l’économie utile n’est pas utile en ce moment.
Mais Nautia a aussi abordé d’autres questions. Les tuteurs, sont-ils suffisants pour aider
les nouveaux à s’intégrer? L’arrivée de Yann et de Deborah, (qui a envoyé un message
assez piquant sur la liste), qui n’ont pas de tuteur sont assez encourageants. Il faut donc
voir, comme l’a souligné M. Lalande qu’une partie des nouveaux se desendent de Nautia
très vite, car cela suppose trop de temps, ou que cela ne répond pas à leurs attentes. Alors
que faire?
Il faut surement une part de résignation. Il y aura toujours des personnes qui sont deçues
car elles s’attendent à autre chose, mais cela ne doit pas nous cacher un autre problème
qui est que la déception peut venir des citoyens.
Les longs débats législatifs, que JB, a proposé de releguer à une autre liste, n’interessent
pas forcément tous les citoyens, alors que Nautia en est coutumière. Perdre des coutumes
pour gagner quelques habitants, c’est un pari. Mais il faut aussi accepter les particularités
des nouveaux? Même si ceux-ci refusent la culture nautienne? Surement non. Mais il faut
aussi donner plus de souplesse à la culture Nautienne et accepter d’avantage les habitudes
de ceux qui arrivent

Loi Le Corbusier.

Deux nouveaux et un départ.

26.01.2003
La loi Le Corbusier serait en passe d’être
adoptée par Nautia a une large majorité. On
peut se demander ce que fera alors M. Martí
Casals, Questeur en Charge des Villes. Se
representera-t-il? Ou laisser-t-il cette place à
M. Duclos?

28.01.2003
Yann Suire et Deborah Boïco ont
pris le relais de Briaxis cette semaine.
Après Greg Perso, qui a du mal a
entrer dans le jeu, Yann a fait une
entrée à la Calie, et Deborah, une
entrée plus calme, mais assurée.

Analyse détaillée.
28.01.2003.

Le club des trois Consuls.
M. Lalande devient donc impopulaire en éveillant seulement 20% d’opinions
favorables et 40% de défavorables, le Consul doit faire face à une impopularité
croissante. Cyril s’en tire mieux, avec des avis positifs et négatifs équilibrés à
40%. Mais c’est l’ancien Consul Duclos qui reste le plus populaire parmi les trois
Consuls. C’est probablement un contre coup du rejet de la Loi Unijambiste qui a
fait chuter les membres du MAL.

Les trois “seconds”.
Pour sa dernière semaine BHP obtient 80% d’avis négatifs et 20% d’avis neutres.
C’est donc une rechute pour Briaxis, qui ne pourra pas se refaire tant qu’il ne
reviendra pas avec de nouvelles prédispositions. Calie, elle, récupère les avis
négatifs, (20% contre 0% la semaine dernière), et obtient 60% d’avis favorables,
20points de plus que M. Guerry qui lui laisse 40% de neutres et fait descendre les
avis favorables de 20points, de 60 à 40%.

Les trois “grands” politiques.
C’est M. Martí Casals qui semble devenir le Nautien le plus populaire. Avec 80%
d’opinions favorables et 20% de défavorables. Mais il gagne tout de même des
avis négatifs. Mlle Castets s’écroule et partage les opinions à son propos entre
négatives et neutres. 60% d’avis négatifs contre 40% au dernier numéro, c’est
surtout la chute d’opinions défavorables qui passent de 60 à 0% qui est
remarcable. JB, lui reste stable perdant juste 20points d’avis positifs au bénéfice
des neutres.

Le club des silencieux.
Il a disparu… Le silence tue le silence?

Un juge et un Perso.
Encore une surprise pour notre juge! Après le début de redressement de la
semaine derniere, c’est l’écroulement de la semaine. Les avis favorables
disparaissent ( de 60 à 0%) et les avis négatifs passent de 20 à 60%!!! C’est une
crise de popularité grave pour le Justice, et M. Seguin devra songer à vite revenir
car il est temps de rendre à la Justice son consenus d’avant... M. Perso, lui, obtient
un score assez analysable avec des avis de toutes sortes et diaparates. Mais il
compte 20% d’avis favorables, au vu de son bref message de l’autre jour. Il faut
encore attendre.
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.

L’utilitarisme nuit-il à la jouabilité de Nautia?
Par Juli Martí Casals.
Depuis quelques jours Nautia aborde avec intermitance la question de
l’intégration des nouveaux citoyens, or il semble qu’une idée remporte un large
écho, réduire les messages “barbants” de la liste principale en transferant les
discussions législatives sur une autre liste.
L’idée en soi est bonne, si toute fois on tient en compte que les projets devront ensuite
être transférés sur la liste Principale pour que chaqu’un puisse exercer son droit et
devoir de voter en connaissant le projet. Mais il peut se poser un problème, qui est le
désinteressement de la vie « commune » qu’il ne faut pas confondre avec la vie
politique de Nautia par certains. Vu que Nautia a une vie économique nulle, outre les
régulations juridiques, la vie commune se limite à quelques messages sur les déboires
des uns et des autres. Or ce genre de messages, qui sont ceux qui peuvent se multiplier
facilement, (Pas très compliqué de pondre un message rigolo de trois lignes), risquent
vite de faire de la ML principale une liste pleine de blagues incomprhensibles aux
nouveaux. On se retrouverait avec le même problème : trop de messages tuent les
messages. (Pour paraphraser un Président réel d’un pays réel).
Alors vu les positions prises par l’ensemble de la population de Nautia suite au projet
Naucratis de BHP, je crois qu’il est important de se doter finalement d’une économie.
La Loi Le Corbusier, comporte des articles qui touchent l’économie, et comme le pays
n’en a pas, il est impossible de faire quoi que ce soit. On ne pourra aider certains
secteurs avec des aides économiques car il n’y a pas de monnaie. Mais aussi il se
trouve que certaines choses qui pourraient attirer les joueurs ne peuvent pas être faites
ici. Pour quoi ne pas donner lieu aux apats de gains de certains citoyens ? Il faut être
honnêtes et ce que nous trouvons amusant, nos querelles législatives ne font pas
obligatoirement rire ceux qui arrivent. Donner un « jeu » économique, permettrait aux
moins adeptes du droit, de passer aussi du bon temps en RFV.
Alors quel système ? Un mode simple, de type « Chaque habitant est un trésor ». Ainsi
chaque citoyen arrivant à Nautia supposerait l’entrée de 15.000FV au trésor public.
L’État se chargerait de le payer tant que celui-ci ne gagne pas un salaire minimum à
travers le privé. L’État verserait donc des aides aux entreprises et pourrait prelever des
impôts. Par exemple pour la presse, on pourrait décider que tel journal est lu par tant de
citoyens, (à travers un sondage sur yahoogroupes, ou bien sur le site), et du coup on
supposerait une telle somme par lecteur. Le jounaux pourraient donc payer des
journalistes. Et ils pourraient recevoir de la publicité de, par exemple, Château Chaby,
ou d’autres entreprises internationales.
C’est en quelque sorte revenir au vieux système d’avant la crise. Un système qui était
bon, mais qui a souffert d’une gestion incomplète. Mais il suffit de regarder les autres
pays, où toute la population ne s’interesse pas forcément pour le législatif : si elles
marchent, c’est parce qu’elles donnent la possibilité de faire autre chose que de parler
des activités sexuelles de chacun. Certes le sexe est drôle, mais il ne fait pas une
Micronation. Il faut donc une économie, utile certes, mais il en faut, car le pays ne peut
vivre et faire des lois qui ne régissent rien. Car les lois ne peuvent pas uniquement
porter sur l’individu, car il arrivera un moment ou cela finira par nous empêcher de
faire quoi que ce soit. Il faut donc commencer à travailler dans ce domaine, car dire le
contraire est faire preuve d’aveuglement, et puis la Constitution y fait allusion.

PolStar de Fradeu.
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Notre analyse en page 7.
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 %.

Analyse du PolStar de Fradeu.
28.01.2003
L’opposition tire son épingle du jeu, avec M. Martí Casals qui obtient 100% d’avis
favorables et M. Mak-Dan avec 67% favorables et 33% d’avis négatifs. C’est donc un
paysage politique singulier. Effectivement, après un mois à la tête de l’État, Fradeu voit
donc l’opposition renforcée, et notamnet l’exBatelier.
Electre, qui a agi toujours sans prendre parti ni pour les uns ni pour les autres obtient des
resultats très disparates avec un 33% d’avis favorables et 33% d’avis défavorables, elle
laisse indifferents un autre 33%.
Le Batelier, tire lui les consèquences de sa politique et n’obtient que 33% d’avis
favorables et 67% de défavorables. C’est donc le personage le plus impopulaire de
Fradeu, mais ce n’est pas très compliqué vu qu’il y en a que quatre.

