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Introduction: No-cri, synopsis d'une débâcle.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Cher Aaaahiens, je fais aujourd'hui le constat affligeant de l'état de dégradation dans lequel est enrôlé le mode "défilante", 
j'ai peur d'avoir saisi les enjeux et l'incidence qu'a actuellement et qu'aura à court terme la mouvance NC sur la communauté 
entière, mais je compte par mon action et celle entamée par d'autres joueurs, m'opposer et dénouer les ficèles d'un cartel 
d'usurpateurs bien décidés à atteindre leurs objectifs par tous les moyens. 

Les effets néfastes de la mouvance NC, de cette diabolisation du cri, déteignent déjà sur le run, les problèmes rencontrés 
sur les serveurs officiels liés au comportement sont étroitement liés à ceux dont sont victime les serveurs défilants. Nous 
avons à faire à une génération de joueurs décidés à imposer leur loi, qui n'acceptent pas de devoir faire des efforts pour 
évoluer sans contredire la nature du jeu.
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Citations de défenseurs du NC :

" Le cri ne sert qu'à repousser les contaminés"

" Les defs c'est no-cri, j'en ai marre de me battre 
alors que ça devrait être naturel."

"si la majorité des joueurs souhaite jouer cri off 
ça devient une normalité que tu le veuilles ou 
non"

"Etant donné que le record def n'a de sens qu'en 
salon no cri, c'est les crieurs qui doivent aller en 
salon privé."

"Les crieurs sont des noobs qui ne peuvent pas 
finir une map sans crier"

Dialogues:

NC: - "Les Defs c'est d'abord apprendre a les finir, 
les cris c'est l'etape suivante"

C: - "Sauf qu'en s'entrainant sans cri, ils 
débarquent en salon Cri on, se font tuer et 
retourne en NC."

NC: - "Les joueurs NC veulent juste s'entrainer"

C: - "Oui sauf que pour certains ça fait 1 an qu'ils 
s'entraînent, une fois que tu goûtes à la facilité tu 
ne la quitte plus."

Quelques citations:
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
- Citation d'un joueur confirmé:  "Les insultes liées aux cris n'ont 
jamais été aussi nombreuses que depuis l'explosion du NC qui a 
fini irrévocablement par toucher le run."

- Citation de Moderateur :"...nous sommes contre cette 
demande. Nous pensons qu'il est inutile de diviser davantage la 
communauté et nous n'encourageons donc pas les serveurs no 
cri; ...d'autre part, vous êtes minoritaires et avez la possibilité de 
vous adapter (en apprenant à éviter les cris, en créant des 
serveurs privés, en créant une team de joueurs "no cri", etc)...

- Citation de Aaaahdmin: Il n'y aura pas de salon no cri, inutile 
de flooder avec ça, l'idée a déjà été débattue et refusée. 

- Citation d'un membre de "l'élite auto-proclamée" s'adressant à 
la modération:  "Personnellement j'ai toujours eu les mêmes 
attentes, le problème c'est que le jeu y répond de moins en 
moins."  
   Réponse de Moderateur: "Vous ne pouvez pas exiger de la 
modération qu'elle adapte le jeu complètement à votre image et 
d'après vos exigences."
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Contexte et enjeux:
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Parce qu'une poignée d'individus tente sournoisement d'imposer le no-cri dans le mode "défilantes", et que les serveurs du 
même nom pullulent, il est temps de reprendre le contrôle de la situation et de redonner la fierté à notre mode de jeu. Car le 
risque est là, celui que le mode "défilantes" laisse la place à un mode simpliste, qui de part sa facilité sera nourri par la nouvelle 
génération de joueurs, un mode populaire mais insipide, terne, délavé de toute la richesse et de l'alchimie du mode actuel. 
Plus généralement, il est temps de faire face ouvertement à cette mouvance no-cri qui se propage, à cette diabolisation 
appliquée par le "noob/mauvais perdant" de base mais soutenue par une pseudo élite subversive, endoctrineuse et 
démagogue, qui depuis trop longtemps cherche à imposer sa vision disparate du jeu à toute la communauté. 

Car triste est de constater à quel point la propagande du NC est réelle et perverse. La présence de missionnaires qui passent 
leur temps à s'assurer qu'il y ait constamment un serveur NC disponible pour créer l'offre, n'est plus à prouver. J'ai d'ailleurs en 
ma possession de nombreuses captures d'écran qui montre bien l'arrogance et l'assurance des créateurs de ce genre de 
salon.

Il est une évidence aujourd'hui que les serveurs "défilantes", l'ambiance, le prestige, l'alchimie de ce mode de jeu que nous 
connaissions il y a encore quelques mois et belle est bien en train de disparaître pour laisser place à une sorte d'hybride, un 
jeu simpliste, terne, délavé de toute la richesse.
Les jeunes joueurs débutant ou mauvais perdant, sont, de part la facilité qu'assure le NC, naturellement attirés par ces 
serveurs où on leur instaure que "crier c'est mal". Dites vous bien que si le run n'était pas officiel il aurait subi le même impact  
(cf l'invention du mot "cdm" à l'époque où en run tous les cris étaient par défaut des "cris de merde"). La nouvelle génération de 
défileurs va évoluer avec cette esprit de diabolisation du cri légitimée par une élite, mais pire, la relève du mode actuel est 
menacée. 

Mais quelle est cette légitimité que s'octroient ces personnes? De quel droit s'insurge t-on de ne pas pouvoir changer les règles 
d'un jeu? Où est le respect de tout ce qui a été construit depuis 2008? 
J'ai au moins la légitimité de défendre des faits acquis depuis la création du jeu, celui que le cri en est la base, celui que de tout 
temps il faut mériter pour conquérir, on ne devient un bon joueur en choisissant l'anti-jeu, la triche ou la facilité..
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Objectifs:
¯¯¯¯¯¯¯¯
Mobilisons nous afin que Aaaah reste et redevienne Aaaah. Le renouvellement de la génération de défileurs ne peut se faire ni 
dans la division ni dans un mode de jeu simpliste. 
La ligue soutient la position actuelle de la modération, mais lui reproche par un certain laxisme d'avoir laissé se développer un 
mouvement contestataire diabolisant le cri. Elle doit se positionner plus fermement sur sa politique d'orientation du jeu. Il faut 
réconcilier les joueurs avec le cri, leur faire prendre conscience et accepter le fait que c'est l'arme majeure de Aaaah, que le jeu 
est ainsi fait et qu'ils doivent s'adapter comme tout le monde.

Tous les anciens vous le dirons, quelque soit le mode de jeu, la meilleur façon de progresser (et donc de prendre un maximum 
de plaisir) est de se confronter aux meilleurs.
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Adhésion:
¯¯¯¯¯¯¯¯
La ligue Anti No-Cri est ouverte à tous. Tous ceux qui ont une vision lucide du problème actuel et des enjeux à long terme, 
ainsi qu'à tous ceux qui sont exacerbé par l'arrogance et la démagogie de cette "pseudo élite" et de ses jeunes adeptes qui 
souhaitent construire un jeu à leur image.

Chacun est libre de mener l'action qu'il souhaite:

- Encourager les nouveaux à s'intégrer aux autres et être en phase avec la politique de l'Administration du jeu,
- Participer d'avantage aux débats sur le sujet, tenir tête aux dissidents et montrer qu'il existe un réel mouvement solidaire 
d'opposition au NC,
- S'autoriser à utiliser son cri librement sur des serveurs dit "NC" et inciter les débutants voulant "s'entrainer" à créer des 
serveurs privés.
- Montrer son soutien à la ligue en apposant un lien sur son profil,
- Etc...
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