
 

 

Immigration 
Pour un Simland sans frontières.  
_____________________________________________________________ 
 
Voici donc le deuxième pilier important de cette campagne : Nous vous souhaitons 
une bonne lecture ! 
 
Le gouvernement cherche à faire connaître notre micro-nation à toutes les 
communautés possibles, en nommant même des ambassadeurs chargés de faire de 
la publicité en notre faveur. Cette démarche part d’une bonne intention, qui incite à 
la citoyenneté. Il est en revanche anormal que le gouvernement fournisse qu’une 
partie des efforts et reste nonchalant sur l’arrivée des nouveaux citoyens. Jusque-là, 
pour initier les immigrants, un système de parrainage est en place. Celui-ci est 
malheureusement obsolète et les parrains n’arrivent pas, même avec la meilleure 
volonté du monde, à retenir leurs filleuls qui se lassent de plus en plus et finissent 
par abandonner, en l’espace d’une dizaine de jours, toute activité sur le forum (alors 
qu’il n’en ont parfois même pas commencé). 
 
Simland dispose d’outils qui ne sont pourtant pas si mauvais, que ce soit les guides 
des immigrants ou le parrainage. Certains points jouent néanmoins en défaveur de 
l’immigration :  

- La complexité de Simland 
- Le manque de visibilité 
- Le manque de suivi des nouveaux 

Le référencement pour plus de visibilité  
Nous nous devons de communiquer. Le référencement actif est la première étape. 
S’il y aura besoin, un personne sera nommé responsable de la promotion de Simland 
à l’étranger. C’est également du devoir de tous les citoyens de, comme incité 
actuellement, faire courir notre nation à travers toute la toile ! Le système des 
ambassadeurs, approuvé, continuera son chemin si nous trouvons des volontaires. 
Au programme des sites concernés : JV.COM (référencement efficace, grande 
communauté de joueurs), Egerland sur Minecraft. Sinon, des relations informelles 
sont les bienvenus entre Simland et les autres communautés de nos membres. Nous 
souhaitons mettre en place des userbars, des affiches et des posts qui seront 
envoyés dans les différents forums consacrés aux city builders. 

La création d’un portail : 
Pousser l’administration à la création d’un vrai portail. Depuis plusieurs années il est 
annoncé. Il a d’ailleurs existé à une époque. Les visiteurs débarquent sur le wiki, sans 
réellement comprendre le but de Simland. Nous souhaitons que les citoyens bons en 
programmation fassent leurs suggestions également.  
 
Par contre, nous souhaitons que le portail accentue l’aspect entraide et forum 



 

 

d’information sur les citybuilders. Deux choses ici : tout d’abord nous souhaitons 
encourager les citoyens de simland à publier des tutoriels, en image, vidéo ou texte 
sur tous les sujets possibles. Des rémunérations peuvent être envisagées. Les 
tutoriels déjà existants pourront être utilisés et mis en valeur. De l’autre coté, si nous 
pouvons également rechercher sur internet les tutoriels existants et les regrouper 
avec nos tutoriels simlandais (sous forme de lien surement). Ces 
tutoriels/astuces/aides seront disposés dans un topic spécial et bien organisé, 
présent à la fois sur le forum et sur le portail. Tous les citybuilders pourront être 
représentés : SC3K, SC4, CL, CXL, et pourquoi pas d’autres jeux comme tropico, 
minecraft etc. Nous pensons que ces aides pourront attirer de nombreux visiteurs 
potentiels vers Simland. 

Un accueil automatique :  
Nous souhaitons l’envoi automatique d’une brochure explicative du fonctionnement 
de simland et des possibilités de création à tous les nouveaux inscrits, pour être sûre 
qu’ils ne loupent rien à Simland. Les informations seront également disponibles sur 
les différents topics de bienvenus du poste-frontière. 

L’association des nouveaux immigrés 
Enfin pour finir nous voulons mettre en place une association des nouveaux. Cette 
association regroupera automatiquement les immigrés à Simland. Cette association 
sera dirigée par un membre actif de notre communauté. Ca sera un lieu où les 
nouveaux pourront poser des questions, sur n’importe quels sujets liés au forum ou 
aux citybuilders. Deux buts à cette association :  

- Mieux intégrer le nouveau à la vie simlandaise, notamment cet association lui 
donnera un avant gout de la politique, mais aussi peut l’aider à appréhender 
le monde économique, médiatique ou sportif de Simland. Evidemment, il 
pourra demander de l’aide pour les citybuilders, il sera renvoyé vers les 
tutoriaux si besoin. 

- Le responsable de cette association représentera les nouveaux et fera le lien 
entre eux et le gouvernement. Les nouveaux ont des besoins, et il est 
important de leur offrir un espace pour s’exprimer, et notamment de faire 
circuler l’information vers le gouvernement. L’association y sera l’occasion. 

 
La forme de cette association sera à déterminer. Rien de très formel ou de très 
lourd. Pas de modification des lois existantes ou de la constitution à prévoir. 

En conclusion : 
Faire venir les touristes à Simland n’est pas une affaire très facile, ni réellement 
maitrisable. Néanmoins, nous pouvons améliorer l’accueil des nouveaux, la lisibilité 
du forum. Ainsi en faisant évoluer le forum vers un forum d’entraide et 
d’information sur les citybuilders, nous espérons rendre Simland plus attractifs 
auprès des étrangers.  
Nous restons positifs, avec l’arrivé de citiesXL2012, il faudra s’attendre à l’arrivé de 
nouveaux immigrants : nous devons bien les accueillir :) 


