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1) Principe et but

La vocation de ce traité constitutionnel est de regrouper au sein d'un consortium fort et puissant, appelé C3, CCC 
ou plus rapidement le cartel, les villes souhaitant adhérer à un régime commun de coopération militaro-
économique tout en conservant leur libre arbitre dans la gestion politique interne de leur ville.

Les deux principes élémentaires sont:
- Influence militaire à vocation défensive
- Puissance commerciale à coopération horizontale

Le but final n'est pas d'avoir une position prédominante au niveau mondial mais une certaine assise sur les deux 
points cruciaux qui régissent l'évolution de notre monde et pouvoir répondre de manière organisée, rapide et 
efficace à l'ensemble des besoins ou problèmes de nos citoyens.

2) Articles du traité

Livre I - Constitution du cartel

Article 1: l'intégration au cartel est ouverte exclusivement à toute ville qui en fera la demande et se soumettra à la 
ratification de ce traité et de ses articles.

Alinéa 1: la sortie du cartel se fera sur simple information préalable assorti d'un préavis de 72 heures 
auprès du directoire. La ville sortant du conglomérat perdra de facto ses privilèges à l'issue du préavis et ne sera 
plus liée de quelque manière que ce soit à la politique du conglomérat.

Alinéa 2: tout manquement à cette constitution par la ville appartenant au cartel qui aura pourtant   ratifiée 
ce traité ou ses amendements, se verra exclue de manière irréversible et perdra aussitôt ses droits et privilèges.

Article 2: seules seront admises dans le cartel, les villes se situant exclusivement dans la zone géographique C3, 
autrement appelé le comté et ce, sans exception afin de ne pas alourdir la gestion du cartel.

Article 3: les villes membres du cartel présenteront au directoire obligatoirement deux personnes (un titulaire et un 
suppléant) pour les représenter. Ces personnes doivent être issues de la gouvernance de la ville en question 
(maire et/ou conseiller). Ces personnes feront partie intégrante du directoire du cartel

Article 4: les décisions politiques, économiques et militaires se déroulent lors d'assemblée plénière une fois par 
mois sauf assemblée exceptionnelle à la demande d'un représentant (ou de son suppléant) adressée à l'ensemble 
des autres représentants des villes du cartel dont la liste vous sera communiquée. 

Alinéa 1:  les décisions soumises au vote du directoire lors des assemblées se feront sur la base d'une 
majorité  absolue des membres présents. Dès la majorité absolue atteinte, les décisions sont promulguées et 
applicables de suite, et ce, pour l'ensemble des villes du cartel. Dans le cas contraire, la décision ou décret sera 
tout bonnement caduque et rejetée.

Alinéa 2: la présente constitution pourra faire l'objet de révisions et/ou d'avenants si tel était évoqué en 
conseil d'administration la modification impérative de cette dernière dans un but d'amélioration du régime du 
consortium ou des membres qui le composent.

Article 5: chaque ville adhérente au cartel jouit des mêmes droits et pouvoirs législatifs que ses homologues sans 
considération de population, de niveau d'infrastructure ou plus généralement de classement hiérarchique.

Article 6: l'adhésion et l'appartenance au cartel C3 devra faire l'objet d'un affichage explicite dans le nom de la ville 
comme par exemple [CCC]Trois-Rivières ou directement dans l'entête de l'écriteau d'accueil des villes du cartel, et 
ce de manière très visible.

Article 6:  le cartel se dotera d'un site d'affichage informatif externe où seront mentionnés les lois, directives et 
autres décisions prises lors des conseils d'administration par le directoire.



Livre II - Alliance militaire du cartel:

Article 7: les villes adhérentes du cartel sont solidaires militairement entre-elles en cas d'agression et/ou de conflits 
avec des villes étrangères ne faisant pas partie du CCC.

Article 8: les villes du cartel se doivent de protéger coute que coute leur population civile respective par des 
avertissements affichés à la vue de tous. En cas d'impossibilité de riposter, le dirigeant de la ville exposée fera une 
demande aux membres du directoire qui s'efforceront de mettre à disposition une population armée composée 
indifféremment de duellistes et/ou de militaires, issue elle-aussi indifféremment d'une seule ville ou de plusieurs. 
Cette force armée sera appelée la faction CCC. 

Article 9:  la faction CCC aura tout droit et tout moyen afin de mettre fin aux agissements vindicatifs des villes d'où 
émanent les agressions envers les membres du cartel.

Alinéa 1: une liste des personnels les plus à même de faire partie de la faction sera établie et 
communiquée à l'ensemble des villes adhérentes.

Article 10: chaque membre du cartel se devra de détacher ses meilleurs éléments au minimum un personnel afin 
de participer aux guerres des forteresses afin d'en assurer leur conservation ou leur prise de contrôle le cas 
échéant.

Article 11: les duels et autre provocations entre villes membres du cartel sont formellement proscrites dans le but 
de préserver la masse militaire en état opérationnel. Cependant, les personnels armés continuent à jouir de leur 
droit d'eux-même et il pourra être organisé de manière épisodique des sessions d'entraînement des différents 
personnels armés, pour autant que l'aspect lucratif de la chose soit inexistant.

Livre III - Alliance commerciale, financière et structurelle

Article 12: le cartel autorise la libre circulation de tout citoyen dans l'ensemble des villes qui composent le cartel et 
sans restriction en terme de passage, dans la limite des places disponibles dans la ville hôte.

Alinéa 1: tout citoyen sera tenu de respecter le secret de toutes les informations qui auraient pu être à sa 
portée, quelque soit l'origine des informations. Tout non-respect de cette clause sera sanctionnée par une 
exclusion ferme et définitive de la ville hôte et son acte sera porté à la connaissance du directoire afin de juger le 
sujet et de le classifier comme un ennemi du cartel et pourchassé en temps que tel.

Article 13: tout citoyen des villes membres du cartel aura la possibilité d'acheter au prix résident et sans taxe 
supplémentaire les objets disponibles dans les étals des villes membres.

Article 14: les villes du cartel devront mettre tout en oeuvre pour pouvoir accueillir à tout moment un citoyen en 
provenance d'une autre ville en mettant à sa disposition une place qui sera uniquement réservée à cet effet. La 
demande d'invitation émanant du citoyen sera un pré-requis nécessaire et l'acceptation de cette dernière par un 
cadre de la ville sera obligatoire et sans réserve.

Article 15: dans le but de garantir l'homogénéité tarifaire et dans une certaine mesure, une position  oligopolistique, 
toutes les villes du cartel devront afficher le même barème TTC (Taux Touriste Compensatoire) de vente aux 
personnes extérieures aux villes du CCC.

Article 16: le cartel, dans la mesure du possible, essaiera de nommer dans chacune des villes, un fondé de pouvoir 
ayant un très bon aplomb financier, avec comme mission de mettre en sécurité une somme d'argent conséquente 
afin de pouvoir alimenter l'avancement de la ville en cas de coup dur tel qu'un conflit ou des absences prolongées 
de certains citoyens. En contre-partie, cette personne sera intégralement exonérée des loyers permettant 
l'évolution des divers chantiers décrétés par la ville elle-même.

Article 17: les villes du cartel s'engagent à une taxation régulière de leurs citoyens mais équitables, fonction des 
niveaux selon un barème indicatif qui sera publié et diffusé à l'ensemble des adhérents dans le seul but de 
permettre une alimentation financière périodique des caisses communales et ainsi garantir une évolution certaine 
des villes.

Article 18: dans une optique d'entraide structurelle, tout adhérent au cartel pourra se voir affecter pour un délai 
maximum d'une semaine, un ou plusieurs citoyens possédant des fortes aptitudes à la construction pour aider la 
réalisation ou la finalisation d'un chantier d'ampleur dont l'achèvement sera qualifié de priorité absolue, tant pour la 
ville elle-même que pour les autres villes du cartel.


