SIMPSLAND
(île flottante construit près de la France par les Américains et qui servait de base militaire au Pentagone,
elle a été vendue en 2004 à Georges William Buissons. 2005, Georges W Buissons Lang se fait roi, fonde
une monarchie et un pays nommé Simpsland.)
SUPERFICIE : 322 km² (dont 300 km² de Réserve Naturelle Royale, totalement protégée : interdit de
chasser, de pêcher, d'y pénétrer sauf Gardes Forestiers)
POPULATION : 516 000
CAPITALE : Simpsland City
AUTRES VILLES : aucune
POINT CULMINANT : 290 m (Mont Simp)
LANGUE OFFICIELLE : Français
AUTRES LANGUES : Anglais
RELIGION : Boboïsme
UNITÉ MONÉTAIRE : Dollar Simpslandais (1 $S=10 euros)
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.
RÉGIME POLITIQUE : Monarchie héréditaire constitutionnelle limitée, parlementaire et multipartiste.
PIB PAR SECTEUR : Services 77%, agriculture 15%, industrie 8%
PNB PAR HABITANT : 57 980 $US
CLIMAT : Tempéré ; hiver frais et été doux
CONSTITUTION : 2 juin 2005
- Souverain : "Sa Majesté par la grâce de Dieu, roi du Simpsland, chef paternaliste de l'État et défenseur
du Boboïsme".
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 du Tribunat Consulte après avis du Premier Ministre et du Conseil Suprême ;
nomminations des postes importants de l'administration avec l'accord du Premier Ministre : ministres,
juges, gouverneurs, diplomates et hauts dignitaires de l'Église Boboïste ; préside le Conseil des ministres
; 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 avec
accord du Premier Ministre ; peut se doter de tous les pouvoirs si l'État ne fonctionne pas et que l'invasion
ennemie commence mais avec l'accord du Premier Ministre, du Conseil Suprême et du Tribunat Consulte

(pour une durée limitée) ; collation des titres de noblesse, de chevaliers et des autres décorations ; choisit
le Premier Ministre en fonction du parti majoritaire au Tribunat Consulte ; ne peut pas renvoyer les
ministres ; n'a pas le droit d'entrer dans le Parlement ni de voter.
Ses responsabilités : n'est responsable d'aucunes fautes sauf de crimes si le Tribunat Consulte le prouve
avec l'accord du Gouvernement et du Conseil Suprême. Contrôle les services secrets qui sont en
quelques sortes un service de sécurité.
Succession à la couronne : primogéniture mâle; le sucesseur du souverain peut accéder au trône s'il
s'engage à maintenir la religion Boboïste. Il ne peut pas se marier sans le consentement du souverain et
du Tribunat Consulte. Il lui est interdit d'épouser une femme non boboïste ou divorcée.
Ses résidence : Palais Royal (résidence d'État) et Haute Maison (résidence privée).
Nécropole : Cimetière Royal des Grands Souverains du Simpsland (2000 places).
- Gouvernement : dit "Conseil des ministres de son Altesse Royale"
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 8 ministres (Affaires culturelles et Éducation ;
Affaires étrangères, Défense, Intérieur et Justice ; Agriculture, Écologie, Condition animale et
Aménagement du territoire ; Travail, Finances, Industrie, Économie et Recherche ; Affaires sociales,
Santé, Solidarité, Femmes et Famille ; Équipement, Transports, Logement, Tourisme et Développement
durable ; Communication, Fonction Publique, Réforme de l'État, Budget et Relations avec le Parlement ;
Sports).
Sa responsabilité : est responsable devant le Parlement.
- Parlement : appelé "Tribunat Consulte"
Composé de 500 membres élus par quartier au suffrage universel pour 5 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 : Bâtiment du Parlement
Siège : 5 jours par semaine
- Conseil Suprême
Composé de 30 membres (10 nommés par le roi, 10 nommés par le Gouvernement et 10 nommés par le
Parlement) + membres de droit (anciens Premiers Ministres).
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.
- Conseil ÉCOSOC
Le nombre de membres varient mais il est composé de toutes les catégories sociales et il a pour but
d'émettre des avis sur la politique économique et social.
- Conseil Royal
Composé d'une centaine de personnes.
Il est obligatoirement consulté pour les projets de lois et d'ordonnances ; il l'est de même pour les décrets.
Il juge en premier et dernier ressort les affaires administratifs.
- Conseil Simpslandais de la Magistrature
Composé de 10 membres qui ont pour but d'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.
- Haute Cour Suprême de Justice
Composée de 250 députés qui ont pour mission de juger les crimes et délits des officiers de l'État et les
crimes du roi.
- Médiation du Royaume

Composée de dix membres par quartier qui ont pour mission d'intervenir lorsqu'il y a des litiges entre
civiles et officiers de l'État.
- Conseil Simpslandais pour l'étranger
Le nombre de membres varient. Représente les Simpslandais établis hors du Simpsland auprès des
pouvoirs publics simpslandais.
- Cour des comptes
Le nombre varie. S'occupe des finances de l'État et de la Bourse.
- Inspection Centrale des Finances
Composée de 150 membres qui ont pour mission de vérifier la gestion des services de l'État ou des
services privés bénéficiant d'un concours de l'État.
- Inspection Centrale de l'Administration et des Services
Composée de 215 membres qui doivent 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.
POPULATION : 75% 15-60 ans, 15% moins de 15 ans et 5% plus de 60 ans.
ÉCONOMIE : Le Simpsland est renommé pour ses services, son agriculture variée, son sous-sol riche en
énergie et métaux précieux et son industrie très variée.
PARTIS POLITIQUE :
- Parti Crétin Démocrate (PCD)
Centraux, fondé le 12 juin 2005
Pt : Alain Médellin
Vice-Pts : François Lotarie et Jean-Pierre Grostarin
Porte-paroles : Philippe de Veillers, Valéry Ricard Destin, François Bayblond, Anne-Marie Analorini,
Philippe Doute-Blason, Gilles La Vobien, André Avectini et Raymond Barro.
Adhérents : 80 000
Publications : LA LETTRE CRÉTIN DÉMOCRATE (mens.)
Objectif : Défendre la démocratie et les citoyens.
- Mouvement Anarcho-Petzouille (MAP)
Extrême-Gauchers, fondé le 17 avril 2006
Pt : Georges Jambessens
Vice-Pt : Max Clozut
Porte-parole : Bernard Thibia
Adhérents : 4000
Publications : Force Anarcho-Petzouille (hebd.)
Objectif : Éthique libertaire (entraide, solidarité), prône action directe et grève gestionnaire expropriatrice
pour parvenir à une société antiétatique.
- Parti Social Bazu (PSB)
Gauchers, fondé le 17 août 2005

Pt : Lionel Joscroûte
Vice-Pts : Pierre Mauempereur et Laurent Fables
Secrétaires généraux : Henri Manuelli, François Paybas, Jacques Attila, Robert Badinciel, Gaston
Demétal, Bernard Levner et Michel Cocard.
Porte-paroles : Jack Dent, Jean Glivina, Berthrand Alanoë, Martine Abri, Ségolène Impérial, Elisabeth
Guignou, Arnaud Descenbourg, Dominique Strophe Kanh et Jean Pierre Événement.
Adhérents : 50 000
Publications : Social Bazu (hebd.) et Porcelet Rose (mens.)
Objectif : Socialisme, réformisme, pluralisme, démocratie, liberté, égalité, dignité et émancipation.
- Mouvement Écolo Andouille (MEA)
Gauchers, fondé le 28 décembre 2005
Pt : Brice Lacourde
Vice-Pts : Antoine Watchers, Dominique Voyflou et Guy Rienascoué.
Secrétaires nationaux : Noël Monpère, Daniel Cogne-Bandit, Alain Leipzig et Gilles Burma.
Porte-paroles : Andrée Boifame et Corrine Lelivre
Adhérents : 10 000
Publications : Écolo Andouille Mag (hebd.)
Objectif : Démocratie, écologie, féminisme et autogestion.
- Parti Troudcu Communiste (PTC)
Gauchers, fondé le 18 novembre 2005
Secrétaire général : Robert Heu
Secrétaire adjointe : Marie-Georges Diné
Porte-parole : Jean-Claude Homossot
Adhérents : 3500
Publications : Rouge, Marteau et Faucille (mens.)
Objectif : Communisme, réformisme et autogestion
- Rassemblement Zinzin Républicain (RZR)
Droitier, fondé le 15 mai 2006
Pt : Jacques Chiacos
Vice-Pts : Philippe Segain, Nicolas Suskhozy et Michèle Allo-Marie
Secrétaires généraux : Jacques Allgood, Alain Robé, Édouard Ballamou et Charles Pasdequoi
Porte-paroles : Charles Million, Roselyne Baquot-Radin, Jean Tibet et Françoise de Parafeu
Adhérents : 75 000
Publications : Bleu, notre couleur (mens.) et INFO RÉPUBLICAINE (hebd.)
Objectif : Pas opposé à la monarchie mais veut moins de pouvoir du souverain, républicanisme,
démocratie, fraternité et réformisme.
- Groupe Monarchiste Dégénéré (GMD)
Droitier, fondé le 29 mars 2005
Pt : Michel Buissons Lang (frère du souverain)
Vice-Pts : Rémy de Bouchon-Parmesan et Bertrand Renouveau
Porte-parole : Gérard Lecuré
Adhérents : 190 000
Publications : Notre Monarchie (quot.), Info Royaliste (hebd.) et Monde Monarchique (mens.)
Objectif : Protéger la Monarchie actuelle du Simpsland contre les républicains voulant renverser le roi,
créer une monarchie forte face aux désastres et défendre les faibles.

- Mouvement National Bouffon (MNB)
Extrême-droitier, fondé le 23 septembre 2007
Pt : Bruno Commissaire
Vice-Pte : Catherine Commissaire
Porte-paroles : Serge Martinet, Jean-Yves La Goulag et Franck Firmamen
Adhérents : 2000
Publications : L'arbre (mens.)
Objectif : Édification d'un Simpsland puissant et indépendant face au USA et à l'UE, départ de l'ONU et de
tous autres organismes internationaux et tri éthnique.
- Front Maboule (FM)
Extrême-droitier, fondé le 2 janvier 2006
Pt : Jean-Marie Le Pet
Vice-Pte : Marinne Le Pet
Secrétaires généraux : Carl Dent et Martine Lhideux
Porte-parole : Bruno Goldnistch
Adhérents : 5000
Publications : La Lettre de JMLP (mens.) et La Haine (hebd.)
Objectif : Réformisme, extrêmisme, tri ethnique, refus face aux organismes internationaux et travail.
- Ligue des Merdeux Gauchistes (LMG)
Extrême-gaucher, fondée le 13 juin 2005
Pte : Arlette Languirlander
Vice-Pts : Alain Ékrivin et Olivier Belancelot
Porte-parole : Jacques Jurguet
Adhérents : 9500
Publications : Rouge (mens.) et Trotkisme (hebd.)
Objectif : Trotkisme autogestionnaire, écologie, féminisme, réformisme, syndicalisme et démocratie
directe participative.
- Parti Bredin Radical (PBR)
Gaucher, fondé le 7 février 2008
Pt : Jean-Jacques Sevran-Schneider
Vice-Pt : Bernard Paillasson
Porte-parole : François Zoos
Adhérents : 23 000
Publications : Bredin Radical (mens.)
Objectif : Démocratie, rénovation et radicalisme
- Union des Merdeux Simpslandais (UMS)
Regroupe PCD, RZR et GMD.
Pt : Jean-Pierre Grostarin
Vice-Pt : Alain Robé
Pt délégué PCD : François Bayblond
Pte déléguée RZR : Michèle Allo-Marie
Pt délégué GMD : Michel Buissons Lang
Porte-paroles : Valéry Ricard-Destin, Charles Pasdequoi et Gérard Lecuré
- Alliance des Gauchers Extrêmistes (AGE)

Regroupe MAP et LMG.
Pte : Arlette Languirlander
Vice-Pt : Max Clozut
Porte-paroles : Georges Jambessens et Olivier Belancelot
- Coalition Droitière Extrêmiste (CDE)
Regroupe MNB et FM.
Pt : Jean-Marie Le Pet
Vice-Pt : Bruno Commissaire
Portes-paroles : Catherine Commissaire et Marinne Le Pet
- Gauche Pluraliste (GP)
Regroupe MEA, PSB, PTC et PBR.
Pt : Daniel Cogne-Bandit
Vice-Pt : Lionel Joscroûte
Pte déléguée MEA : Dominique Voyflou
Pt délégué PSB : François Paybas
Pt délégué PTC : Robert Heu
Pt délégué PBR : Jean-Jacques Sevran-Schneider
Porte-paroles : Noël Monpère, Ségolène Impérial, Marie-Georges Diné et Bernard Paillasson
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