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Les partis et les Consulaires.
20.02.2003.
Les partis politiques préparent-ils les élections
Consulaires? Effectivement, on se le demande. Si une
réponse est quasiment sure, c’est que l’UNS se
maintiendra en retrait. L’UNS de Mlle Castets est aussi
silencieux que sa seule membre ces derniers temps.
Au Pied, la question a été brièvement envisagée alors que
Suite page 3.

Actualité Parlementaire.
18.02.2003.

Un des bilans du MAL lors des Consulaires d’Avril pourrait-être d’avoir modifié en
partie la Culture Nautienne. Effectivement, une des traditions de Nautia, la législation tous
azimuts, est en passe de devenir un vieux souvenir. Depuis plus près d’un mois, le
Parlement n’a eu aucune loi à se mettre sous la dent. Et les projets venant du Consulat
sont encore plus rares. Depuis la Loi Unijambiste, qui est passée avec plus de peine que
de gloire, le Consul n’a rien soumis au vote... Les débats législatifs qui sont à Nautia ce
que le cirque était à l’ancienne Rome, disparaissent au profit des soirées au Polystiren’s.
Car Nautia reste active, mais plus de la même manière. Alors Nautia doit-elle perdre sa
spécificité pour survivre? Ne peut-on pas légiferer sur des problèmes réels qui se posent?
Ne peut-on pas lancer des débats passionants sur l’économie utile qui semble commencer
à devenir nécéssaire depuis l’installation d’un hôtel à Nautia? Ne faut-il pas résoudre la
situation dans laquelle vivent nos églises?
Enfin, n’y aurai-t-il pas ne serait-ce qu’un petit sujet sur lequel les amateurs
d’amendements puissent à nouveau se disputer? Car là, il semble que l’on tourne en rond.

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.
19.02.2003.
L’INFO : On a dit que vous vouliez arriver à un accord avec M. Dejonghe,
pourquoi? Sur quoi?
Juli Martí Casals: Ce n’est pas tant que je cherchais un accord, mais je tenais à lui faire
part de mon projet, pour savoir si je me retrouverais tout seul à le défendre ou pas. Mais
il se trouve que la proposition de Cyril m’a semblé très bonne. Il s’agît de créer une
nouvelle Questure, chargée de l’Amenagement du Territoire et qui comporterait la fusion
entre la Questure à la Géographie et le projet d’Institut que je lui avais proposé.
L’INFO: Mais quels auraient été les pouvoirs et les objéctifs de cet Institut?
JMC: J’allais y venir, mais vous m’avez violament coupé le sifflet... Donc le projet
d’Institut devait réunir le Questeur aux Affaires de la Ville, celui à la Géographie, un
membre de l’Université, un representant du Consul, et un representant de chaque ville. Ils
auraient en charge d’élaborer un plan de la RFV, en délimitant les zones urbaines, (et les
limites de chaque municipalité), mais aussi les zones réservées et interdites de
construction, les zones agricoles, les zones “industrielles”... D’autre part cet Institut
aurait pu faire des recherches... La nouvelle idée, qui est ma vision de l’idée de Cyril,
serait de transmettre tout ce travail au Questeur à l’Aménagement du Territoire.
L’INFO: C’est pas un peu beaucoup, pour un seul homme? (ou femme?).
JMC: Justement, maintenant que j’en parle, je me rends compte que oui... Mais tout cela
est à réflechir…
L’INFO: Le Pied semble en bonne santé depuis quelques temps. Etes vous satisfait?
JMC: Oui et non… Le Pied est redevenu un parti dynamique, avec des discussions
internes en vue de le réformer qui ont bien avancé. Son fonctionnement est plus souple, et
son programme à été mis à jour. Mais comparativement, le Pied reste un petit parti… Le
PAPE a une liste qui fonctionne très bien et ses débats sont très riches, ils influent pour
beaucoup dans la vie Nautienne et le MAL est tout de même le parti du Consul… Le Pied
reste en dessus de ses capacités et comme le montre le JBNews avec son baromètre, ce
n’est pas un parti populaire... J’en déduis qu’il n’y a guère que ses membres qui
l’apprécient et qui en ont une bonne vision.
L’INFO: À Fradeu vous avez aussi réussi à élargir l’influence de votre parti,
l’EFFETS.
JMC: Oui, mais il faut dire que l’EFFETS est le seul parti actif à Fradeu... Le
mouvement de M. Von Nebel, est aussi pauvre en idées que son chef et il souffre du bilan
pitoyable de celui-ci... Fradeu est un pays qui traverse des difficultés depuis sa naissance
et qui aurait besoin d’attirer des nouveaux citoyens. Or pour cela il faudrait un Batelier
qui n’aspire pas à contrôler d’autres pays. M. Von Nebel n’a pas proposé une seule loi,
(outre une Constitution, alors que le pays ne possède qu’une Constitution), depuis son
arrivée et il refuse de passer du temps à réflechir à ce sujet. L’EFFETS, pour l’instant,
refuse de déposer une motion de censure contre lui, mais la question a été évoquée… Le
Batelier devrait tenir en compte que son poste est fragile et qu’il a peu de soutiens...
L’INFO: Votre avenir vous le voyez comment? Il y a des Consulaires à Nautia en
Avril et des élections à Fradeu ensuite.
JMC: Je ne peux pas vraiment répondre à cette question, car la situation est assez
difficile. Mais je ne suis pas convaincu que de toutes façons le Pied puisse remporter des
élections Consulaires. JFL n’est pas le meilleur Consul, mais il a un avantage: les
nautiens sommes assez continuistes. À Fradeu, par contre, l’EFFETS, à l’heure actuelle à
de très fortes chances… Mais il n’a pas encore de candidat. Le Pied non plus ceci dit.

Suite page 1. [...] le PAPE et le MAL font en tout cas mine de ne pas y songer. Or le
nouveau Consul devra être élu le 15 Avril, dans moins de deux mois. Or il faut encore
choisir le mode de scrutin: gardera-t-on le système des Chaises Musicales des Consulaires
d’Octobre ou en reviendra-t-on au système à deux tours?
Au MAL, il est vrai, une partie de ses militants est convainque jusqu’à il y a peu, que le
Consul était en fonctions jusqu’en Octobre 2003, mais c’est oublier l’article 7 de la
Constitution actuelle qui portait le mandat de 12 à 6mois. Cette partie du MAL cependant,
n’envisage pas de presenter de candidat et est plus interessé par ce à quoi pourrait
rassembler “la mode Printemps-Eté 2003 dans les rues de Talamanca”. “On va user JF
jusqu’à la corde tellement il est bon” dit-on. On croit dur comme fer, à la réelection de M.
Lalande, et on considère ces élections comme une formalité, alors que celles d’Octobre
pourraient être plus difficiles. Au MAL on attend beaucoup sur la nouvelle candidature de
JF.
Pourtant, au PAPE, si on ne s’attend pas à une candidature de M. Duclos, le débat sur les
consulaires a déjà commencé et on va faire campagne sur le Consulat Lalande qui n’a été
que stagnation. On pourra donc s’attendre à une répetition de deux candidatures, JB et JF,
car au Pied, on avoue, parmi les proches de Juli, qu’il n’est pas très chaud à l’heure de se
presenter. “Certes, les élections à la Questure lui ont montré qu’il pouvait faire une bonne
campagne, mais il est fatigué des campagnes perdantes, et il pourrait essayer de propulser
Yann, et se presenter en Octobre”.

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… L’électorat de l’INFO reste assez
favorable au membres du PAPE et du Pied et des indépendants. Peu de citoyens
sont très mal perçus par les autres. Reste la surprise de la semaine, ou plutôt la
côte de popularité de M. Seguin qui continue sa chute.
D’autre part, on voit que le personnage reveillant le plus d’opinions favorables est
un nouveau, Arnaud Hulstaert, et qu’il prend la première place à M. Martí Casals.
Les scores sont toutefois de plus en plus proches.

La Charte de Talamanca, lentement.
20.02.2003.

Depuis l’adoption de la Loi Le Corbusier, Talamanca attend l’adoption de sa Charte...
avec désinterêt. Le 14Fevrier le Consul a soumis un texte pour élaborer la Charte de
Talamanca auquel personne n’a réagi, outre le Questeur aux Affaires de la Ville.
Le projet du Consul est calqué sur celui presenté le 18Décémbre par M. Duclos. Celui-ci,
a peu participé au débat car il semblerait qu’il soit peu favorable à la Loi Le Corbusier et à
certains de ses articles.
Toutefois, on peut s’attendre à ce que la Charte de Talamanca soit adoptée par les
citoyens sans problèmes et que le débat municipal pourra passer, justement, sur le terrain
municipal.
Le 7 Décembre dérnier, M. Martí Casals, avait fait un discours à la tribune du Parlement
pour le moins énigmatique. Certains, parmi lesquels nous pourrions y voir M. Duclos,
s’attendaient, (et peut-être s’attendent), à une démission imminente du Questeur aux
Affaiires de la Ville. Or dans les bureaux de la Questure, on nous dit que cela est hors de
programme. Mais lorsque la Charte aura été adoptée, la tâche du Questeur, sera réellement
un tâche téchnique, ce que M. Martí s’est déclaré incapable d’assumer. Certes, au vu de
l’entretien page 2, on peut s’attendre à la défense de ce projet de sa part, mais pour cela,
nul besoin d’être Questeur.
Donc il faut attendre. Il faut attendre pour voir ce qu’il en deviendra. Il faut voir ce que
peut être la campagne des Consulaires, ou si justement, celle-ci, devient presque une
formalité pour la ré-élection de M. Lalande.

Le site du Pied fait peau neuve.

Et le Juge?

20.02.2003.
Depuis quelques jours, (“Une éternité” selon
M. Martí Casals), le site du Pied est en train de
se renover. Principale nouveauté de cette
rénovation, le rapport historique dont les
membres du Pied ont déjà pu profiter, sera mis
en ligne.

21.02.2003.
Talamanca a-t-elle perdu son juge? Depuis
Noel celui-ci ne dit plus rien, et notre
PolStar, comme celui du JBNews montrent
une chute de la popularité de celui-ci.
Alors doit-on lancer des avis de recherche?
Doit-on penser à le remplacer? En tout cas,
Reviens…

Analyse détaillée.
28.01.2003.

Le club des trois Consuls.
M. Lalande gagne des opinions favorables (passant de 20 à 50%) mais aussi des
défavorables qui passent de 40 à 50%. Mais c’est surtout la chute de Matthieu
Duclos, qui passe de 40 à 17% d’avis positifs et de 20 à 50% d’avis négatifs.
L’impopularité de l’exConsul se doit-elle à ses messages moralisateurs et à la fois
assez critiques envers tous. M. Dejonghe est parmi les trois, celui qui tire le mieux
son épingle du jeu avec 50% d’avis favorables, (40), et 33% d’avis défavorables,
(40). Voir l’historique du groupe des trois Consuls, page 8.

Les Indépendents.
Ce groupe regroupe surement la meilleure moyenne d’avis favorables. Arnaud
Hulstaert, pour sa première apparition raffle la place assez convoitée de citoyen
ayant le plus d’avis favorables avec 83% d’avis favorables et 17% d’opinions
neutres. M. Guerry et Mlle Calie, eux, sont à égalité et si ils peuvent se targuer de
n’éveiller aucune opinion négative, ils ne recqueillent que 50% d’opinions
favorables, (contre 40 et 60 respectivement.). Petite baisse pour Calie, donc, qui
peut tout de même se rejouir d’avoir perdu les avis négatifs du dernier PolStar.

Les trois “grands” politiques.
M. Martí Casals, qui a perdu sa première place avec 67% d’avis favorables (80 au
dernier numéro, en baisse donc), et 17% d’avis neutres et négatifs, se retrouve à
égalité totale avec M. (H)Ardoin qui remonte très lègerement. Mlle Castets, aussi
ameiliore son score avec 17% d’avis positifs, (0%), 33% de négatifs, (60%), et
50% d’opinions neutres contre 40% au dernier numéro.

Un juge et deux citoyens.
M.Seguin ne s’en sort plus! Avec 83% (60)d’opinions défavorables et 17% (40),
d’avis neutres, M. Seguin reste le personnage le plus impopulaire de Talamanca.
Certes la question est assez importante car il se peut, au vu de son silence, que M.
Seguin ait disparu. Que faire, alors?
Mlle Boico, elle, est loin de faire une si bonne entrée qu’Arnaud, alors qu’ils se
sont donnés à connaitre au même moment. 33% d’avis négatifs et 67% d’avis
neutres, son silence se fait ressentir et elle doit en tirer les conséquences au plus
vite. M. Suire, lui fait une entrée honorable avec un score de 67% d’opinions
favorables et 33% d’avis neutres.

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.

Une fête pour Juli...
19.02.2003.

Depuis près d’une semaine, Juli tentait de faire un joli site pour le Pied, or las de ses
succéssifs échecs, il en à fait part aux citoyens. Tout de suite Calie a proposé de faire
une fête pour en honneur à Juli, mais aussi pour oublier ses petits soucis avec JB. Notre
journaliste mondain s’y est rendu…
Avec le coucher du soleil, la fête a commencé. Calie, qui s’était vetue avec sa meilleure
robe, (la rose avec des nuages bleus clair à la place des tétons), confiait à tout le monde
que s’était elle même qui l’avait tricotée. Les invités lui faisaient part de leur
admiration, et certains, comme le Consul, lui en demandaient une d’identique pour les
receptions officielles. Matthieu, lui, gardait ses yeux rivés sur les deux nuages et récitait
le poème de Baudelaire, L’Étranger. “... J’aime les nuages, là-bas, là-bas, les
merveilleux nuages”. Calie, à la fois inquiète mais falttée rougissait à en faire palir un
bilombo.
Durant toute la fête, les discussions ont été cordiales et détendues, et tous faisaient part
de leur regrets face à l’absence de JB. Même lorsque Cyril cherchait des “Nautiars”
(Variante Nautienne des Mars à base de chocolat et de sirop de Saumon caramélisé à
l’huile de noisettes), dans la poche du pantalon de François, il disait: “Si JB était là, il
m’aiderait à fouiller François”.
Arnaud, le tout nouveau citoyen, regardait “Les couleurs, je veux bien m’en impregner,
pour m’inspirer pour des nouveaux fonds”. Mais celui qui vous parle regardea dans la
même direction et vit l’ancien Consul chercher des poux sur la fermeture éclair du
nouveau pantalon de Yann Suire pendant qu’il lui disait: “Parce que tu sais… Moi… Ça
fait longtemps que je suis à Nautia… J’ai été Consul moi, Monsieur... Et quand tu
écris... Toi, tu sais... Tu écris trop gros... Et moi... Je suis tolérant… Et ouvert… Mais
comment te dire… Poliment… Bien-sur… ça m’agace.”
Ainsi la fête a continué toute la nuit, avec des rapprochement étonants, et vers 4heures
du matin, l’arrivée de JB qui déclarait: “Parler économie avec Briaxis, c’est comme le
Scarbble avec Elmer, mais sans un tablier et des petites lettres pour lui faire bouffer”.
François s’est empressé de le consoler.
François, qui au lever, nous confiait “Je suis vraiment surpris de m’être reveillé
entouré de bras et de jambes”. C’est donc qu’il ne souvient pas, lorsque vers cinq
heures du matin il a lancé: “Celui qui réussit à introduire cette reproduction de trompe
d’eléphant en pate d’oeufs de saumon dans mon ... aura droit à une récompense”.
Calie, elle, consciente du mauvais feeling avec JB, était prise d’un coup de faitigue et
laissait faire, regardeant par dessus de ses lunettes, alors qu’elle tricottait la robe
promise au Consul.
François, toujours lui, s’est dit “Surpris, lorsqu’il a fallu porter Juli… Il est vachement
lourd, et puis je sais pas pourquoi, j’ai le slip tout crémeux… C’est très désagréable”.
D’autre part, après la fête, Calie qui ramassait les restes de gateau Bilombo cuit à la
vapeur de sauna, se déclarait “favorable à donner un tournant à ma carrière...
Regardez, je ressemble à Nina Hagen et j’ai la langue toute bleue, alors au lieu de faire
du strip au Poly, je crois que je vais faire une version Operastique des Schtoumpfs... Le
parallèle avec Nautia est assez fascinant, car en gros, je suis la Schtroumpfette”. Ce à
quoi, le Consul, qui pour s’éveiller et pouvoir se mettre à rédiger un projet de loi sur les
mesures de sécurité des instruments à corde venait de s’enfiler une bouteille de marc de
Chaby, a crié: “EH! LA SCHTOUMPFETTE!... VIENS ICI SI TU VEUX QUE JE TE
MONTRE MA GROSSE QUÉ...”. Calie, troublée, mais à la fois touchée que le Consul
ait totalement oublié la giffle qu’elle lui avait donné cette nuit lorsqu’il avait essayé de
lui apprendre comment danser une polka sans faire tomber les pommes de terre que l’on
s’est mis préalablement dans les narines, lui a répondu: “Gros porc, va plutôt t’y frotter
des orties si tu veux pas que je te fasse une gueule à rayures avec cette spatule à
nouilles”.

PolStar de Fradeu.
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Notre analyse en page 8

Le PolStar de Fradeu.
21.02.2003.

M. Von Nebel ameiliore son score, avec une baisse des avis défavorables 50% contre
67% mais au bénéfice des opinion neutres.
Mlle Carma, pour sa première semaine, et M. Du Chateau, sont à égalité avec 50%
d’opinions favorables et 50% d’eavis neutres.
Electre, elle, perd en avis favorables mais aussi en avis défavorables pour gagner des avis
neutres qui passent à 50%, (contre 33%). C’est surement le prix à payer pour un mois très
silencieux.
Enfin, les deux têtes de l’opposition, sont aussi à égalité avec 50% d’avis favorables,
(contre 67 pour M. Mak-Dan et 100% pour M. Martí Casals, au dernier numéro), et 25%
d’avis défavorables et 25% d’avis neutres. L’opposition souffre de l’élargissement de la
participation au PolStar de Fradeu, et par conséquent, l’entrée de personnes qui ne lui sont
pas tellement favorables. Cependant, l’opposition se porte encore mieux que M. Von
Nebel, ce qui laisse prévoir une précampagne assez tendue.

Historique du groupe des trois Consuls.
21.02.2003.
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Principal constat: La Chute de M. Duclos, qui part de 63% d’opinions favorables
pour arriver à 17%. Puis aussi M. Lalande qui ne dépasse jamais les 50%
d’opinons favorables. M. Dejonghe reste le seul à avoir des avis favorables entre
40, (une fois) et 60% (2fois).

