


 Les élections Générales Génésiennes vont avoir lieu le 16 octobre. Mais qui l’emportera ? 
Voici nos sondages et estimations. 
 
 Voici une carte des circonscriptions, avec la couleur politique du candidat qui l’emporterait  si 
les estimations se confirment : 



 Commençons par la Génésie Centrale. Là-bas seuls deux candidats seraient réélus : Ro-
main Guillemot  (2) et Jean Bombeur (5). L’élue socialiste (la seule de juin) Michèle de Brie 
serait balayée dans la 4ème circonscription avec seulement 10,6% contre son rival Herbert 
von Liechtenstein (PCG) qui recueille 59,6% des intentions de vote. La gauche emporterait 
deux sièges sur 5, avec Yu Langlay, Vice-Président du PSDG (3) et Chantal Amesse, profitant 
de l’alliance PSDG-UGG-MEG pour représenter toute la gauche locale, battant de justesse le 
candidat PNS Giulio Gabrioni. 
  
 En Hanovrie les choses bougent moins : Le MEG devrait garder la deuxième circonscription 
avec Guy Lachever, Leonard (SE) devrait garder la mainmise sur la première, ce qui devrait 
également être le cas de Rickhart de Regenwald (5, PCG), Tomy Kentleprix (3, PSDG), et Ki-
ve Bresley (4, RDG). Seule la députée PNS de la sixième circonscription, Stéphanie Lakhône, 
perdrait son siège au profit du candidat PCG, Serge Layoyote. On notera l’incertitude sur l’é-
lection de Rickhart de Regenwald, qui pourraît, selon certaines sources, retirer sa candidature 
au profit de Xavier Pètenklaze. 
 
 Passons à la méridionie. Les circonscriptions peuvent changer plus facilement, du fait de la 
réorganisation récente des districts, certainement plus en faveur de la cause écologiste. Le 
candidat Yannick Pelletier (PNS) devrait l’emporter à Khün (2) et les écologistes devraient ga-
gner la quatrième (Fernand Padakord), en plus de garder la troisième, acquise à leur cause de-
puis des lustres. On pourrait s’étonner que dans la grande majorité les autres circonscriptions  
passent à droite, que ce soit la 6è ou la 5è, mais ce mouvement est en partie contrebalancé 
par la perte de la 1ère circonscription au profit du RDG. 
 
 La Salendrie perd clairement son statut de District de la Gauche : les écologistes perdent la 
deuxième circonscription, le RPD perd la 3ème circonscription, ces deux circonscriptions pas-
seraient aux mains de la droite. En revanche la quatrième circonscription devrait rester écolo-
giste (James Blond, candidat potentiel pour la présidence), et georgeshub (1, SE) devrait res-
ter en place à Great Lake City - Napa. Seule une circonscription devrait changer de main en 
Génésie Supérieure, où l’UGG Mark Denver, dirigeant de Junetown, devrait reprendre la pre-
mière circonscription aux mains de Robert Bühl (PNS). 
 



 La Carolie elle, devrait rester majoritairement à gauche, malgré la victoire écrasante  prévue 
à SGJason (4) , Sans-Etiquette mais leader du centre-droit, à Giant Bay. Le PNS devrait rafler 
la 2ème circonscription (avec Guy Gnaule) alors que Krystel Valéry (1, RPD) devrait reprendre 
son fief. La 3ème circonscription, elle, devrait revenir à Denis Baralair, potentiel candidat du 
PSDG pour la présidence. 
 
 Les trois circonscriptions de la Basse Génésie changeraient de main, avec l’arrivée du PCG 
dans la première circonscription, celle des écologistes dans la deuxième, et du RDG dans la 
troisième. 
 
 Le parlement donné par ces élections devraient être donc franchement à droite, avec moins 
d’égalités dans les voix que celui formé en juin dernier : 
 Aujourd’hui :     Après les élections : 

 
 



 On remarque là que le parlement aura une composition à peu près équivalente à celle d’au-
jourd’hui, bien que légèrement plus à droite, mais cependant le nombre de sans-étiquettes 
chute globalement, du fait de l’inscription dans des partis, souvent du centre ou de droite, des 
anciens députés sans-étiquette. 
 
 Passons à l’étape suivante : la présidence. Les députés auront le choix entre ces candi-
dats, tous plus ou moins déclarés. 

 Trois coalitions restent probables : une coalition de gauche menée par le PSDG serait la 
moins possible des trois, car il sera difficile d’entendre les communistes de l’UGG avec les libé-
raux démocrates du RDG. Ensuite vient la possibilité d’une coalition menée par le PCG avec 



Jean Bombeur, qui aura du mal tout de même à inciter certains sans-étiquette à voter pour sa 
candidature, et qui sera desservi par le non-soutien des élus PNS. Le grand favori est donc 
SGJason (SE), qui a dors et déjà annoncé sa candidature à la Présidence, et qui réussirait 
sans grande difficulté à réaliser une coalition allant des écologistes aux conservateurs. Mais à 
15 jours de l’échéance, tout peut encore bouger. 
  

 
  
 
 Les Yatupek font partie de notre histoire. Ils dominaient le Bassin de Simland dans les épo-
ques anciennes, et l’on tend à penser qu’ils se sont éteints. Mais en réalité pas du tout : les 
Yatupek sont très présents dans les Spiritains, et leur ancien bastion de Huansalk (aujourd’hui 
Saint Julien, la grande ville des Spiritains) est encore majoritairement peuplée de simérindiens 
Yatupek. Le Macchu Picchu Génésien, comme on l’appelle, a en effet une population peuplée 
à 21% d’anglophones, à 19% de francophone, et à 60% d’indigènes. 
 
 Dans l’architecture de la ville, on retrouve encore les vestiges de l’ancienne capitale et des 
nouvelles maisons, bâties dans le même style. 
 
 Pour rappel, voici des cartes de la culture Yatupek en 1620 et 1720. Les Yatupek seront 
écrasés par les Génésiens à la fin du XVIIIè siècle, mais leur culture est encore présente au-
jourd’hui, comme on a pu le voir. 




