Liste des postes officiels à pourvoir
Ministères	
  
Ministère des affaires Intérieures et de la Justice
Ministère régalien le plus important. Le ministre est considéré comme le
second personnage de l’État et c’est lui qui assure l’intérim en cas
d’empêchement du président.
Titulaire actuel : Milan Sidorova, allié de longue date de Mirapeiv. Il a
atteint un âge respectable et a annoncé son retrait de la vie politique à la
fin du mandat présidentiel.
Ministère de la Guerre
Ce ministre dirige les 3 forces Armées de la République : L’Armée
Terrestre, La Flotte, L’Aérostière. Ce ministère jouit d’un grand prestige
et il a peu d’enjeux.
Titulaire actuel : Maya Aliyeva, possède les Ateliers Aliyva, célèbres
pour l’armement de qualité qu’ils produisent. Cette entreprise a toujours
financé les campagnes de Mirapeiv.
Ministère de la Santé
Poste important à la frontière de l’industrie pharmaceutique et de
l’appareil médical républicain. Les enjeux financiers liés à ce poste en
font l’un des plus sensibles du gouvernement.
Titulaire actuel : Hippolyte Voronkov est un administratif qui a
remplacé au pied levé Myrte Deboel lorsqu’il a eu ses démêlés avec la
Justice.
Ministère de l'Éducation Républicaine
Poste important aux vues du nombre de fonctionnaires et de la
sensibilité exacerbée des associations de parents d’élèves.
Titulaire actuel : Boris Andreeff.
Ministère du Trésor
Ce Ministre tient les cordons de la bourse ainsi que la liste des
contribuables (et de leurs contributions).
Titulaire actuel : Albina Muravyova, fidèle de Mirapeiv

Ministère de l’Aide à la Pauvreté
Ministère créé il y a peu afin d’envoyer un message positif aux
populations dans le besoin. Les allocations à ce ministère dépendent
bien évidemment de la proximité des échéances électorales.
Titulaire actuel : Modest Maslov
Ministre de l’Ethique et de la conduite sociale
Ministère créé il y a peu afin de répondre à certains mouvements
sociaux dénonçant la compromission de certains élus. Il a pour but de
vérifier et contrôler activités des membres du gouvernement, mais aussi
de l’assemblée républicaine. A son tableau de chasse figure Myrte
Deboël, ancien ministre de la santé soupçonné de malversation et de
conflit d’intérêt.
Titulaire actuel : Yacinthe Auguste de l’Estoile
Ministère de la Recherche Scientifique
Ministère honorifique ayant pour mission de guider et financer l’effort de
recherche public. La totalité des laboratoires étant privés, l’action du
ministère se résume à la rédaction de chartes et de guides, ainsi qu’à la
mise en place de récompenses pour les plus belles avancées
scientifiques de l’année
Titulaire actuel : Spiridon Aksenov, ancien physicien et ancien
membre de l’Académie des Sciences
Ministère de l’Ingénierie Mécanique
Ce ministère a pour mission de gérer les industries du pays. Il a eu son
heure de gloire lors des premières années succédant le Déchirement
pour transformer l’appareil de production des armes et munitions en
production civiles.
Titulaire actuel : Leonti Izmaylov
Ministère de l’Agriculture
Ce ministère a la charge de gérer la production agricole afin de s’assurer
que le peuple ne manque de rien.
Titulaire actuel : Honoré Grumba-Coubi

Directeurs d’agences nationales	
  
Agence Nationale d’Analyse des Listings Statistiques (ANALS)
Agence petite en terme de budget, de personnels et de visibilité mais
c’est une géante en ce qui concerne l’influence. C’est la seule entité
autorisée pour réaliser des sondages et autres enquêtes d’opinions.
C’est le tableau de bord du Pouvoir.
Titulaire actuel : Xenia Lavrova, ancienne concubine de Mirapeiv
Agence Pour le Renseignement Intérieur Ou la Recherche de
l’Information (APRIORI)
C’est le bureau des services secrets de la République. Il dépend
directement de la Présidence. Ces missions sont diverses comme la
recherche de dissidents illégaux, la protection de la vie privée du
Président…
Titulaire actuel : Larisa Belova
Bureau des Arts et du Renouveau de la Culture (BARC)
Agence en charge de la promotion de la Culture au sens large : peinture,
sculpture, musique… Elle dispose d’une importante dotation financière et
gère elle-même les actions et artistes qui seront financés.
Titulaire actuel : Hilarion Zakharov
Secrétaire d’État National aux Jeux et aux Épreuves Sportives
(SENJEN)
L’organisation des épreuves sportives, et en particulier celles de Batte,
est devenu un enjeu bien trop important pour que l’État ne s’en
préoccupe pas. Le secrétaire d’État en charge de cette question est
l’interlocuteur de la ligue de Batte pour l’organisation du Championnat,
mais également réglemente et organise les paris sportifs.
Titulaire actuel : Eldar Yevseyev

Adjoints Provinciaux	
  
	
  

Ils sont désignés par le grand suffragé de la province afin, d’une part, de
la gérer et d’autre part, de siéger à l’Assemblée Républicaine et voter les
lois.
Le Grand Suffragé désigne 1 Adjoint Provincial par tranche de 500 000
habitants dans sa circonscription qui rejoindra les rangs de l’Assemblée
Républicaine ainsi qu’un adjoint provincial désigné dans l’opposition pour
garantir une pluralité politique.
Sirapp possède 8 millions d’habitants, c’est donc 16 adjoints provinciaux
qu’il faut désigner dans cette province, plus 1 pour l’opposition.
	
  

