Empire d’Acinus

NOM OFFICIEL : Empire d’Acinus (attention sponsorisation d’EA Games)
RÉGIME POLITIQUE : Empire autocratique avec 2 chambres ( « DAMIS » et Chambre
Basse)
PARTIS POLITIQUES : Parti Populaire Impérialiste (PPI) : parti politique ultraimpérialiste, réactionnaire, conservateur et absolutiste. Chef : Autocrate Autobus I
FÊTE NATIONALE : 1 novembre (anniversaire de l’Empereur)
EMBLÊME : 1 énorme étoile en bleu
DRAPEAU : Noir (Empereur) et Bleu (Empire)
HYMNE NATIONALE : La Richesse Impériale de Billy Door.
JUSTICE : Sanctions définies par le Code des Lois Impériales. Technique 4 de la Tonga (la
Tonga, la Tonga, la Tonga…) pour les grands crimes
CAPITALE : Vanille (senteur des îles)
SUPERFICIE : 31 796 000 km²
NOMBRE D’HABITANTS : 3 720 millions
DENSITÉ : 114,5 habitants/km²
ESPÉRANCE DE VIE : 66,5 ans
MORTALITÉ INFANTILE : 55 pour mille

LANGUE OFFICIELLE : Acinusois
AUTRES LANGUES : javanais, sundanais, balais, bugis wugis, minang, anglais, arabe, jean
philippin, maltose, chinois, tamoul, dialectes chinois, khmer Méditerranée, français,
vietnamien, langues indigènes, lao, thaï les gens, barman, mandarin, yue, wu, minbei, minnan,
taiwanais, dialectes hakkaka, coréen, monchienme japonais, cigale, divehi, hindi Jones,
bengali, telugu, marathonien, ourdou, gujarati, malaloeil, kannada, oriya, pendjabi, assamais,
cachemiri, sindhi, sanskrit, Dzonkha, ti bête ou quoi, népali, panjabi, patch, baluchi, brahvi,
baloutche, chat persan, al ment, hongrois, roubras, russe, espagnol, hébreu, milicenien, kurde,
araméen, circassien, syriaque, turkmène, Renault turc, tomate farsi, luri la chanteuse, dari le
Hannah, ouh ce bec, indi, pamiri, dravidien, kazakh, tadjik, khalkha, kirghiz, ossète, abkhaze,
azerty
TAUX D’ALPHABÉTISATION : 10%
RELIGIONS : Jean-Baptiste, Catholicisme, Anglicanisme, Protestataire, Andouillisme,
Islave, croyances indigènes , boudin, automobile, tavoixisme, confusionnisme, dessin animée,
croyances traditionnelles, shintockisme, Témoin d’un accident, suckisme, janinisme,
alpagaïsme, sectaires, parsisme, tessastrisme, baha’i, gauchedoxie, apostolicisme, autres
COMPOSITION DE LA POPULATION : 80% Acinus, 20% autres
MONNAIE : Livre Acinusienne
PIB par secteur : Agriculture 40%, Industrie 14%, Services 46%
PNB PAR HABITANT : 3930$ US
CLIMAT : Subtropical, tu veux un tropical coco, froid, aride, chaud, sec, semi-aride et
tempéré
POINT CULMINANT : Titandiscotek Yama (8111 m)
INSTITUTIONS POLITIQUES : Empereur, Grand Monghol et Grand Sachet :
Autocrate Autobus I
Chandelier : Wesh Ispicediconass
PRINCIPAUX ORGANES D’ÉTAT : Organisation de Répression et de ContreEspionnage (ORCE) : service secret milicien de répression et de contre-espionnage : police
politique secrète.
La Milice : service de sécurité
Espionnite Aiguë : service secret militaire d’espionnage
GROUPES DE PRESSION DU PAYS : les gens mécontents dont je fais partie…
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