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Intégration de Minecraft en tant que Citybuilder à Simland
Cela va bientôt faire 8 ans que Simland existe. Basé sur Simcity 4, le pays n'a cessé de s'adapter aux nouveaux défis qui lui ont été proposé. Pour toujours rester 
actif et favoriser l'immigration, Simland a accepté d'autres citybuilders. Néanmoins, alors qu'il était facile de rejeter un jeu comme CityLife en 2006, aujourd'hui 
Simland doit faire face à de nouvelles problématiques : Simcity 4 aura bientôt 10 ans et ne ramène plus assez de nouveaux joueurs : l'immigration ralentie depuis 
2 ans. L'activité se tourne de plus en plus vers le sport, l'économie ou la politique tandis que les villes stagnent. Enfin il devient de plus en plus difficile de trouver 2 ans. L'activité se tourne de plus en plus vers le sport, l'économie ou la politique tandis que les villes stagnent. Enfin il devient de plus en plus difficile de trouver 
de nouveau défis à nos villes. C'est pourquoi Minecraft, avec ses 4 millions d'abonnés et ses possibilités de création peut prétendre intégrer Simland.

 Diversité des Citybuilder / Peux amener de nouvelles villes      Le jeu n'est pas axé sur la gestion d'une ville / Les graphismes laissent à désirer    

CONSIGNES
explications sur les différents objets de la consultation

+ -
Posséder un bien immobilier afin d'obtenir ses droits civiques 
Les dernières élections ont montré une participation record de 77 membres. Néanmoins, cette participation pose le problème suivant : y a-t-il des comptes fantômes 
parmi les votants? La réalité est complexe : Il y a ceux qui suivent l'activité sans poster, ceux qui ne reviennent que pour les élections et enfin les vieux comptes qui 
ne s'activent que pour voter. On est en droit de se demander l'essence du vote : doit-il représenter la volonté des actifs ou des compétents? Quelqu'un qui suit l'activité 
du forum sans participer est tout à fait capable de comprendre les enjeux des élections, pourtant doit-on le priver de son droit de vote car il ne participe pas? Enfin, cela du forum sans participer est tout à fait capable de comprendre les enjeux des élections, pourtant doit-on le priver de son droit de vote car il ne participe pas? Enfin, cela 
soulève la question suivante : le vote est-il un droit universel à Simland? Nous devrons débattre entre la légitimité d'un vote et la liberté de s'exprimer par le vote. 

 L'obligation d'avoir une propriété supprimerait le problème des 
         comptes fantômes revenants en temps d'élections/vote       

Voter n'est pas un privilège mais un droit / Tuerait la représentativité générale+ -

Privatisation des voies ferrées simlandaises 
Les voies ferrées simlandaises sont pour le moment gérées par la CFS. Néanmoins, à l'image du mouvement qui se déroule actuellement en Europe, il est question de 
libéraliser l'exploitation des chemins de fers simlandais (notamment pour permettre à des entreprises régionales d'organiser le transport du public et des marchandises 
sous la responsabilité des régions). Néanmoins, on peut aller plus loin jusqu'à privatiser entièrement la CFS. Le débat est ici de savoir si celle-ci doit rester un service public 
où faut-il laisser le privé s'en occuper de manière plus efficace et compétitive. 

  Créations de nouvelles entreprises spécialisées        Un organisme privé ne sera pas forcément plus actif qu'un organisme public + -
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CARTE DE VOTE
copiez le code de votre année d’inscription ainsi que de votre région
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code 2004 : [IMG]http://i40.tinypic.com/124k7xf.png[/IMG]

code 2005 : [IMG]http://i40.tinypic.com/282jklf.png[/IMG]

code 2006 : [IMG]http://i42.tinypic.com/myr4.png[/IMG]

code 2007 : [IMG]http://i42.tinypic.com/x2o5n6.png[/IMG]

Grandes Plaines : [IMG]http://i44.tinypic.com/wtj3ug.png[/IMG]

GN / MA / MW : [IMG]http://i39.tinypic.com/2v0jzfq.png[/IMG]

P. de l’Avalon : [IMG]http://i40.tinypic.com/34t751w.png[/IMG]

Hudson : [IMG]http://i41.tinypic.com/11ruam0.png[/IMG]

U.S.R.S. : [IMG]http://i41.tinypic.com/30kwu2w.png[/IMG]

Queens : [IMG]http://i39.tinypic.com/23uueqq.png[/IMG]

S. Méridional : [IMG]http://i42.tinypic.com/35avjex.png[/IMG]

Génésie : [IMG]http://i42.tinypic.com/b6cbas.png[/IMG]

Papaya : [IMG]http://i44.tinypic.com/ab45qg.png[/IMG]

code 2008 : [IMG]http://i44.tinypic.com/t7lnd5.png[/IMG]

code 2009 : [IMG]http://i42.tinypic.com/2vx4xo8.png[/IMG]

code 2010 : [IMG]http://i39.tinypic.com/2m46jpl.png[/IMG]

code 2011 : [IMG]http://i40.tinypic.com/2l977z9.png[/IMG]

Cette carte sera utilisé à des fins statistiques par l’ofs. 
Pour plus d’informations, visitez le topic officiel de l’ofs.
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FEDERAL REPUBLIC OF SIMLAND

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DE SIMLAND

Bulletin de vote pour la consultation populaire de novembre 2011

Acceptez-vous l’intégration de Minecraft en tant que jeu officiel de la République Fédérale de Simland ?

Acceptez-vous la condition de possession immobilière afin d’accéder aux droits civiques fondamentaux ?

Acceptez-vous la privatisation du réseau ferroviaire simlandais et de la CFS ?

OUI : [IMG]http://i42.tinypic.com/5nslki.png[/IMG]

NON : [IMG]http://i42.tinypic.com/11v61oz.png[/IMG]

OUI : [IMG]http://i39.tinypic.com/n3u29v.png[/IMG]

NON : [IMG]http://i42.tinypic.com/24d39l5.png[/IMG]

OUI : [IMG]http://i39.tinypic.com/wmb7ki.png[/IMG]

NON : [IMG]http://i41.tinypic.com/15pq0zm.png[/IMG]
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