
LOI: 
 

 
 

PREAMBULE : CES LOIS SONT LES REGLES FONDAMENTALES DE LA FCP 

25, ELLES DOIVENT RESPECTEES ET APLIQUEES POUR LE BIEN DE TOUT 

NOS MEMBRES.  

 

FONCTIONNEMENT GENERALE : 

 

1) Les trois pouvoirs, Diplomatique, Militaire et Administratif sont séparés . (C’est à dire 
qu'un membre travaillant dans l'ambassade ne pourra pas donner d'ordre à un autre 
membre dans le cadre du fonctionnement de l'alliance de l'armée et 
réciproquement).  

 
2) Les 3 fondateurs de l’alliance organise l’alliance, ils décident avec un ou deux autres 

membres élues : _ la politique général de l’alliance 
                                            _ l’organisation des guerres contre une autre alliance 

                                            _ Les taux de change commerciaux 
                                            _ Candidature. 

                                            _ Etc. 
3) Par contre, tout les autres membres vote avec les ministres et députés les décisions 

importantes de l’alliance comme : 
                  _ Les pactes 

                  _ La mise en place des guerres 
                  _ … etc. 

4) D’aurai avant, les votes seront SECRET ; ils devront être posté en messages privées a 
Iseac. 

5) Le ministère de la Guerre est dirigée par ¤Terminator¤ (voir organigramme des 
grades). 

6) L’ambassade est dirigée par Hautension ; elle sert de lien autre nos membres et les 
autres alliances. 

7) L’administration est à la charge de thelive ; il s’occupe entre autres d’attribuer les 
postes à nos membres. 

8) Voici les postes ou rang ou encore grade de la FCP 25 : 
 
RANG DES MINISTRES :  
_Ministre de l'extérieur/Ambassadeur : s'occupe des relations inter-alliances et des membres 
jusqu'à leur arrivé dans l'alliance. Il forme les nouveaux membres. Directeur de l'Ambassade. 
_Ministre de la guerre : S'occupe des périodes de guerres (gestion des troupes) et de la flotte 
politique. 



_Fondateur: S'occupe de la coordination dans l'alliance. 
_Député : Il est le représentant officiel des rangs non-ministres de l’alliance ; il est élue pour 
2 mois. 
 
RANG DES OFFICIERS:  
_Secrétaire Diplomatique : Exerce des fonctions aidantes l'Ambassadeur. 
_Colonisateur : Recherche des planètes aptes à l'alliance. 
_Recruteur : Il recrute des nouveaux membres. 
_Diplomate : Il s'occupe de la diplomatie avec les joueurs et alliances étrangers. 
_Général: Il est unique. Il est sous les ordres du Ministre de la Guerre. 
_Capitaine : sous les ordres du général et du Ministre de la Guerre. 
_Sergent : Sous les ordres du Capitaine, du général et du Ministre de la Guerre. 
 
 
_Entraineur: Il entraine les nouveaux et protège l'armée. 
 
RANG DES DEBUTANTS:  
_ Aucun grade disponible dans l'Ambassade. 
_Colonel: sous les ordres des officiers et du Ministre de la Guerre. 
_Soldat: Sous les ordres des officiers, du Ministre de la Guerre et du Colonel. 
_Mascotte: Il représente l'alliance. 
 
RANG DES NOVICES:  
_Aucun grade dans l'Ambassade. 
_Nouvelle recrue: Poste de transit pour accéder à une fonction stable. 
_Boulet: Il ne fait RIEN pour arranger son cas. 

 

LOIS : 

 
1) Toute nouvelle colonie devra être présentée par message commun et public aux 

autres membres de l'alliance. Les planètes non déclarées sont autorisées (mais le 
Ministre de l'Extérieur devra en être averti, il sera tenu au secret professionnel ). 
 

2)  Si un membre extérieur de l'alliance attaque un de nos membres, celui-ci est 
considéré comme ennemi public et tous les joueurs devront attaquer cet ennemi. Le 

membre victime de l'attaque peut avoir des prêts de ressources par les autres 
membres à taux intérêt 0% 
 

3) Les attaques entres membres sont fortement déconseillés sauf pour faire une lune. 
 

4) L'entraineur (Iseac) pourra fournir un terrain d'entrainement et des récompenses 
(exceptionnelles) aux membres. Mais une autorisation du Fondateur est requise 
avant de pénétrer sur le terrain d'entrainement.  

 
5) Si un traité de paix est signé avec une autre alliance, et qu'un de nos membres 

attaque celui de l'alliance alliée, nous prendrons des mesures pour que cela n'arrive 



plus. Mais si un membre de l’autre alliance attaque notre alliance le pacte est 
rompue sans discussion. 

 
III)  GUERRES. 

 
1) En temps de guerres, la loi martiale  est appliquée par vote. Cette loi impose la 

production exclusive de vaisseau et de défense.  
2) Lors de votre attaque, vous avez le droit de piyé l’ennemi pour votre compte 

personnel. 
3)  En cas de guerre (niveau d'alerte sur Très élévé/Vigipirate), un rapport décrivant la 

flotte, la défense, les technologies de combat (Technologie bouclier, armes et 
protection des vaisseaux) le nombre de point et si existence d'un dépôt de 
ravitaillement devra être déclaré au Ministre de la Guerre le Mardi et le Vendredi. Au 
retour en situation de paix le rapport ne devra plus être envoyé.  

4) Des niveaux d’alerte sont mis en place :  

 Faible ; rien à signalé 

 Moyen ; activité d’espionnage intense. 

 Fort ; attaque resante 

 Très Fort ; lois martial activé préparation a la guerre mais on a le droit de faire 
des constructions. 

 Vigie Pirate ; lois martial ; temps de guerres. 

5) La construction d’un dépôt de ravitaillement est obligatoire à partir de 15000 points. 
Il doit y avoir au moins un dépôt par membre. 

 
EVENEMENTS : 

 
1) Des Jeux olympiques de l’alliance pourrait être organises tout les 6 mois. 

 

 LES PLANETES DE NOS MEMBRES : 

 
JOUEURS PLANETES COORDONNEES DEPOT DE RAVIT. 

thelive 

Xenon 1 :191 :5 Oui 

Lithium 2 :81 :5 Non 

Chrismas Land 3 :103 :13 Non 
Terbium 5 :448 :8 Non 

Hautension 

Oscurta 2 :7 :11 Oui 

Bisantio 1 :186 :4 Oui 

Tenebris 3 :496 :7 Oui 

¤Terminator¤ 
Scion 5 :113 :7 Inconnu 

Scion* 5 :112 :11 Inconnu 

ofi359 ofiplanete 3 :495 :10 Oui 



oficolonie1 3 :495 :11 Non 
oficolonie2 4 :489 :3 Non 

oficolonie3 9 :445 :3 Non 
oficolonie4 N’existe pas encore Inconnu 

MARSATTAK MARS 2 :7 :9 Inconnu 

$Francky$ 

Scarface 2 :69 :9 Inconnu 
Scarface1 /////////// Inconnu 

Scarface2 //////////// Inconnu 
Scarface3 2 :69 :6 Inconnu 

Scarface 4 3 :309 :13 Inconnu 

Paxadox 
glew 3 :309 :3 Inconnu 

delta 3 :309 :4 Inconnu 

RominouVTJ 

Snowball I 4 :489 :11 Non 

Snowball II 4 :486 :5 Non 
Snowball III 4 :489 :5 Non 

iseac 
Vendra 2 :32 :11 Non 
Iridium 2 :7 :9 Non 

bogsta bogsta city 3 :309 :12 Inconnu 

ARIANO étoile de la mort 1 :146 :4 Inconnu 

gate45 

P.M.gate45 4 :189 :4 Inconnu 
M.D.gate45 4 :489 :4 Inconnu 
P.C.gate45 4 :495 :6 Inconnu 

Kamai //////////// ///////////// Inconnu 

Matt45 /////////////// 3 :228 :11 Inconnu 

drack ///////////// 6 :138 :8 Inconnu 
   Inconnu 

   Inconnu 
   Inconnu 

 
 

 
 

 


