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_______________________ 

Editorial par Abraham 95 :

"92 !!! Cette ville est trop petite 
pour deux 90 !!!"
C'est sous ce cri sépulcral lancé 
par Abraham 95, Grand 
Prophète des 95, à 92, 
autoproclamé "dieu des 92" 
(tss, tu parles, ma poule, 
ouais), entre deux tabourets 
crades des A.A, que ce que l'on 
nomme dès à présent "la Guerre 
des 90", a pris feu. Vite rejoint 
en ce lieu spiritueux par ces 
frères spirituels, l'Abraham se 
vit trahi par une main indélicate 
lorsque mc, dans sa folie, 
espérons-le, passagère, monta 
sur une table et hurla à la terre 
entière son appartenance à la 
Calamité 92ène. Par soucis 

d’étiquetée et de morale 
typiquement monoraillienne, 
tous décidèrent de laisser les 
A.A neutres.
Ainsi, les deux camps se 
quittèrent en cette triste 
mâtinée du 20 février.

Alors que les horripilants 92 
envahissaient le port par la 
terreur et en annihilant toute 
forme de joie dans cette jeté 
aménagée qui faisait jadis le 
bonheur des foyers, les 95, 
dans leur bonté et leur 
miséricorde infinie, et dans un 
soucis de symbiose cosmique 
et universelle avec la nature, 
choisirent une humble 
clairière, qu'ils rasèrent pour 
construire un QG blindé.
Profitant lâchement du retour 
aux sources rousseauiste des 
braves 95, les vils et 
débauchés 92, gangrenés par 
la fureur de souiller, mirent la 
main sur plusieurs lieux 
essentiels à la vie en 
communauté, et y jetèrent leur 
imprécation, avilissant 
Monorail City la Belle jusqu'aux 
profondeurs abyssales de cette 

terre mère.

Lorsque les courageux et 
intrépides 95 apprirent cela, à 
leur tour ils prirent les armes, 
même si cela leur brisait le 
cœur, à eux, défenseur de la 
paix, de l'amitié entre tous les 
êtres et de l'humanité, et à ce 
titre, humaniste hors pair, et, 
avec le concours bien heureux 
des citoyens demandeurs, ils 
réussirent à garder quelques 
bastions de liberté et de 
justice, au milieu du stupre 
méphitique des 92 nauséeux 
(en français: c'pas d'braves 
gars !).

Puis, nos héros, nos sauveurs, 
décidèrent de risquer leurs vies 
pour la survie de l'Homme, et, 
réunissant toutes leurs forces, 
qui comme nous le savons, 
sont bien grandes, partirent 
dans une croisade bénie contre 
le démon hérétique, en 
s'engouffrant dans les ténèbres 
de Monoland. La suite, ils sont 
en train de l'écrire. Le destin 
de la ville est entre leur main.

Objectivement,
Abraham 95, rédacteur en chef.
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La Revue Politique de Max
(ou: la politique de SC vue par un blondin alcoolique)

Bonjour, cher fan de la politique 
SCienne. 

Comme vous le savez sûrement la 
politique de Simpson City est en 
train de vivre un tournant, en effet 
l'élection d'un nouveau modérateur 
a été lancée et nous allons vous la 
présenter. Nous parlerons aussi 
des deux nouveaux postes qui vont 
se créer sur notre beau forum, le 
juge et le super modérateur. 

Mais parlons tout d'abord d'une 
affaire récente qui fait scandale 
dans les chaumières: il s'agit de la 
remise en place des mandats à 
durée indéterminée. Faisons un 
petit bref sur cette affaire des 
mandats. Depuis des années sur 
Simpson City tous les élues 
(Consul, Modérateur, Policier) 
l'étaient pour une durée 
indéterminée; souvent ils 
démissionnaient de leurs postes. 
Notre consul de l'époque, Manta, 
décida donc d'instaurer les 
mandats à une durée limitée de 6 
mois; au bout du terme, il y avait 
une nouvelle élection où l'élue 
sortant pouvait soit décider de 
partir soit se représenter à sa 
propre succession contre d'autres 
candidats. Ce fut un échec. En 
effet après 2 élections avec 

mandat beaucoup d'élues 
quittèrent leur place (dont Manta) 
et ne furent pas remplacés pour 
cause d'inactivité du forum. OJS 
fut alors élu Consul et voyant le 
peu succès des élections décida 
après des élections de rattrapage 
de revenir aux mandats à durée 
indéterminé. Or le consul en place 
jugea inutile de passer par la 
population dont il savait que la 
mesure serait acceptée à 
l'unanimité. Mais certains 
membres de la population 
pourtant d'accord avec la mesure 
jugèrent l'acte anti-démocratique 
et allèrent jusqu'à comparer OJS 
à Napoléon, qui je le rappelle se 
proclama premier consul. Doit t-
on s'attendre à voire OJS devenir 
empereur d'ici quelque mois? Seul 
l'avenir nous le dira. En attendant 
quelques réfractaires au régime 
d'OJS accusent ce dernier 
d'outrepasser ses droits de 
consul. 

Parlons à présent de l'élection 
tant attendue du quartier 
marchand, le QM, qui rappelons le 
est le coeur de l'économie 
SCienne et le poumon droit du RP 
dans ce forum. En effet on parle 
de ce quartier comme si il était 
maudit notamment depuis l'affaire 

Dan sur laquelle je ne m'étendrais 
pas. Sans modérateur le QM est 
comme qui dirait geler et est en 
train de perde son importance 
d’antan. On sait déjà qu'un 
candidat qui semble sérieux s'est 
présenté mais nous attendions 
d'avantage de candidats. 
Cependant, il est à présent trop 
tard, l'élection est lancé, au 
peuple (vous) de choisir entre 
Yann et le vote blanc.

Parlons maintenant des nouveaux 
postes qui vont être 
prochainement crées. Je veux 
bien sûr parler de l'élection du 
Juge et du Super Modérateur. 

Commençons par le Juge. OJS, 
consul de son état, décida de 
créer un nouveau poste dans la 
justice de SC: le juge, qui aurait 
pour fonction de régler les 
affaires complexes qui étaient 
traitées auparavant par les 
policiers, qui auront toujours un 
rôle d'interpellation et de 
jugement pour les délit mineur 
c'est à dire qui requiert moins 
d'un mois de prison. Mais 
l'élection du juge est déjà 
contestée par la population qui 
juge le poste de Juge. En effet il 
semblerait que le peuple ne 



comprennent pas très bien son 
rôle et pensent qu'il n'a pas 
vraiment d'utilité, encore une fois 
l'avenir nous le dira. 

Pour finir parlons de l'élection de 
super modérateur qui pour la 
première fois dans SC ne sera pas 
une élection à suffrage universel. 
Eh oui ce super modérateur sera 
élu par les autres modérateurs et 
les maires des villes, notons que 

seul un modérateur en activité ne 
pourra être candidat. Mais le 
peuple aura tout de même son 
mot à dire car il devra lui aussi 
passer par l'isoloir pour élire son 
candidat favoris et ainsi lui faire 
gagner une voix à la mairie. Il 
pourra aussi suivre l'avancée de 
l'élection grâce à un rapport 
quotidien du consul. Mais parlons 
à présent de ses futures 
fonctions. Le futur super modo 

aura pour fonction d'encadrer 
dans un premier temps la bande 
de joyeux lurons que sont les 
modérateurs mais aussi de les 
remplacer en cas d'absence ou 
d'inactivité de ces derniers. 

Ça sera donc le mot de la fin. Je 
vous donne donc rendez vous au 
prochain numéro du Mono'News si 
je fais parti de sa rédaction 

Max 95 

_______________________ 

La Guerre des 90: l'Avis de nos Concitoyens
(l'anecdote de Bébert, le PNJ pilier de bar, journaliste à temps très partiel (han, la honte, c'est 

un PNJ !))

La Guerre des 90 était d'jà entamé d'puis un bout d'temps quand l'patron m'envoya interroger des 
personnes dans la rue. Ok, que j'me dis, d'toute façon j'suis payé pour ça, que j'me dis, alors, j'y alla. La 
première personne que je croisâmes, je l'interrogâmes:

"- Que pensez-vous de la 
Guerre des 90?
- De quoi?"
Je lui explicâtes c'que c'tait, le 
combat entre les 95 et les 92, 
pour savoir qui c'est-y qui a le 
meilleur nombre.
"Haha, vous vous foutez de ma 
gueule?! Y a quand même pas 
des gens qui sont assez cons 
pour faire ça, si?"
J'dus donc interroger l'suivant.
"La Guerre? J'en pense pas 
grand chose, à part peut-être 
que c'est un bien grand mot 
"guerre", pour ça. C'est juste 
des types qui se baladent avec 
des fusils de paintball et qui se 
tirent dessus entre deux cuites. 
J'suis pas l'seul à penser ça. En 
fait, je crois qu'ils sont les 
seuls à en avoir quelque chose 
à foutre de leur "guerre", enfin 
de leur jeu, je devrais dire.
J'aimerais juste pas qu'ils 
investissent ma 
baraque, m'voyez?"

Comme il avait pas l'air très au 
courant sur les histoires 
d'territoires (y savait même 
pas qu'z'investissaient pas les 
propriétés privés, c'con), j'ai 
interrogé d'autres types.
En gros, en gros j'dis bien, les 
prises de territoires ont pas 
l'air trèsviolentes.
Ils font que débarquer dans un 
coin et convaincre les gars qui 
sont là de tirer sur les gars de 
l'autre camp, pour en 
laissanter une trace de leur 
présence.
"Et après, témoigne ce drôle de 
gus avec écrit "95" à 
l'ineffaçable sur la gueule, ils 
nous oublient, ils se cassent, 
on entend plus parler d'eux. 
Mais on a pas le droit de 
bouger de la où on est. Ils 
enferment même des gens. 
D'ailleurs, on devrait peut-être 
aller voir si les gamins de 
l'école sont pas morts de faim."
Blargh. Laissez crever des 
gosses de faim, c'dégueulasse. 

Après j'avoue que j'ai rien 
trouvâmes d'autre comme avis. 
Parce qu'en fait les gens-z'en 
ont rien à branler. J'sais pas 
pourquoi l'patron voulâtes un 
papier là-d'ssus.

Nous nous excusons platement 
auprès de notre lecteur du 
déplorable français de Bébert, 
et de sa manie de mettre en 
lien des vidéos hors-sujets, 
mais bon, c'est pas not' faute, 
ni la sienne, c'est un PNJ, c'est 
con, qu'est-ce que vous 
voulez? Et puis c'est un pote de 
cuite du boss, alors on fait 
avec, hein ! -La Rédaction
J'espère bien ! -Le Rédacteur 
en chef
Ça vous dit on va se prendre 
une cuite au bar du coin, les 
gars? -Bébert
OK ! -Le Rédacteur en chef
Bonne idée ! -La Rédaction
Moi je suis partant ! -Bébert
Bah en même temps c'est toi 

http://www.youtube.com/watch?v=xIOOUD7V_7I&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=O0zD-U35RLY
http://www.youtube.com/watch?v=CMg6QnQ5Y-A


qui a lancée l'idée, Bébert... -Le 
Rédacteur en chef
C'pas faux. -Bébert
Bah alors si tout le monde est 
d'accord, on y va? -La 
Rédaction
Allez, c'est parti ! -Bébert
Ah non, attendez, le Steak 8 
est pas fini ! -Le Rédacteur en 
chef
En effet. -La Rédaction
Bah tu dois rester là mon 
vieux. -Le Rédacteur en chef
Merde ! -La Rédaction
Et faut qu'on arrête d'écrire 
des trucs sur le journal, là... On 

peut discuter en vrai aussi, 
vous savez? -Le Rédacteur en 
chef
Ouais mais c'est moins drôle ! -
Bébert
Haha, t'as bien raison, mon 
brave Bébert ! Alors, comment 
ça va? -Le Rédacteur en chef 
s'éloignant vers la sortie la 
plus proche afin de se rendre 
au bar du coin
Oh, bah ça roule, mais ça ira 
encore mieux après un bon 
TGV ! -Bébert s’éloignant vers 
la sortie la plus proche afin de 
se rendre au bar du coin

Voilà qui est bien dit ! -Le 
Rédacteur en chef s'éloignant 
vers la sortie la plus proche 
afin de se rendre au bar du 
coin
Quel bande de connard ! -La 
Rédaction restant toute seule

Nous nous excusons auprès de 
notre lecteur pour cette 
interruption intempestive et 
non voulue.
A présent, l'interview ! -La 
Rédaction

_______________________ 

INTERVIEW

Rebonjour cher lecteur. Il y a quelques jours j'ai rencontré 92. Je lui ait posé plusieurs questions sur son  
actualité sur le forum, il a bien voulu nous répondre et m'a donc accueilli dans un petit salon privée de  
notre bon vieux chat:

Max 95 > Eh bien bonjour 92. 
Comment allez vous ? 

92 > Ouais ça va & toi les indiens 

Max 95 > Moi aussi merci. 
Commençons ! 

92 > Et les indiens ? Comment 
vont t-il ? 

Max 95 > Bien aussi ! Pour 
commencer nous voulons tout 
savoir pourquoi ce pseudo "92" 
? Un rapport avec le nombre 
fétiche du forum ? 

92 > Bien sûr que c'est en 
rapport avec le nombre fétiche du 
forum 

Max 95 > Ok. Passons 
maintenant un question qui 
nous brûle tous la langue. 
Vous êtes un "vétéran" de 
l'ancien SC, trouvez vous que 
le forum à beaucoup changé ?

92 > Un vétéran... Je ne suis là 
que depuis 2008. Donc hein, j'ai 
pas vraiment connu SC. Mais oui, 
je trouve que le forum a 
relativement changé, tout d'abord 
plus de banjoul, plus de léolio, 

plus de playentry, juste un gérant 
technique, un Consul et pis celui 
qui gère le gouffre financier du 
forum. Mais également les 
bannières, les images du forum, 
le saviez-vous que avant "Parlez 
de Vous" s'appelait "L'office du 
tourisme" ?? 

Max 95 > Oui je le savais 
effectivement. Lors de votre 
retour vous avez crée un parti 
quasi directement, pourquoi 
ne pas avoir attendu de bien 
vous ancrer dans le site à 
nouveau ? 



92 > Je n'ai pas attendu de 
m'ancré dans le site à nouveau 
tout simplement parce que je ne 
me serais jamais ancré sans lui. Il 
m'a aidé à me refaire intégré au 
sein de la société 

Max 95 > Ce parti à était un 
échec, selon vous pourquoi ? 

92 > Trop dur. Dire de telles 
vérités au peuple était sûrement 
choquant. 

Max 95 > Justement ne 
pensez-vous pas que vos idées 
étaient trop réformistes ? 

92 > Non, c'était la vérité 

Max 95 > Vos idées ont été 
jugée impossibles voire folles; 
qu'avez-vous a répondre à 
leurs détracteurs ? 

92 > Je voudrais tout simplement 
répondre, que la politique, pour 
moi, c'est fait pour changer, 
révolutionner quelque chose. Or, il 
pourra le changer de toutes 
manières. 

Max 95 > Parlons maintenant 
de votre poste de modérateur, 
quand vous vous êtes 
présenté, croyiez vous en votre 
élection ? 

92 > Oui, je croyais sincèrement 
en mon élection. On va pas s'le 
cacher hein, moi, le vote blanc et 
Kraftis, c'est moi qui avait le plus 
beau programme réformateur. 

Max 95 > Vous avez dit plutôt 
que vous aviez toutes vos 
chances mais le vote blanc est 

arrivé second avec seulement 
3 voix de différence, qu'en 
pensez vous ? 

92 > SEULEMENT ? Question 
idiote, passons. 

Max 95 > Vous êtes pourtant 
très controversé et peu de 
membres prennent votre 
soutient, vous ne vous sentez 
pas rejeté ? 

92 > Si, mais je crois en un 
certain avenir pour Parlez de 
Vous! Un petit mot gentil, une 
blague sympa est tout ce qu'il y a 
de bon pour nos petits nouveaux.

Max 95 > Vous êtes 
clairement partisan du 
communisme; expliquez-nous 
pourquoi ? 

92 > Je ne suis pas partisan du 
communisme, mais de l'extrême 
gauche, à valeur de 
communautarisme. Je vais vous 
expliquer pourquoi, en 1948, en 
Israel, fut nommé à la tête du 
gouvernement, un premier 
ministre communiste. Depuis, cet 
état c'est formé, et a formé une 
grande communauté appréciable 
dans ce pays, en ce ramenant 
tous. Il existe de nos jours des 
petits villages communistes 
appelés "Kibboutz" dans ces pays. 

Max 95 > Vous avez pourtant 
voulu rendre Monorail City 
communiste alors que c'était 
une des causes de la 
séparation Odgen/Mono 

92 > Oui, car je pense qu'un 

parti, même petit mérite d'être 
représenté, il faut passer pour un 
vote. Sachez que moi-même 
j'aurais voté contre, mais il faut 
que Mono soit quelque chose. 

Max 95 > Nous dérivons un 
peu du sujet passons à la 
prochaine question. Pourquoi 
avez-vous choisi de vous 
présentez à PDV alors que 
votre but est politique ? Vous 
auriez pu viser les quartiers 
par exemple. 

92 > Tout simplement parce qu'il 
faut inculquer aux nouveaux, dès 
leur inscription des valeurs 
Révolutionistes, que je me 
permets d'avoir. 

Max 95 > C'est un peu de la 
propagande, non ? 

92 > Un peu, Mais il faut ! 

Max 95 > Certaines personnes 
parlent du retrait de vos 
pouvoirs ou d'une éventuelle 
démission. Qu'avez-vous à 
répondre ? 

92 > Oh, rassurez-vous petits 
activistes, je ne démisionnerais 
pas. De plus, le retrait de mes 
pouvoirs ne s'effectuera que en 
cas d'abus de pouvoir (lock de 
topic pour rien, suppression de 
messages, edits vulgaires...) 

Max 95 > Et bien je crois que 
c'est tout. Avez vous quelque 
choses à ajouter ou un dernier 
mot pour nos lecteur ? 

92 > Le dernier mot ? VIVE LES 
CHIPS SAUCE BARBECUE !   

Ce qui était ridicule, car rien ne vaut des bonnes chips au steak. -La Rédaction

Ou au vinaigre, à la limite. -Le Rédacteur en chef passant faire un petit coucou entre deux 
verres. 


