Royaume Uni d’Américrotte

NOM OFFICIEL : Royaume Buissonniste Uni de la Grande Américrotte
RÉGIME POLITIQUE : Monarchie autocratique, despotique obscure et Buissonniste dotée
d’un conseil consultatif (« Conseil des Sages Bush ») et d’une chambre (« ACOUCHER »)
PARTIS POLITIQUES : Comité Royal Buissonniste (CRB) : parti politique officiel de la
famille royale ; il est monarchiste et conservateur. Pt : Pacha Yasser Ben Bush.
Mouvement Despotique Obscur (MDO) : parti officieux de la famille royale ; il est
monarchiste et conservateur. Pt : Ali Bush Denla.
Action Communiste Indépendant (ACI) : parti révolutionnaire, illégal ; il est républicain,
communiste, progressiste et réformiste. Pt : Mohamed Bakloih.
FÊTE NATIONALE : 6 juillet (anniversaire du roi)
EMBLÊME : une tête de mort en or
DRAPEAU : Rouge (monarchie), jaune (richesse) et une tête de mort en or (roi)
HYMNE NATIONALE : La Monarchie ne s’effondra pas
JUSTICE : Sanctions définies par le Code Buissonniste. Etouffement par Bretzel pour les
grands crimes.
CAPITALE : Bush DELA
SUPERFICIE : 19 964 000 km²
NOMBRE D’HABITANTS : 316 000 000
DENSITÉ : 15,76 habitants/km²
ESPÉRANCE DE VIE : 177 ans
MORTALITÉ INFANTILE : 7 pour mille

LANGUE OFFICIELLE : Américrottois
AUTRES LANGUES : Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien, Portugais, Miskito,
Créole, Lingala, Kiswahili, Tshiluba, Tamazight, Hassania, Berbère, Yue, Wu, Minbei,
Minnan, Marshallais, Extraterrestre
TAUX D’ALPHABÉTISATION : 50%
RELIGIONS : Buissonnisme 60%, Témoins du mariage 20%, Jean-Baptiste 10%, Myopiste
5%, autres 5% (dont Catholicisme, Église mariée, Anglicanisme, Protestataire, Judaïsme,
Islav, Andouilliste, Boudin, Sectaire, Suckisme, 30 maisme, Méthodiste cauetien,
Gauchedoxie, Lex Luthéranisme, Église de Dieudonné, Parlement de Dieudonné, Seins de la
dernière femme, Pipicacalisme, Église du Crie Dieu est sourd, Diabliste, Rénovisme, Disciple
de l’art étrange, Hacker, Congrégationalisme)
COMPOSITION DE LA POPULATION : Américrotteins 80%, Baloutches 5%, Tamouls
5%, Dravidiens 5%, Palauans 5%
MONNAIE : Bushargent
PIB par secteur : Agriculture 2,85%, Industrie 21,3%, Services 75,85%
PNB PAR HABITANT : 10 456$ US
PRINCIPALES EXPORTATIONS : énergie électrique, pétrole, gaz naturel, métaux,
matériel de transport, produits manufacturés, textiles, diamants taillés, acier, plastiques,
produits agricoles, le tourisme est une importante source de revenus, produits
pharmaceutiques, métaux précieux et bijoux, combustible, minerais, produits alimentaires,
charbon, aéronautique.
PRINCIPALES IMPORTATIONS : produits chimiques et dérivés, boissons et tabac,
poissons, alimentation, papier journal et pâte à papier, bois, équipements industriels,
vêtements.
CLIMAT : Tous
POINT CULMINANT : BUSHYAMA (5001 m)
INSTITUTIONS POLITIQUES : Constitution du 6 août
- Souverain : "Son Altesse Sérénissime par la grâce de Dieu, Autocrate de l’Américrotte ,
chef et père de l'État et défenseur du Buissonisme".
Ses pouvoirs: veille au respect de la Constitution ; assure le fonctionnement des pouvoirs
publics ainsi que la continuité de l'État ; garant de l'indépendance, de l'intégrité du territoire,
du respect des traités ; prorogation et dissolution de la Chambre ACOUCHER ; nominations
des postes importants de l'administration: ministres, juges, gouverneurs, diplomates et hauts
dignitaires de l'Église Buissoniste ; préside le Conseil Royal ; dirige la diplomatie ; signe
certains textes (promulgation de lois, ordonnances et décrets) ; organe d'arbitrage entre les
pouvoirs publics ; droit de grâce ; peut demander la révision de la Constitution ; collation

des titres de noblesse, de chevaliers et des autres décorations ; choisit le Premier Ministre en
fonction du parti majoritaire au Parlement ; peut renvoyer les ministres ; n'a pas le droit
d'entrer dans le Parlement mais peut voter ; peut proposer les lois et a le droit de veto.
Ses responsabilités : n'est responsable d'aucunes fautes car sa personne est sacrée et
inviolable. Contrôle les services secrets et les services de sécurité.
Succession à la couronne : primogéniture mâle; le successeur du souverain peut accéder au
trône s'il s'engage à maintenir la religion Buissonniste. Il ne peut pas se marier sans le
consentement du souverain. Il lui est interdit d'épouser une femme non buissonniste ou
divorcée.
Ses résidences : Palais Royal (résidence d'État) et Maison Noire(résidence privée).
Nécropole : Cimetière Royal (2000 places).
- Gouvernement : dit "Conseil Royal"
Il gouverne le pays au nom du souverain. Il est dirigé par un Premier Ministre qui n'est autre
que le leader du parti ayant la majorité au Parlement et il est composé de 7 ministres
(Culture, Instruction et Sport; Affaires extérieures, Guerre, Police et Justice ; Agriculture,
Environnement, Condition animale et Aménagement du territoire ; Travail, Finances,
Industrie, Économie et Recherche ; Affaires sociales, Santé, Solidarité, Femmes et Famille ;
Équipement, Transports, Habitat, Tourisme et Développement durable ; Communication,
Fonction Publique, Réforme de l'État, Budget et Relations avec le Parlement).
Sa responsabilité : est responsable devant le Parlement et le Roi.
Résidence : Maison Hexagonale.
- Parlement : appelé "Chambre ACOUCHER"
Composé de 800 membres élus par États au suffrage universel direct pour 10 ans.
Pouvoirs : Examine, amende si nécessaire, les projets de lois. Peut retarder l'entrée en
vigueur des mesures gouvernementales. Propose des lois et les vote + autres pouvoirs
législatifs.
Salle : Matelas du Lit
Siège : 3 jours par semaine
- Conseil consultatif : appelé « Conseil des Sages Bush »
Composé de 100 membres (50 nommés par le roi et 50 nommés par le Parlement) + membres
de droit (anciens Premiers Ministres).
Ses pouvoirs : Constitutionnels : Vérifie la constitutionnalité des lois et mesures. Il peut être
consulté par le roi, le Gouvernement ou le quart des membres du Parlement dans le cas de
non-conformité avec la Constitution.
Économiques et Sociaux : peut émettre des avis sur la politique économique et social.
Réglementaires : peut être consulté pour les projets de lois, d'ordonnances et de décrets. Il
juge en premier et dernier ressort les affaires administratifs.
Judiciaires : assister le roi dans sa mission d'indépendance dans l'autorité judiciaire. Il
surveille l'action de la justice pour en faire un rapport au Gouvernement et au Parlement.
juger les crimes et délits des officiers de l'État.
Médiateurs : intervenir lorsqu'il y a des litiges entre civiles et officiers de l'État.
Représentatifs : représenter les Américrotteins établis hors d’Américrotte auprès des
pouvoirs publics Américrotteins.
Financiers : S'occuper des finances de l'État et de la Bourse. Vérifier la gestion des services
de l'État ou des services privés bénéficiant d'un concours de l'État.
Administratifs : surveiller l'administration de l'État et les services nationaux (police,
pompier...).

- Diplomatie
Composée d'un nombre varié de membres nommés par le roi et le Gouvernement. Ils ont pour
mission d'établir un contact avec les autres pays et de remédier aux problèmes.
PRINCIPAUX ORGANES D’ÉTAT : Légion Buissonniste : organisation militaire,
nationaliste et conservatrice qui a pour rôle d’étudier les tactiques militaires et d’aider le
Ministère chargé de la Guerre. Elle est plus connue sous le nom « HEXAGONE ».
Comité National de Surveillance et de Renseignement (CNSR) : service secret et service de
sécurité en même temps.
Agence Supérieure de Sécurité (ASS) : service de sécurité.
Service de Protection Nationale (SPN) : service secret de police et de sécurité intérieure.
Agence Fédérale de Justice (AFJ) : police judiciaire fédérale, dépendant du Ministère chargé
de la Justice.
Fédération du Travail d’Américrotte (FTA) : syndicat d’État qui défend les intérêts de tous.
GROUPES DE PRESSION DU PAYS : Organisation du Crime d’Américrotte (OCA) :
mafia très dangereuse venant des Etats-Unis, elle est efficace en corruption, jeux clandestins,
trafique en tout genre, proxénétisme, meurtres, vols, recels, terrorismes… Parrain : Bill Texas.
Mouvement Suhb: organisation clandestine d’extrême droite, mafieuse et sectaire. Chef : Bob
Suhb.

PRÉSENTATION DE LA FAMILLE ROYALE

Pacha Yasser Ben Bush
Roi d’Américrotte

Reine Tokia Ben Bush

Épouse du Pacha

Prince Moustapha Hussayn Bush
Fils aîné du Pacha et héritier du trône
Directeur central du CNSR, de l’ASS et du SPN

Prince Ali Bush Denla
2è fils du Pacha
Directeur central de la Légion Buissonniste et de l’AFJ

Prince Ben Ali Ben Bush
3è et dernier fils du Pacha
Secrétaire général de la FTA, membre du Conseil des Sages Bush
et représentant du peuple à la Chambre ACOUCHER

Guide Mehmet Ben Bush
Grand-père du Pacha
Guide supérieur du Conseil des Sages Bush
et Président de la Chambre ACOUCHER

WELLPO

Singe du Pacha
Animal de compagnie

Autres

Bob Shub
Chef et fondateur du Mouvement Shub
WANTED : il est dangereux (15 millions $ à toutes personnes le retrouvant)
Faîtes gaffe, il est peut-être derrière vous, fuyez !!!

Bill Texas
Chef et fondateur de l’OCA et financeur de l’ACI
WANTED : il est dangereux et terrifiant (150 millions $ pour sa capture)
Je pense pas qu’il soit derrière vous mais bon…

Un vampire ???
Vous vous êtes trompé de plateau, ici c’est Américrotte. Buffy c’est de l’autre côté
Excusez-moi, où en étais-je, Ah ! oui

Quoi !! un extraterrestre
Mais qu’est-ce que c’est que çà encore !!
E.T, çà fait un baille qu’il est retourné sur sa planète.
SVP Monsieur Alien, X-Files c’est pas ici !
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