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LES VOEUX DE S.M. ERWALD II
       S.M. Le Roi a reçu le traditionnel message des Voeux 

du Corps diplomatique...

  
Les ambassadeurs et les représentants accrédités dans notre pays 
ont présenté hier leurs vœux de Nouvel an à S.M. Le Roi du 
Brathenbourg. L’événement s’est déroulé dans la salle de banquet 
du palais Royal en présence du Gouverneur Civil Catherina 
Damorkbourg, des ministres des Affaires Étrangères , Thibault 
Hamon-Gonzague, de la Défense, de Secrétaires D'Etat, 
Au cours de cette cérémonie, le doyen du corps diplomatique dans 
notre pays, a salué les efforts déployés par le gouvernement dans 
les domaines notamment de l’emploi, de l’éducation, de la santé, de 
l’eau, des infrastructures de base et du désenclavement. Au cours 
de l'Année, a noté le diplomate, la crise institutionnelle au Numancia 
qui a affecté le secteur des finances, des hydrocarbures et des 
denrées de première nécessité. Cela a ralenti le rythme du 
développement et affecté notre économie. Cependant les mesures 
prises comme l’augmentation des salaires, l’amélioration de la 
gestion macro-économique, le développement du secteur privé, la 
stratégie agricole, les réformes structurelles, la réduction du train de 
vie de l’État, le maintien des prix des produits de première nécessité 
à un niveau accessible ont réduit l’impact négatif de ces crises sur la 
population du Royaume, a témoigné le doyen des ambassadeurs a 
aussi apprécié les efforts du gouvernement qui ont permis d’inscrire 
l’autosuffisance alimentaire au centre des priorités et de prendre des 
mesures d’urgence en faveur des populations. 
Dans le domaine social, l’ambassadeur a salué les actions concrètes 
menées ou en cours de réalisation pour améliorer le quotidien de 
nos concitoyens. Parmi ces réalisations figure en bonne place le 
programme gouvernemental de logements sociaux qui a permis 
d’offrir un toit, à moindre coût, à de milliers de familles à travers le 
pays. 
Évoquant la santé, il a apprécié les efforts du gouvernement dans la 
construction et l’équipement des centres de santé, des hôpitaux et 
des centres de recherche.
Au chapitre du désenclavement, le Doyen a souligné les actions en 
cours pour désengorger la capitale grâce à la construction d'une 
autoroute et l'instauration de péages et de l’échangeur multiple et 
ses bretelles. La construction des routes pour le désenclavement 
intérieur et extérieur se poursuit sur toute l’étendue du territoire au 
bénéfice de la population. Il a, toutefois, loué les efforts du 
gouvernement pour améliorer les conditions de travail et le 
rendement de l’administration, de même que la construction du 
nouveau siège de la Maison de presse. Il a salué l’appui précieux 
des partenaires au développement dans cette mauvaise passe. Le 
Brathenbourg continuera sans relâche les réformes structurelles en 
faveur de la croissance économique et du renforcement de la 
gestion des finances publiques, a promis le Monarque. Le 
réchauffement climatique est un défi que doit relever notre monde. 
Le Brathenbourg est également touché par les changements 
climatiques, a indiqué le chef de l’État qui a souhaité la mise en 
place d’un accord climatique fondé sur les engagements 
susceptibles d’inverser les tendances actuelles. La bande désertique 
n’est pas seulement confrontée aux rigueurs du climat. Elle est aussi 
un espace où se conjuguent de nombreuses menaces parmi 
lesquelles le trafic de drogue, les réseaux criminels de prises 
d’otages. Ce qui met en péril la sécurité et la stabilité de l'État, a 
constaté le Monarque qui a souhaité une réponse urgente et 
concertée pour la sécurité dans la bande désertique. Le chef de 
l’État a souhaité une réaction de Son Gouvernement dans les plus 
brefs délais..

Vœux du Corps Diplomatique – 
Palais Royal du Brathenbourg – 
Logements rénovation – 
Construction d'un hôpital dans la 
Province de Bramantes – Pont-
aux-Chaines. 

CRISE AU NUMANCIA

Ce qui était un secret de 
polichinelle aujourd'hui a déjà 
eu lieu et il semble que le 
Numancia a annoncé 
aujourd'hui un changement 
dans son gouvernement, afin 
de rénover les départements 
ministériels que la plupart 
blâment la crise.
Ainsi, les modifications 
touchent plusieurs ministères 
comme l'Éducation, 
Développement, politiques 
sanitaires et sociales, et ce 
qui est plus important car la 
situation économique il y a 
aussi un nouveau ministre 
des Finances.
Ainsi, le nouveau ministre, 
Doña Ana Griñán Salgado 
devra faire face au défi de 
chercher des moyens de 
sortir de cette crise aussi 
bien que possible et au plus 
vite afin de ne pas 
augmenter le déficit public 
pour un modèle économique 
plus équilibré, compétitif, 
productif avec le principal 
pour mission de combattre le 
chômage.

Un nouveau Ministre 
de l'économie

"Le roi contre les partis" tel 
est le futur livre que Felip V 
pourra présenter au futur 
festival littéraire d'Hispalis. 
Le monde politique 
numancien traverse 
actuellement une nouvelle 
crise politique qui risque bien 
de laissé quelque traces à 
l'avenir. Le parti progressiste 
numancien, déjà discrédité 
par l'affaire Henkel, voit se 
joindre à lui le parti 
phalangiste qui ne semble 
plus contenir l'opposition de 
plus en plus rageante. Le 
paroxysme de cette crise a 
été atteint quand le monde 
politique du pays a apprit le 
limogeage de la présidente 
du gouvernement Doña 
Laura Arbenz Ortega. Le 
parti phalangiste, en totale 
désaccord avec le roi sur la 
futur tête du gouvernement, a 
refusé le poste à la marraine 
politique de Felip V.

Felip V et sa 
Couronne dans la 

tourmente...

Nous rapportions dans notre édition de l'année 
précédente,  l'intention du gouvernement royal du 
Thorval d'éradiquer définitivement le tabagisme en 
interdisant purement et simplement la consommation de 
tabac dans le Royaume. Les Parlementaires discuteront 
d'un plan anti-tabac en vue d'une adoption définitive. En 
effet, le texte prévoit l'interdiction de fumer dans toutes 
zones publiques extérieures. Il instaure également une 
majoration annuelle de 10% de la taxe sur le tabac et 
l'interdiction de la vente transfrontalière.

Manifestation contre la Laïcité :  se situerait dans une 
fourchette comprise entre quarante et cinquante mille 
personnes. Les Manifestants clament :  « Voilà pourquoi 
le Thorval ne doit surtout pas respecter les droits de 
l'homme et du citoyen car ce texte contient en son sein 
l'essence de cette abomination. De même que notre 
nation ne doit plus jamais céder aux sirènes de la 
République car elle confie le pouvoir à des hommes 
foncièrement anticléricaux dont le but est la création 
d'une nouvelle société, sans Dieu, avec l'homme en son 
centre. Refusons ce satanisme et glorifions notre pieuse 
monarchie véritablement au service du Tout-Puissant. » 

Le Thorval en Objecteur de Conscience...
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