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Le Pélican Noir
« Ne crains pas ceux qui veulent te détruire, méfie-toi des autres qui ne te craignent pas »
Oskar Ier à son fils Piotr le Faible

Édito
Le sceptre a disparu.
Le ministère de l’intérieur est sens dessusdessous. Volé, volatilisé, le sceptre d’Ottokar
a quitté l’écrin où il attendait le successeur de
Louis-Emmanuel Ier. Les meilleurs agents du
gouvernement, au relais des gardes du palais,
ratissent sans relâche, mais sans succès, le
vaste camp dans lequel, ô funeste coup du
sort, se préparait justement les festivités du
couronnement à venir !
Un peuple sans roi. Une saint-Wladimir sans
sceptre. Comment expliquer cet acharnement
du destin ? Nos ennemis ? Qui sont-ils ? Extérieurs,
nous
les
connaissons, les éternels
Vous êtes contempteurs de notre
les gardiens Royaume, toujours enà nous discréditer
du sceptre clins
malgré nos manifestations de paix ? Ou bien
intérieurs, insidieusement infiltrés dans nos
cœurs, protégés par notre indifférence et
notre petitesse ? Assaillis, perdus, nous
sommes bien faibles…
Mais nous sommes Syldaves.

OÙ EST LE
SCEPTRE ?

Eih Bennek, Eih Blavek !
Ces mots sonnent dans ma tête comme les
trompettes de Jéricho. Ma résignation vacille,
mon accablement s’effondre.
Qui s’y frotte s’y pique !
Nous sommes Syldaves : nous rions des
coups du sort, nous nous jouons des obstacles, nous répondons, toujours, nous savons
nous battre. Il est temps de sécher nos
larmes.
Mes compatriotes, le sceptre est bien plus
qu’un trésor national ou qu’une relique. Le
sceptre est l’âme de notre pays. Chacun de
vous en est le gardien. Et s’il se perd,
n’importe lequel d’entre vous peut le retrouver, le ramener à la lumière et sauver le pays.
Le sceptre est notre Espoir. À vous de briller
aux activités du camp pour être sélectionné
pour la course au sceptre !
Par R. ORZEL-DEPINSZ
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Le sceptre a été dérobé !
Les fêtes de la Saint Wladimir
ont été inaugurées hier soir. Au
beau milieu de la grande
veillée, d’étranges troublefêtes sont venus briser la
bonne humeur générale.
Les ministres avaient déjà défilé, le F.U.N. lancé ses blagues
qu’il pensait les plus drôles, le
sceptre était présenté par le
Chancelier aux Syldaves.
Et soudain, l’impensable est
arrivé ! Un commando masqué, tout de blanc vêtu, envahit
la scène, interrompit les festivités, confisquat le sceptre et
prononçat ces paroles terribles :
« Nous, membres de
l’Ordre du sceptre, ne
reconnaissons pas la
constitution et le futur sacre
du Chancelier.
Depuis des siècles, notre
Ordre est garant de la
tradition syldave. Et selon la
tradition, SEUL le scout le
plus méritant de Syldavie
peut prétendre à l’accession
au trône.
Ce futur Roy, il est

aujourd’hui parmi vous !
Brillez aux différentes
activités, et les meilleurs
d’entre vous seront
convoqués pour prouver
leur valeur.
Vive la Syldavie et vive le
Roy !!! »
Jean-Baptiste RØMIN, chercheur au CNRS (Carrefour des
Niofans de la Recherche Syldave), précise :

soit brandi que par un
Syldave méritant : un fils de
Roy ou un bon scout.
Pour moi, c’est une
légende que l’on trouve
dans la Quête du Graal et
les Manuscrits Incas.
Il faut que la situation soit
très complexe pour que
l'Ordre sorte de l’anonymat.
Je pense qu’on ne nous dit
pas tout. »

« L’Ordre du Sceptre est
un ordre de Chevalerie qui
s'assure que le Sceptre ne

Communiqué du Chancelier,
Chers Syldaves,
L’heure est grave mais je reste serein. Ce n’est pas une
poignée d’illuminés qui fera la loi en Syldavie. Le sceptre
sera bientôt retrouvé par la Zentral Polizei, et je monterai sur
le trône à l’issue des Fêtes de la Saint Wladimir.
Quoi qu’il en soit, que vous croyez en votre gouvernement
ou en cet Ordre terroriste, faites ce à quoi les deux vous
exhortent : brillez en toutes les activités du camp ! Soyez les
meilleurs pionniers, trappeurs, éclaireurs qu’il soit !
Tout, tout, est ici fait pour qu’en vous donnant à fond, vous
soyez récompensés. Haut les cœurs !
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Les réformes de la police

Coup de filet dans la drogue

Suite aux évènements tragiques
qui ont frappé la Syldavie avec la
mort de son roy, le Ministre de la
Police Syldave et le Ministre de
l’intérieur se sont concertés.

Démantèlement d’un énorme ré- toire ! On peut affirmer que la
seau de trafiquants de drogue.
DCRI a joué le plus grand rôle
dans cette histoire.
Dernièrement, le PSIG, la DCRI,
le GIGN et les hommes du RAID En effet, grâce à un grandiose traont mené à bien une série d’inter- vail d’espionnage. Les ministre
pellation la nuit dans le centre- M.BASSARIVITCH et M.BESville de Klow. En même temps SARION ont été en mesure de déque les forces de l’ordre améri- signer les principaux trafiquants et
caines, française et anglaises !
de connaître les différents arrivages de stupéfiants. Ils ont sur-le512 tonnes de cocaïne champ convoqué les ministres de
la défense des pays concernés.
La préfecture de police en dé- Moins d’une semaine après
nombre 714 rien que cette se- l’affaire était bouclée ! La Syldamaine ! Ainsi, le plus grand réseau vie a une fois encore démontré son
international de trafique de stupé- efficacité et sa puissance.
fiants a été mis à jour ! Dans le
monde, 512 tonnes de cocaïne ont
Pierre-Olivier MARTIN-BOBAN
été découvertes en une semaine !
CP de l’Aigle, XVème Paris
Le plus gros coup de filet de l’his-

Ils ont décidé en vue dees
fêtes de la Saint Wladimir, de multiplier les effectifs de la Police Sydave à partir d’Avril
2013.
Nouvel arme

que la Syldavie est renforcée face
à un quelconque danger. Le Gouvernement prend toutes les dispositions nécessaires pour ne pas
perturber les fêtes de la Saint Wladimir.
Le Ministre de la Police a aussi décidé de
développer l’équipement des policiers. Sachez que dorénavant,
les forces de l’ordre
sont munies des tout
derniers Flᾂschbǿlls,
beaucoup plus efficaces que les armes
traditionnelles, le gourdin et la catapulte !

Vous pouvez apercevoir
un nombre beaucoup plus
conséquent des représentants de l’ordre, notamment à la douane, pour
protéger la population de
De plus, nous sommes
dangers nuisibles aux
également en mesure
fêtes de la Saint Wladide vous informer que
mir. Des règles strictes
la ZEPO (Zekret Poliont été fixées par les
zeï) a aussi vus ses efdeux ministres : « Quifectifs augmenter pour
conque sera en possesles fêtes de la Saint
sion d’un objet apparteWladimir. Bref, la Sylnant ou ayant appartenu à un Bor- davie est prête à recevoir les fêtes
dure, ou même ayant été touché de la Saint Wladimir !
par un Bordure, sera en état
d’arrestation »
Thomas SOUVERAIN,
SP du Jaguar XV Paris
Ces mesures prises sont la preuve
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Valeurs

Saint Wladimir
Chers Syldaves,

Grand-Jeu

ral de la Police, les reporters prépareront le Pélican Noir de demain, les liturgistes organiseront
la Messe de demain, les secouristes apprendront à sauver leur
prochain ; la HP, quant à elle, réfléchira à sa charge d’âmes !

Voilà le premier jour de camp
lancé ! Les Pionniers ont attaqué
les fondations du nouveau Palais,
les Trappeurs ont (ré)apppris les
vieilles techniques syldaves, les
Éclaireurs sont partis explorer la
Forêt Domaniale du Comte de Les autres landgraves pourront
PÖAS.
dîner et festoyer par Bord, en présence de chefs, les boute-en-train
Cet après-midi les Pionniers étant chargés de la veillée.
continueront leur noble effort,
tandis que les Éclaireurs pren- Comment gagner ?
dront la suite des Trappeurs sur
les stands de la Place de Klöwn et Le camp se gagne en patrouille.
que ces derniers débuteront le Les activités rapportent des khôrs
service rendu au propriétaire des et des points ; les khôrs ne
lieux.
servent qu’à se nourrir et acheter
des indices. Chaque patrouille
Comme chaque soir, un Land- peut gagner une activité spécigrave sera mis à l’Honneur. Ce fique ; le gagnant du Grand Jeu
soir, Mensk réjouira le Gouverne- deviendra chef des armées.
ment, chacun selon son BEP !
Le scout qui retrouve le Sceptre
À 18h, ses cuisiniers concourront est le Roy mais ne fera pas gapour le plat le plus original, les gner sa patrouille pour autant. La
boute-en-train prépareront une patrouille qui gagne la Saint Wlagrande veillée de Land dans la dimir est celle qui aura cumulé le
plaine, les sportifs tenteront plus de points au long du camp et
d’épuiser le Commissaire Géné- de l’année.
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