
COMMUNIQUÉ

Bonjour à toutes et à tous, comme vous le savez le forum est en « mode 
maintenance » depuis le 9 août 2013. Cette fermeture du forum prise sans 
concertation avec les différents membres de l'équipe (concessionnaires, 
modérateur, animateur) montre une nouvelle fois que la communication est 
inexistante dans cette soit disante « équipe ». Cette fermeture soit disante pour 
« remettre de l'ordre et pour régler les bugs » est un peu longue, surtout que le 
bazar qu'il y a pu y avoir ses derniers temps est une faute que doit partager les 
administrateurs (puisque par leur absentéisme ils ont laissé à l'abandon le 
forum) et les bugs ne sont pas réglés puisque les véhicules circulent toujours en 
période scolaire. Donc si vous joueurs, vous n'avez pas de nouvelles ne croyez 
pas que nous en avons. Et ce n'est pas faute de tenter d'en avoir, à plusieurs 
reprises j'ai envoyé des messages à Damien et Tusa50 qui sont bien évidement 
restés sans réponse, je commence à m'y habituer … Pourtant vous êtes plusieurs 
à avoir remarqué que le compte personnel de Tusa50 continue de tourner 
(ventes et achats de nouveaux véhicules, mise aux ateliers de véhicules). Tout 
ceci ne se fait pas automatiquement ! Il est bel et bien présent, mais fait le 
mort ! Aujourd'hui c'est donc plus qu'un ras-le-bol, pour moi -et j'assume- les 
administrateurs du jeu Virtual Transports se foutent de la gueule des joueurs 
ainsi que de son équipe qui font un travail extraordinaire, qui n'est 
malheureusement pas reconnu.
Maintenant la rentrée approche, ce qui signifie pour moi l'ouverture d'une 
parenthèse sur le jeu. Comme je vous l'avais annoncé je vous quitte une petite 
année pour pouvoir suivre une formation.
Je lance officiellement un ultimatum à nos administrateurs (si toutefois ils 
veulent bien se donner la peine de me lire) : à mon retour (c'est à dire mi-mai) si 
aucun changement (mais nu vrai changement) n'est pas opéré je quitterais mes 
fonctions d'animateur (fonction que je ne peux par ailleurs plus exercer) avec 
dans les mains le dossier des niveaux 5 et 6 ainsi que tous les autres dossiers. 
Ses dossiers seront publiés et accessibles à l'ensemble des joueurs. Nous seront 
donc sur le même pied d'égalité « vous vous foutez de ma gueule, je vais vous 
faire un coup de pute ». Il est d'ailleurs inutile à penser à me « remercier » 
puisque dans ce cas les dossiers seront également publiés.

Gui-gui63, Animateur.


