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PARTIE I : ECONOMIE 
 

Sous-Partie 1 : Croissance économique 
 

En tant que gouverneur, je souhaite investir mes forces à faire évoluer notre situation              
économique de manière positive. En somme, et dans une certaine mesure afin qu’il n’y ait pas                
d’abus, j’aiderais toute personne dans le besoin, à financer un moyen technique d’accès à un revenu                
digne. Le financement de cette aide se fera principalement grâce à l’Impôt Sur la Fortune (cf.                
sous-partie 2) que je compte mettre en place afin que les plus riches aident les personnes au revenu                  
les plus faibles. 

Cette aide aura pour but d’inciter nos concitoyens à évoluer dans les sphères sociales et à                
terme, les inciter à investir dans nos entreprises, dans nos idées, dans notre avenir. Créer un pouvoir                 
d’achat qui permettrait à nos entrepreneurs de recruter, de créer de l’emploi et fonder une économie                
stable qui permettra à tout-à-chacun de vivre dignement ces heures sombres. 
 

Sous-Partie 2 : Impôt sur la fortune 
 

Afin de financer les différentes aides que je souhaite mettre en place un impôt sur la fortune                 
(ISF) qui serait automatiquement prélevé si le solde de votre compte en banque dépasse les cinq                
millions de dollars. Cet impôt n’a pas pour but de pénaliser les personnes les plus aisées de notre île,                   
mais de favoriser l’égalité et surtout d’inciter les personnes qui en ont les moyens d’investir dans des                 
entreprises qui sont l’avenir de notre pays. 

Toute personne soupçonné de fraude pourra se voir effectuer un contrôle fiscal par les              
autorités compétentes et une forte amende voir une peine de prison peut être prononcé en cas de                 
fraude. 
  



PARTIE II : EMPLOI 
 

Sous-Partie 1 : Devoirs du salarié 
 

Etant un grand adepte du principe de “méritocratie”, tout employé devra respecter les termes              
du contrat (oral ou écrit) convenus avec son employeur. Si le salarié ne respecte pas la demande de                  
l’employeur, celui-ci peut faire valoir son droit de licenciement immédiat, avec pénalités ou non. 
 

Sous-Partie 2 : Politique du libre-emploi 
 

Toute personne ayant besoin d’embaucher un concitoyen afin d’effectuer une tâche pourra le             
faire sans aucune déclaration aux autorités et ce tout en respectant les droits de son salarié (cf.                 
sous-partie 1). L’employeur ne sera soumis à aucune taxe pour l’emploi de personnel. 
 

Sous-Partie 3 : Chômage 
 

Toute personne qui sera prise à quémander de l’argent ou tout autre valeur (sauf nourriture et                
boisson en cas d’urgence) se verra arrêté par les autorités et envoyée aux travaux forcés pour le                 
compte d’une entreprise en difficulté en vertu de la loi qui interdit formellement le              
contre-développement économique de notre pays. 
  



PARTIE III : LÉGISLATION 
 

Sous-Partie 1 : Propositions de lois 
 

Chaque citoyen pourra faire une proposition de loi sur le site gouvernemental ou à moi-même               
directement. Cette proposition sera sérieusement étudié par le gouvernement et si elle s’avère             
viable, elle sera soumis à référendum à l’ensemble de nos concitoyens. 
 

Sous-Partie 2 : Droits du citoyen 
 

Tout citoyen aura le droit de bénéficier de l’assistance du gouvernement afin de mener au               
mieux son projet. 

Tout citoyen n’étant pas fiché par les autorités comme dissident au gouvernement pourra en              
cas d’arrestation par les autorités bénéficier d’une assistance médicale, d’une aide juridictionnelle            
gouvernementale et de nourriture. 

 

Sous-Partie 3 : Devoir du citoyen 
 

Tout citoyen aura l’obligation en cas de présence de participer aux référendums. Toute             
personne contestant une loi votée par référendum et s’avérant de pas avoir participé au vote se verra                 
verbalisé pour non-respect d’un devoir d'État. 

Tout citoyen aura l’obligation de signaler tout comportement ou acte suspect ou de dissidence              
au gouvernement aux autorités sous peine d’être vous-même déclaré comme complices de            
dissidents. 
 

Sous-Partie 4 : Renforcement des peines appliquées 
 

Toute personne ayant été déclarée comme dissidente au gouvernement se verra recherché            
par mandat d’arrêt et emprisonnée pour une durée de dix ans, sans compter les amendes et peines                 
supplémentaires qui pourront s’appliquer en cas d’arrestation pendant ou après un délit ou un crime. 
 

Sous-Partie 5 : Droit et devoirs des personnels de service public 
 

Tout personnel de service public pourra demander à me rencontrer afin de me soumettre ses               
idées afin d’augmenter l’efficacité de nos fonctionnaires. Vous pourrez également demander à me             
rencontrer pour me faire part de vos difficultés afin que je vous aide à trouver une solution. 

Tout personnel de service public devra faire preuve d’un devoir de réserve. Vous devrez rester               
en tout temps politiquement neutres, mais aussi en terme de convictions religieuses ou tout autre               
forme de d’appartenance. Vous devrez une assistance systématique à la population dès qu’elle la              
requiert et si besoin rediriger la personne vers le bon interlocuteur. 
  



PARTIE IV : SANTE & SECURITE 
 

Sous-Partie 1 : Santé 
 

Je veux faire de la santé un droit universel. Malheureusement dans ce contexte de crise, il est                 
difficile de palier à tous les risques d’infection. C’est pour cela que je compte passer un appel d’offre                  
aux entrepreneurs afin de créer notre propre laboratoire pharmaceutique ici dans notre pays pour              
que nous puissions payer moins cher nos doses d’antidote mais aussi aider l’ONU à s’approvisionner               
en matériel (Trousses de soin, défibrillateurs…). 
 

Sous-Partie 2 : Port d’arme et auto-défense 
 

Vu la recrudescence de la criminalité sur notre île et l’augmentation incessante du nombre de               
zombies. Je souhaite que chacun puisse se défendre tel qu’il le souhaite. En outre, tous les calibres                 
d’armes seront désormais autorisés pour votre défense personnelle. Seul les silencieux resteront            
prohibés. Tout comme la législation actuelle, vos armes devront être conservés dans votre sac-à-dos              
à Eden, Pyrgos et à l’usine de traitement d’Athira. 
 

Sous-Partie 3 : Sûreté et secteurs de défense 
 

Mon tout premier point portera sur la sûreté et les moyens engagés à la défense de notre pays                  
contre la menace dissidente. Ainsi, le Groupe de Sécurité Gouvernementale, l’ONU ainsi que la              
PBSM disposera de moyens illimités pour faire régner le calme et l’ordre sur notre île et ce, sur mon                   
simple commandement, transmis par les différents Colonels à leurs hommes. 

Toute personne commettant des actes contre le gouvernement ou émettant ouvertement des            
critiques contre celui-ci sera considéré comme dissident et fiché en tant que tel. 

Un système d’état d’alerte sera mis en place. En cas de déclenchement, tous les personnels               
affectés à la sûreté du territoire ne sera plus amené à utiliser d’armes paralysantes mais uniquement                
des armes létales et ce pour la sécurité de tous, jusqu’à la fin de l’alerte. Cet état d’alerte pourra être                    
déclenché n’importe quand et pour une durée illimitée sur simple ordre du gouverneur, en accord               
avec l’ensemble de ses adjoint suite à une réunion de crise. 
  



PARTIE V : ENTREPRENARIAT 
 

Sous-Partie 1 : Droits et devoirs de l’entrepreneur 
 

Tout citoyen ayant résidé depuis plus d’un mois dans notre pays aura le droit de faire une                 
demande de création d’entreprise. Si cette demande est acceptée, l’entrepreneur devra montrer au             
gouvernement son utilité à long terme pour nos concitoyens. Si les engagements pris envers le               
gouvernement suite à votre ouverture d’entreprise ne sont pas respectées ou si l’entreprise ou tout               
personnel affilié à l’entreprise est découvert à participer à des activités illégales et/ou dissidentes,              
nous nous donnerons le droit de vous interdire d’exercer. 
 

Sous-Partie 2 : Aide à l’entreprenariat 
 

Toute personne ayant créé une entreprise pourra faire une demande de subvention auprès du              
gouvernement afin de faciliter sa progression économique et technique. Cette demande devra faire             
l’objet d’un dossier et passera en commission avec tous les membres du gouvernements. Cette              
subvention ne pourra pas dépasser un montant de 10 millions de dollars. 
  



PARTIE VI : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS 
 

Sous-Partie 1 : Véhicules de transport terrestre 
 

Tout comme mon prédécesseur, je ne souhaite pas mettre en place de limitation de vitesse.               
En revanche, la conduite dangereuse, sous l’emprise d’alcool ou de substances illicites sera             
fortement réprimandé. 

Tout véhicule abandonné sur le bord de la chaussé fera l’objet d’une mise en fourrière et le                 
propriétaire du véhicule recherché pour s’expliquer et se voir verbaliser. 

Tout véhicule dont le stationnement sera incorrect voir gênant sera envoyé à la destruction. Je               
pense d’ailleurs que sur ce seul point je ne donnerais pas de raisons, cela m'horripile au plus haut                  
point c’est tout. 
 

Sous-Partie 2 : Véhicules de transport aérien 
 

Je ne compte pas immédiatement changer la législation en vigueur sur ce point. 
 

Sous-Partie 3 : Véhicules de transport maritimes 
 

Dorénavant, les autorité n’auront plus le contrôle des zones maritimes situés à plus d’un              
kilomètre des côtes et ce afin d’optimiser leur efficacité sur terre et dans les airs. 
  



PARTIE VII : ORGANISATION DU 
GOUVERNEMENT 

 

Sous-Partie 1 : Adjoint à l’économie 
 

Mon adjoint à l’économie s’occupera de toutes les prérogatives liées aux mouvements            
d’argents dans notre pays. 
 

Sous-Partie 2 : Adjoint à la santé 
 

Mon adjoint à la santé sera le Colonel Kyoku, officier au commandement de l’ONU. Ses               
missions seront de m’épauler afin de créer un système de santé fiable. 
 

Sous-Partie 3 : Adjoint à la sécurité 
 

Mon adjoint à la sécurité sera le Colonel Skavinsky, officier au commandement du GSG. Ses               
prérogatives seront de m’aider à améliorer la sécurité de nos concitoyens. 
 

Sous-Partie 4 : Adjoint au travail 
 

Mon adjoint au travail sera chargé de m’aider à mettre en place un code du travail fiable et à                   
informer les salariés, employeurs et entrepreneurs de leurs droits et devoirs et les accompagner              
dans leurs projets. 
 

Sous-Partie 4 : Adjoint à la justice 
 

Mon adjoint à la justice sera chargé de prononcer les peines pour les crimes de dissidence ou                 
autres crimes graves. 


