
DEMONSHOW REPREND SON
JOURNAL !

Eh oui, sous une toute nouvelle édition, le journal de
demonshow reviens en passant cette fois-ci en
national . Il été renommés « Journal Hebdomadaire
Simlandais » soit JHS . Son directeur, demonshow, 
à déclaré qu'il avait de grands projets à propos de ce
journal, et qu'il revenait en force .
« Certes, les débuts seront dur, mais
je ne compte pas baisser les bras comme
pour la première édition ! » à déclarer M.
demonshow . C'est pourquoi  le tout premier article
,qui est celui-ci, est consacré au début du journal . Les
sujets seront de toutes catégories et au niveau national ! Il pourra il y avoir du sport, de la politique, 
du minecraft, du sims, du city builder … Bref, tous pour satisfaire tout le monde ! Comme vous 
pourrez le remarquer, dans ce premier numéro, il n'y aura pas de pub ! C'est parce qu'il s'agit de 
l'article de notre toute première rentrée, afin de, on l'espère, vous satisfaire par notre journal . 
D 'ailleurs, les recrutement sont toujours ouvert pour rejoindre le journal !

ELECTION JUDICIAIRE D'OCTOBRE     :

En ce mois d'octobre, les élections judiciaire ont lieu, une occasion
pour peut-être changer de juge fédéral qui est actuellement John
Rivers . Il y a 13 votants qui participeront à cette élection . Nous
avons posé quelques questions au juge fédéral actuel :
Quels sont les raisons qui vous poussent à vous représenter ?
« […] J'éprouve un certains plaisir à travailler avec le
gouvernement actuel ainsi que l'administration […] Il faut aussi
ajouter que ces derniers temps, la justice féral n'es pas
particulièrement active [...] Et comme je ne crois pas aux projets
alternatifs […] j'ai considérés qu'un autre mandat me permettrait
de continuer à m'investir pour la communauté . »
Vous êtes pour l'instant le seul à avoir fait une mini campagne,



cela vous étonne-t-il ?
En effet et cette situation m'attriste un peu […]. Autant le désintérêt pour les élections peut être mis
en relation avec la baisse de la criminalité […], il n'en reste pas moins que la fonction de Juge 
fédéral pet être intéressante et instructive . […] Il y a encore un an, il était de bon ton pour un parti
de soutenir tel ou tel candidat dans l'espoir que ce dernier s'en souvienne une fois élu. […] Le 
ralentissement général de l'activité est certainement l'un des sujets que le prochain gouvernement 
devra aborder et je serais au rendez vous pour l'y aider 

{INTERWIEW EN ENTIER EN FIN}

PROPRIETES DECOUVERTES DU DIAMANT     :

Mercredi dernier, des scientifiques du laboratoire
d'Harsward, en Ecosse, ont découvert de nouvelles
propriétés qu'aurait le diamant qui permettrait de voir des
galaxies encore plus lointaine que ce dont il est possible
aujourd'hui . Cela lui donnerait une nouvelle utilité que la
création d'outils ou de blocs . Mais ce ne serait pas avant
2030 à estimer l'un des scientifiques .En fait, ce serait l'un
de ses composant qui pourrait capter de très faible lueur
de lumière, et les scientifiques cherchent ce même
composant dans d'autres minerais . Les coûts totaux de ces
recherches sont estimés à 300 millions de $ .

 L'HOMME LE PLUS RICHE DE SIMLAND INVESTIT T-IL     ?

Que fait l'homme le plus riche de simland, qui est khrystof, de
toute sa richesse ? Investit-t-il ? Nous l'avons interviewé pour
vous !
Comment vous-êtes vous construit cette fortune colossale ? Est-ce
dut à votre ancienneté ?
Un don de Jaguar m'a permis de construire un Groupe multi-
domaine (Agneces immobilieres, hébergement de fichiers,
hôtellerie, transport, banque, hippisme, rallye automobile) en
créant ou rachetant des simcompagnies inactives . 

Cette sim compagnie, le "groupe K" fut très active pendant plus de 2 ans .

Son hyper activité à fait monter le prix du groupe. J'ai ainsi réalisé une bonne plus-value lorsque j'ai
revendu une a une les sim compagnies qui composaient ce groupe.
Cet argent est donc le fruit de mon labeur.  

Avez vous fait quelques gros paiement, dons, durant votre vie ? 
Quelques achat immobilier. 

http://wiki.simland.eu/Groupe_K


Nous découvrons que l'homme le plus riche de simland qui est loin devant le deuxième qui est 
MaxCC (khrytstof : 62 000 MaxCC : 28 000) est très simple .

 

INTERWIEW DE JOHN RIVERS :

1 - Quels sont les raisons qui vous poussent à vous représenter ?

Elles ne sont pas nombreuses si vous voulez tout savoir. J'éprouve un certain plaisir à travailler avec
le gouvernement actuel ainsi que l'administration et c'est certainement pour cela que j'ai souhaité me
présenter pour un second mandat. Il faut aussi ajouter que ces derniers temps, la justice fédérale 
n'est pas particulièrement active et comme je ne crois pas aux projets alternatif qui consistent à 
transformer notre système judiciaire pour lui donner une activité de façade, j'ai considéré qu'un 
autre mandat me permettrait de continuer à m'investir pour la communauté tout en respectant un 
emploi du temps qui ne me permet plus de m'investir comme avant.

2 - Vous êtes pour l'instant le seul à avoir fait une mini campagne, cela vous étonne t-il ?

En effet et cette situation m'attriste un peu je dois dire. Autant le désintérêt pour les élections 
judiciaires peut être mis en relation avec la baisse de la criminalité au sein de notre communauté, 
autant il n'en reste pas moins que la fonction de Juge fédéral peut être intéressante et instructive. 
Peut être aussi que la disparation progressive des partis politiques entraîne un désintérêt pour cette 
élection car il y a encore un an, il était de bon ton pour un parti de soutenir tel ou tel candidat dans 
l'espoir que ce dernier s'en souvienne une fois élu. S'en plaindra-t-on, mais quand même, le 
ralentissement général de l'activité est certainement l'un des sujets que le prochain gouvernement 
devra aborder et je serais au rendez-vous pour l'y aider.

3 - Un mot pour vos adversaire ?

Je n'ai pas répondu à cette question puisque je n'ai pas d'adversaire. 

Rappel     : Des 
placement pour des 
pubs pouront être 
prochainement 
acheté pour les 
futures articles du 
journal !


