
Bonjour ou bonsoir

 Après avoir passé des heures à fouiller le forum et le serveur, demandé à des joueurs , nous avons 
pu constater que certains modérateur utilisaient à tord ou à travers les droits qui leurs étaient 
accordés. Donc vous devez probablement deviné pourquoi nous sommes ici. 
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Nous pouvons voir sur cette capture d’écran que la modératrice kim060 a banni une personne pour 
« couleur » pendant 5 jours.
Alors déjà :
-ceci n’est en aucun cas formuler dans le règlement.
-sanctions abusé pour un fait peu grave.
-aucun avertissement a été fais.

  Finalement la personne a été ban 1 jour … Mais ce qui nous paraît le plus étrange, c’est qu’une 
personne au créatif ne cesse d’être kick pour spam,flood,majuscules… Mais n’a jamais été banni. 
Donc si l’on prend en compte que la couleur fait partie du spam/flood (comme l’a dis un certain 
modérateur), nous pouvons conclure que le spam/flood devrait être ban. Mais comme celui-ci n’est 
pas ban, les messages en couleurs ne devrait pas être bannis.
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Maintenant passons si vous le voulez bien au deuxième cas.
Ici nous avons une personne qui est mute pour « stop merci », et quand l’on regarde le chat nous 
pouvons voir la personne posé une question, une question toute bête et qui pour moi est vraie : 
 «  St4rk Pourquoi tant de legit se font ban ? »
 Même si je nous ne sommes pas forcement adepte de la « Dream Team » certains d’entre eux ce 
sont fait bannir pour rien, juste car les modérateurs « rageaient »

 Maintenant si l’on prend comme appuis la citation de Noam Chomsky, pour justifier le mute : «Si 
l’on ne croit pas à la liberté d’expression pour les gens qu’on méprise, on n’y croit pas du tout » 
 Nous pouvons alors constater que le modérateur en question méprise cette personne et qu’il lui ôte 
sa parole.
  A partir de ce raisonnement nous pouvons alors remettre en question cette phrase issue des 
conditions pour être modérateur : « Vous n’agissez pas dans votre intérêt personnel et savez être 
juste. » Donc la personne a fait une grossière erreur car un bannissement permanent était en jeu.

Nous n’allons sûrement pas nous arrêter en si bon chemin, la personne mute a porté plainte sur le 
forum, de ce fait le modérateur concerné a dit :

« le ban herobrine0 est justifié comme je te l'ai dit in-game, tu me poses la question pourquoi je le 
ban etc. que j'ai répondu mais au bout de 10 minutes de harcèlement Je t'ai demandé d'arrêter, tu 
n'as pas voulu entendre j'ai donc pris la décision de te mute 10 minutes pour calmer un peu le 
tchat. »

Nous ne voyons en effet aucunement une quelconque trace de harcèlement ou même de flood ni 
même d’avertissement, donc nous partons alors sur un mensonge.
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Pour résumer le modérateur a choisis la facilité au lieu de répondre, il use à tord de son droit de 
mute.
Pendant cette histoire, sur le forum un message un modérateur attira notre attention :
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De la moquerie des personnes qui dénoncent certains modérateurs irrespectueux envers la 
communauté.
 

  Cela nous permet de passer vite fait sur une vidéo grâce à la première phrase de la capture 
d’écran précédente : https://www.youtube.com/watch?v=PRRes0IOy-I
Même si la personne n’a pas cheat en étant modo cela laisse à désirer sur la véracité de ses 
actions…

Nous allons maintenant rester sur ce même modérateur qui, d’après la capture d’écran était 
énerver et a kick une personnes pour « tu me soule »
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Déjà nous ne savons pas l’origine du kick donc nous n’ allons pas insister dessus mais juste 
critiquer la raison de celui-ci qui pour nous ne montre pas la raison de l’exclusion du joueur.
Et nous savons aussi que pour être modérateur il faut disposer d’une orthographe irréprochable …
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Nous n’ allons pas reparler des captures d’écran vue que celles-ci ont déjà été traitées, mais pour un 
modérateur, ah non pardon , un RESPONSABLE MODÉRATEUR cela laisse à désirer.  

 Vous pourriez alors dire que ce n’est qu’un kick, mais c’est bien plus grave , car les nouveaux 
membres du staffs s’inspirent d’eux :
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Nous allons maintenant passer à un autre modérateur, qui lui n’a a priori aucune autre plainte à son 
égard mais qui use quand même une fois de son pouvoir : il a exécuté la commande /vanish en plein
combat pour ne pas mourir.
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Le modérateur s’est alors expliqué :

« Je me suis excusé pour cette erreur plusieurs fois, je ne sais plus combien de fois car ça remonte à 
quelques jours, après l'erreur je m'étais d'ailleurs dévanish aussitôt ( je le dis sur le screen, " je suis 
dévan(ish) " et j'ai été me faire tuer ( je cite aussi ma mort sur un des screens d'ailleurs ).

Je suis allé direct "rééquilibrer" mon score de mort mais voilà je peux pas remonter le temps... Je m'en 
excuse encore c'est ma première erreur en tant que test.

Pour les dommages/réparations, je me voyais mal proposer quelque chose pour faire "passer" 
l'incident, tel un pot de vin... Je trouve cela encore plus dégradant alors j'ai préféré m'abstenir... Après, 
si tu étais venu me réclamer quelque chose j'aurai accepté car c'était "bien fait" pour moi.

Par contre, le fait que j'avais apparemment 3 coeurs n'a pas eu de rôle dans l'évènement, comme tu 
l'as screen je parle de stuff et non de vie après, et je suis d'ailleurs certain que les vies n'étaient pas 
comme ça, je me souviens avoir parlé de stuff ayant souffert à cause de pommes de notch, nous étions
tous les deux sous pomme et cela éternisait le combat ainsi que les dégâts sur la dura des armures. »

L’argument « ça use les armure » ne tient pas la route, un combat est un combat. Si les modérateur 
peuvent /vanish pour échapper aux combats, enlevez le « déco-combat » .

https://www.youtube.com/watchv=I2qcFDI2jFQ&index=13&t=630s&list=PLcDgVWgG_WOHa7
04qc9hdlaGFs9AEDyhd (à partir de 9 minutes 29)

Nous pouvons voir ici un groupe de modérateurs qui volent pour piller une base. Même si le 
modérateur en question c’est excusé cela reste quand même grave. 

Nous allons maintenant passer 3 autres captures qui concernent 2 modérateurs dont 1 en 
particulier.

Screen
screen
screen

Ici nous pouvons voir une modérateur répondre en majuscules. De ce fait il aurait être kick ou ne 
tout simplement pas faire de majuscules. Logiquement un joueur lui fait part de son 
mécontentement, le modérateur étant en tord va alors essayer de se défendre, mais avec des 
arguments, qui encore une fois ne tiennent pas la route. Et le règlement s’applique à TOUS les 
joueurs s’étant connecté au serveur. Donc le modérateur ne respecte pas le règlement et il est 
censé le faire respecter.
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Encore une fois, la raison du kick reste à désirer même si il est justifier « (majuscules) » 

https://youtu.be/Ppg6NMIlWa4 
https://www.youtube.com/watch?v=LCd1cX2BEg0&t=749s (à partir de 11 minutes 50)
https://www.uni-craft.fr/forum/threads/plainte-de-thewolf8.16299/
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https://www.youtube.com/watch?v=a2tEhy3A3Bw (Nous ne sommes pas sur de la véracité de la 
vidéo)

Conclusion:
Ce que nous pouvons vous dire, c'est que généralement c'est un avertissement , nous avons peut 
être du culot de le faire comme ça mais ce que nous pouvons vous faire part , c est que les 
joueurs se désespèrent ,  ils sont profondément désespérés car ils n'ont plus d’appuis, ils ne 
croient plus en la modération du serveur et nous, nous pensons qu'ils ont en règle général , en 
résument un peu, bien raison . Nous pouvons ainsi vous dire c'est que le désespoir est 
mobilisateur et lorsqu’il devient mobilisateur il devient dangereux. Et ça il faut que les grandes 
personnes qui dirigent le serveur soient prévenues que les joueurs vont finir par quitter le celui-
ci parce qu'ils n'auront plus d'autres solutions.

RESISTANCE

https://www.youtube.com/watch?v=a2tEhy3A3Bw

