
  

Crise 
démographique

Alors que les experts 
tirent la sonnette 
d'alarme, les chiffres 
ne font que défrayer 
la chronique ; 1800, 
c'est LE chiffre : à 
peine mille huit cents 
empires          dignes 
de ce nom (cinq 
mille points et plus) 
dans notre espace-
temps. Un résultat 
bien médiocre. 
Pourtant  Guardian, 
Legion, Imperium, 
SLOV sans oublier 
les pingouins de la 
TECFA et bien 
d'autres espèrent ce 
mois-ci combler leur 
rang, mais ne 
soyons pas dupes,  
la source de pouvoir 
des alliances se tarit. 
Doucement mais 
surement l'univers 
se vide et la célèbre 
SAYA en fait les frais 
: faute de membres, 
la dissolution était 
inévitable faisant de 
la campagne de 
recrutement de 
l'Imperium une totale 
réussite. Déplorons 
tout de même qu'il 
faille recourir à la 
perte d'une alliance 
reconnue pour offrir 
à une autre de 
nouveaux membres. 
Cependant décrier 
l'Imp. serait injuste, 
ils ont réussi leur 
pari d'atteindre 
vingts membres, 
bravo.
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 Citation du mois : « Si la guerre ne tuait que les professionnels, elle serait une bénédiction. »
J. PRÉVERT

Un nouvel 
Opérateur

Les petites 
annonces de  
recrutements de la 
GameForge ont 
décidément toujours 
autant de succès. 
Les candidatures 
d'octobre ont permis 
d'accorder à notre 
bel univers  les 
services d'un 
troisième opérateur 
nommé Deadelus. 
Aux cotés de 
Blancos et de 
Choum, sous la 
direction 
d'AlexMetaleu, pour 
nous servir, 
accueillons le dans 
la joie et souhaitons 
lui de réussir avec 
brio sa formation. 
Bienvenue, et bon 
courage Deadelus. 

V0.84 : Salut ou perdition
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Un sixième anniversaire vaut bien une nouveauté hors du 
commun. Après les modifications et correctifs répétitifs 
-souvenons-nous de la demi douzaine de cette année- 
une révolution se prépare en coulisse. Les techniciens si 
discrets ont enfin présenté leurs travaux à la toute 
puissante GF ; une interface innovante est jugée être le 
remède contre la monotonie quotidienne qui nous 
chatouille parfois. Une nouvelle interface avez-vous dit ? 
Mais ne pouvions-nous pas déjà modifier nous même nos 
préférences d'affichage en créant des skins ? Il y aura 
certes quelques ajouts de fonctions, mais ce changement 
n'est qu'accessoire aux premiers abords, pire que cela, 
par son nombre d'illustrations, il risque de ralentir des 
serveurs déjà bien fatigués. Enfin, ne soyons pas 
mauvaises langues, notre univers, comme bien d'autres, a 
besoin d'accroitre son attractivité et de redorer son image. 
Tentons notre chance avec cette version dont nous 
ignorons encore toutes les possibilités à venir et 
attendons de voir le gros barbu dans la cheminé avant de 
juger. Que les cancaniers se rassurent, quoi qu'il arrive, ils 
auront toujours le recensement des fautes de langage 
(qui risque d'être fourni) pour médire autant qu'ils le 
voudront.

Ticket Système

Oubliez les mails aux 
opérateurs, le Ticket 
Système est arrivé. Plus 
simple d'utilisation, vos 
demandes seront ainsi plus 
vites traitées car 
disponibles non plus pour 
un seul opérateur qui peut 
etre absent, mais pour 
l'ensemble des gérants de 
l'univers. Et si le système 
vous répugne, il vous reste 
toujours l'IRC.

01-[Champion]

Le prix du plus beau 
combat du mois est 
donné à Leon de la 
M.Noire qui signe un 
CdR de plus d'un 
milliard d'unités au 
détriment du fairplay 
axlus de la _A.D.O_. 
Sous la plume de la 
Morry, trois cent 
mille vaisseaux en 
ont affrontés deux 
cent mille au bas 
mot, un combat 
comme on              
les aime.      
Chapeau       
l'Artiste.

M.Z./S.P.



  

Cout de l'énergie

Arrivé à un certain niveau de 
développement, les empires se voient 
contraints d'investir des sommes 
toujours plus astronomiques dans la 
production d'énergie afin de pouvoir 
profiter au mieux des bienfaits de leurs 
mines et centres d'extraction. L'énergie 
pouvant être produite de diverses 
façons il convenait de déterminer la 
méthode la moins couteuse de 
production. Cette comparaison, la FNP 
l'a faite pour vous. Les conclusions 
n'ont rien de révolutionnaires mais 
peuvent aider certains dirigeants à 
restreindre leurs dépenses. Loin d'être 
parfaite puisqu'excluant les satellites 
solaires et la consommation des 
centrales électriques à fusion des 
données d'étude, cette comparaison 
offre un guide exploitable pour ceux 
désirant augmenter leur 
développement technologique 
concernant l'énergie car oui, c'est un 
fait parfois oublié, la production des 
centrales à fusion dépend non 
seulement de leur niveau mais aussi de 
la technologie énergie. Ainsi, pour 
donner un exemple, il a été démontré 
qu'avant d'avoir atteint le niveau quinze 
des centrales à fusion, investir dans la 
recherche énergie serait un mauvais 
investissement : développer sa centrale 
fournirait de l'énergie avec une moindre 
dépense. Actuellement les théoriciens 
cimetariens continuent leurs travaux et 
ont annoncé une possible étude 
similaire incluant cette fois-ci les 
consommations horaires des CéF, 
chose qui serait bien plus intéressante.

Attaques groupées sur l'univers !

« Nous avons aujourd'hui la possibilité de rajouter les attaques 
groupées sur les anciens univers. » Lios en a fait l'annonce 
officiellement, on ne peut que s'en réjouir! Demandées par de 
nombreux empires lassés par une longue attente, les attaques 
groupées vont être proposées par un vote aux dirigeants des 
univers n'en disposant pas encore dont le nôtre et cela dans le 
mois à venir. Si trois quarts (sic) des votes exprimés y sont 
favorables, l'équilibre des forces militaires de nos galaxies 
risque d'être bien plus que perturbé, mais nous perdront une 
particularité, un atout sur les si demandés nouveaux univers. 
Quelque soit votre opinion sur la question, vous avez 
exceptionnellement le droit de l'exprimer en sachant qu'elle 
sera écoutée par la plus haute autorité. Ce jour est à marquer 
d'une pierre blanche. Profitez-en! 

Nous contacter

Pour contacter les auteurs du 
NéoPlan ou pour voir publiés 
vos annonces, publicités ou 
articles dans la prochaine 
édition, adressez-vous au siège 
de la Fédération Néo-
Planétaire sur Cimetary: 
http://fnp.forumactif.com/. Vos 
propositions seront publiées 
sous toute réserve. 
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Durant la seconde semaine du mois de 
novembre, débits de boissons et 
maisons de tolérance de la capitale 
cimetarienne ont accusé une perte 
totale d'une cinquantaine de leurs fûts. 
Les

Pots et fûts de vin

    actes de délinquance ne sont certes pas exceptionnelles 
dans ces quartiers, mais jamais les proportions n'ont atteint de 
tels records en si peu de temps si bien que la principale victime 
convaincue de l'émergence d'un trafic parallèle organisé a 
décidé de presser les autorités compétentes en faisant miroiter 
« une ardoise vierge » (sic) aux acteurs de la justice. Pourtant 
le tavernier dément toute accusation de tentative de corruption. 
Affaire à suivre. 
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