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Histoire 
 

Dans la mythologie grecque, Prométhée vola le feu aux Dieux pour le donner aux hommes. Pour se 

venger, Zeus ordonna à Vulcain de créer une femme faite de terre et d’eau. Elle reçut des Dieux de 

nombreux dons : beauté, flatterie, amabilité, adresse, grâce, intelligence, mais aussi l’art de la 

tromperie et de la séduction. Ils lui donnèrent le nom de Pandore, qui en grec signifie « doté de 

tous les dons ». 

 

Elle fut ensuite envoyée chez Prométhée. Épiméthée, le frère de celui-ci, se laissa séduire et finit 

par l’épouser. Le jour de leur mariage, on remit à Pandore une jarre dans laquelle se trouvaient 

tous les maux de l’humanité. On lui interdit de l’ouvrir.  

 

Par curiosité, elle ne respecta pas la condition et tous les maux s’évadèrent pour se répandre sur la 

Terre. Seule l’espérance resta au fond du récipient, ne permettant donc même pas aux hommes de 

supporter les malheurs qui s’abattaient sur eux. 

 

C’est à partir de ce mythe qu’est née l’expression « boîte de Pandore », qui symbolise la cause 

d’une catastrophe.  
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Forum 

 

 

 

http://gdp.xooit.fr/ 

http://gdp.xooit.fr/
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Charte  
 

PROLOGUE : Tout GDP s'engage à lire et à respecter les règles du jeu IKARIAM et de notre alliance! 

 

1- Respect et amusement : Les Guerriers se doivent le respect entre eux et envers les autres 

membres de la communauté Ikariam. Ikariam est un jeu prenez le comme tel et détendez-vous!  

2- Liberté d'action dans le respect des autres : Les Guerriers sont libres d’attaquer toute cible de 

leur choix en acceptant les règles suivantes : sauf guerre déclarée : pas plus d’une attaque par mois 

sur une même ville. (Ikariam est un jeu, laissons les autres jouer et se développer aussi!) Si 

l’attaque entraine une riposte, le Guerrier doit pouvoir assumer seul sa défense et les conséquences 

qui en découlent. 

3- Le droit à la protection : Toute agression sur un Guerrier peut entraîner une riposte simple ou 

une guerre de l’Alliance. La riposte de l’Alliance peut être demandée par n’importe quel Guerrier. 

Le Chef et le Général en prennent la décision et conduisent les opérations. 

4- Déclaration de guerre : Une guerre est un état d’hostilités ouvertes, elle peut opposer un 

Guerrier et un adversaire/une alliance ou les Guerriers et un adversaire/une alliance. Tout Guerrier 

qui s’engage dans une guerre de sa propre initiative doit en informer l’état-major des Guerriers. Le 

Guerrier qui est l’initiative d’une guerre doit pouvoir la mener seul à son terme, il peut demander 

de l’aide à l’Alliance, mais celle-ci n’est pas automatique. L’Alliance peut déclarer la guerre à un 

adversaire ou une autre alliance avec les 2/3 des voix des membres et/ou les 3/5 des voix de l’État 

Major. Cependant, les Guerriers qui ne souhaitent pas participer à une guerre sont libres de rester 

neutres. En cas de guerre la limite d’une attaque par mois n’existe plus. 

5- Solidarité devant l'adversité : Alliances/Traité de Paix/Pacte de non-Agression. 

Un traité entre les Guerriers et un autre royaume ou une autre Alliance se doit d’être respecté par 

TOUS les Guerriers sous peine d’exclusion. Un traité personnel entre un Guerrier et un autre 

royaume ou une autre Alliance n’est valable que si ce traité n’est pas en contradiction avec les 

intérêts de l’Alliance. Explication : Si vous avez signé un PNA avec Y et que Y attaque un membre 

de l’Alliance alors votre PNA n’est plus valable et vous devez suivre les instructions éventuelles de 

l’Alliance. Un ennemi ne doit pas pouvoir utiliser les traités personnels pour nous diviser et nous 

affaiblir. 

 

6- Recrutement : Le recrutement d'une personne peut être proposé par n'importe quel Guerrier. Le 

recrutement est généralement fait directement sur le forum. 

7- Ce qui ne tue pas rend plus fort. Un Guerrier doit pouvoir s'assumer seul et s'engage donc à 

développer ses villes et son industrie. Un Guerrier ne baisse pas la tête, il apprend de ses défaites 

et se bat face à l'adversité! 

8- Traités de biens culturels (TBC) : Un TBC vaut Pacte de Non Agression. Il est formellement 

interdit d'attaquer les seigneurs avec lesquels l'un de nous a un TBC. 
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Règles 
 

~~~~Militaire : 

 

- Un minimum de 3000 généraux est à respecter au sein de l'alliance 

 

- Chaque joueur est prié de participer aux conflits et d'écouter les ordres du général que ce soit le 1 

ou 2 

 

- Lorsqu'un GDP est attaqué il sait se défendre et appel à l'aide si besoin, afin de dissuader 

l'attaquant de continuer envoyés TOUS (joueur en ligne) un bateau 

 

~~~~Règlement interne : 

 

- Tout rapport d'impolitesse (interne ou externe) sera sanctionné 

 

- Être motivé, de bonne foi, et très actif (nécessaire à l'ambiance et au bon fonctionnement 

interne) 

 

- Un login est indispensable par jour aussi bien sur le jeu tout comme le forum pour permettre le 

bon fonctionnement de l'alliance 

 

- Petit rappel sera fait à tout membre ne se connectant pas pendant plus de trois jours sans 

prévenir au préalable 

 

- Toute personne ne signalant pas son inactivité ou un mode vacance justifié se verra expulsée de 

l'alliance. 

 

Sur ce bon jeu et gloire au GDP :) 
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Nous joindre 
 

Forum: http://gdp.xooit.fr/ 

 

Contacter -GDP- : Ici! 

 

Contacter GDP-w : Ici! 

 

Créé par : Kao 

Contacter Kao : Allez directement sur ikariam en [55 : 2] dans le monde de Lambda 

 

http://gdp.xooit.fr/
http://s11.fr.ikariam.com/index.php?view=sendIKMessage&msgType=52&receiverId=49967
http://s11.fr.ikariam.com/index.php?view=sendIKMessage&msgType=52&receiverId=62545

