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LE JOURNAL INDEPENDANT AU SERVICE DU PEUPLE

BIENVENUE CHEZ FERROMONE

Réducs à gogo !
PAR AYBC / MERCREDI 12/08/2020
Alors que la demande explose, les prix baissent.
Nous avons pu remarquer cette tendance chez de
nombreux commerçants. Par exemple chez
Ferromone le prix du fer a chuté et les tarifs sont
désormais les suivants :
3 stacks de chaine = 1 diamant
20 blocs de fer = 1 diamant
10 anvil = 1 diamant
Chez AlpZz aussi les tarifs diminuent et les
beacons (ainsi que les packs allant avec) ont subi
une chute de prix de 75%, ce qui n’est pas sans
ravir les clients.
Mais cela a des conséquences pour les petits
commerçants qui, par manque de mains-d’œuvre
et de bénéfices, ne peuvent faire suivre les prix
et restent donc en marge des grands
commerciaux. Heureusement que certains
joueurs préfèrent toujours les petits shops aux
grands et permettent donc à l’économie de
fleurir.

LE MAGASIN DE BEACON (ET AUTRES…)

A L’ATTENTION DE TOUS LES CHASSEURS DE PRIMES !

QUI A VOLE, A VOLE, A VOLE
L’ARGENT DE LA BANQUE ?
1

PAR AYBC / MERCREDI 12/08/2020
Petit rappel des faits : Mercredi dernier, entre
12h et 14h, la MKBank, seul établissement
financier du serveur, a été cambriolée. Les
voleurs sont ainsi partis avec près de 4000
diamants appartenant aux différentes
entreprises du serveur. Parmi les plus touchées
on peut citer Red-Al Industries ou encore le
Cube40.
Les forces de l’ordre, dirigées par le
commissaire Nems, n’ont pas pris l’affaire en
compte et ont manqué de professionnalisme.
En effet, aucune enquête approfondie n’a été
ouverte et d’après certaines rumeurs, ce serait
même un membre des forces de l’ordre qui,
profitant des informations dont il bénéficiait en
tant que gardien de paix, aurait fait le coup.

Cependant, nous n’oserons pas affirmer qu’un
des braqueurs ai possiblement pu, contre le
silence de ce média, faire un don exorbitant.
Devant l’absence d’évolution de l’enquête
policière, la municipalité, ainsi qu’un justicier
masqué, ont décidés de s’occuper de l’affaire.
Ainsi Mr Roi Louis, maire d’Holycube, a émis
un avis de recherche envers deux joueurs.
Cependant aucun des deux n’a pour l’instant
été capturé. Et il semblerait que seul le justicier
masqué puisse s’en charger, devant l’absence
de mesures policières.
Affaire à suivre donc….

Les images de vidéo-surveillance ont été
confiées aux forces de l’ordre et aux différents
médias. Cependant le Holy-News semble
posséder des images de surveillances
différentes des nôtres. En effet sur leurs
images nous pouvons apercevoir un seul
braqueur alors que sur celles que nous nous
sommes procurées on peut clairement
apercevoir deux criminels.
L’AVIS DE RECHERCHE

CREDITS : MAIRIE

DANS CE NUMÉRO
UN JUSTICIER
MASQUE DEBARQUE
SUR LE SERVEUR

SOIREE PRIVEE
ENTRE STONKS
IND. ET UNICORP

LE CUBE 40 EN
CHUTE LIBRE
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Un justicier masqué débarque
C’est un oiseau ? c’est un avion ? C’est chelou….

ASSURANCE VIE
PAR MKBANK. / LUNDI 27/07/2020

PAR AYBC / MERCREDI 12/08/2020
Il fait nuit. L’obscurité a recouvert la zone
commerciale. Discrètement mais surement,
une ombre se glisse vers les lieux de ce que
certains qualifient déjà de casse du siècle.

baisser le taux de criminalité et qu’il arrive à
résoudre cette histoire de braquage. Nous serons
d’ailleurs ravis de partager toutes nos
informations avec lui, contre une simple
interview anonyme, s’il le souhaite.

Devant l’absence d’une véritable enquête,
cette personne, toute vêtue de noir, décide de
faire sa propre enquête, avec des méthodes
parfois hors du commun.
Cependant, plongé dans son enquête, il ne voit
pas le jour se lever et encore moins notre
reporter présent sur les lieux. Nous avons
donc pu le surprendre et confirmer l’existence
d’un justicier masqué. Cependant il ne
correspond pas aux rumeurs de koala dont
nous avions entendus parler.
En espérant que sa simple présence fasse

Le justicier masqué pris par notre reporter.

EXCLUSIF

SOIREE PRIVEE ENTRE STONKS IND. ET UNICORP
PAR AYBC / LUNDI 10/08/2020
Il est 22h. Notre reporter, sous couverture, profite
de son statut de stagiaire pour s’infiltrer, aux cotés
d’un des PDG de la Stonks Industries, dans une
soirée privée de l’Unicorp. S’il est immédiatement
envoyé en cuisine pour faire le café avec le reste
des employés il peut cependant entendre des brides
de conversations et prendre quelques clichés.
Ainsi il peut nous rapporter un plan de
rapprochement entre ces deux mastodontes de
l’économie Holycubienne et des possibles
partenariats. Le PDG de Stonks Industries a
d’ailleurs eu le privilège de chevaucher une des
licornes de l’Unicorp, honneur normalement
réservé aux cadres de l’entreprise.
Le stagiaire a donc pu immortaliser la scène mais
malheureusement pour lui il s’est fait remarquer (il
avait oublié d’enlever le flash ce crétin…). Déjà
surveillé à la suite de plusieurs altercations avec
deux des trois PDG de Stonks Industries il s’est fait
mettre à la porte après s’être fait réquisitionner ses
photos. Cependant, sous l’effet de substances
illicites Aypierre a partagé l’image sur les réseaux
de l’entreprise au lieu de la supprimer.

LES REPROCHES FUSENT CHEZ STONKS IND.

Nous avons ainsi pu apprendre qu’il n’avait pas
transmis l’invitation à ses deux partenaires, ce qui
a créé certaines tensions comme le prouve les
messages ci-contre.
En attendant, la haute autorité économique a décidé
de porter sur attention sur les possibles projets des
deux entreprises. Affaire à suivre donc….

LA PHOTO PARTAGEE PAR MR AYPIERRE CREDITS : AYPIERRE
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ECONOMIE

Le CUBE40 chute
Conséquences cataclysmiques
du braquage de la MKBank !

AyBC fait partie des quelques entreprises qui ne sont pas impactées par le
braquage de la banque et continue donc sa progression.

PAR AYBC / MERCREDI 05/08/2020
Le couperet est tombé ce matin à la cotation du mercredi ! Les
actions de certaines sociétés plongent dans le sillon des
braqueurs qui se sont enfoncés dans les coffres de la MKBank.
Les diamants volés n'ont toujours pas été retrouvés par la police
qui suit cependant plusieurs pistes prometteuses. En attendant,
l'autorité régulatrice des marchés décident de poursuivre le gel
de la valeur des actions MKCorp. On ne peut pas en dire autant
des actions de RedAl Industrie.

Deuxième partenaire financier de l'établissement bancaire, Cube40 déplore un
trou dans son coffre-fort de plus de 400 diamants. Malgré une semaine très bonne
du point de vue de la mise en vente de nouvelles actions et l'arrivée de nouveaux
actionnaires, la valeur de la société boursière s'en trouve impactée avec une toute
petite progression en dessous des attentes.
Enfin, Ikolorant voit sa valeur diminuée avec la perte de plus de 200 diamants
dorénavant dans les poches de braqueurs...
Bref le préjudice total sur l'économie d'Holycube est considérable avec des pertes
totales estimées à près de 4000 diamants dans la nature... Le Cube40 plonge de
5,46% à 1038,64 points cette semaine.

FAITS DIVERS

Quelques nouvelles du serveur
PAR AYBC / MERCREDI 29/07/2020

PETITES ANNONCES /
ESPACE SPONSORS

-

Pour la première fois depuis la création du
serveur Vartac a été tenté d’acheter une
assurance vie à la suite d’une chute
accidentelle dans la lave. Osera-t-il
franchir le pas et arrêter de se tuer à la
tâche ?

-

Frayeur pour Mr Steelorse qui a cru avoir
perdu son cheval. Par chance il a été
retrouvé dans l’heure.

-

Le minage intensif des montagnes proches
de la zone commerciales est en cours.
Attention aux oreilles.

Venez tester les boules gluantes du Slime Shop !

Vous aimez les boules vertes et gluantes ? Chez
Wotan Entreprises nous avons ce qu’il vous faut.
Venez achetez des blocs pour vous envoyer en l’air
ou de belles boules sublimes dans notre marais !
Vous pourrez peut-être même y croiser Shrek !

AYBC

ÇA TOURNE…
PAR AYBC / MERCREDI 12/07/2020
Les architectes engagés par AyBC sont formels : la AyBC
Tower, futur joyau de l’entreprise, pourra bientôt rentrer en
phase de construction. Les plans devraient êtres livrés dans la
semaine du 17 aout. On y trouvera les plateaux des jeux
AyBC tels que Question Pour Un Champion, Le Juste Craft
ou encore Qui Veut Gagner Des Minerais mais aussi les
archives de l’HCTV et plein d’autres surprises.
Si les plannings sont respectés la construction devrait débuter
d’ici la fin de semaine prochaine.

PETITES ANNONCES /
ESPACE SPONSORS
Stonks Industries© :
LA compagnie qui vous veut du bien !
Partie de rien, bâtie à la seule force des biceps et de
la matière grise de ses trois associés, Ika,
JimmyBoyyy et Aypierre, Stonks Industries est
une véritable startup éco digitale innovante et en
pleine croissance. Respectant tous les principes bio
et digitaux, s'appuyant sur le commerce de
proximité et la boucle locale, proposant des
emplois sûrs, gratifiants et progressistes, Stonks
Industries espère devenir un pilier économique
d'Holycube, afin de montrer l'exemple pour
l'économie globale.
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SECTION JEUX

FAQ

QUI EST QUI ?

Question à une entreprise

Reliez les skins des joueurs aux pseudos correspondant

Une question de @Amolomolo à AyBC.
« L'AyBC espère-t-elle développer des partenariats forts avec les
grandes entreprises du serveur par exemple en devenant leader
incontesté en communication/publicité ou s'orientera-t-elle plutôt vers
des émissions/jeux à l'image de sa branche de la contrée d'Aystone ?
Réponse :
AyBC compte en effet se faire une place dans le domaine de la
communication et de la publicité. C’est pourquoi nous essayons chaque
jour d’innover et proposer à nos clients et citoyens de nouveaux projets
publicitaires.
Cependant nous ne perdrons pas de vue les valeurs initiales de
l’entreprise que sont le divertissement et l’animation. L’arrivée
prochaine de nos jeux télévisés phares permettra à l’entreprise de
montrer notre volonté de séduire et d’occuper. Nous vous invitons
d’ailleurs à nous suivre sur les réseaux pour plus d’informations.

FAQ

Question politique
Une question de @ThieryLouis1
« Quels projets l'Etat a prévu de financer avec les taxes et l'argent du
Fisc ?»
Réponse :
Bien qu'une taxe ait été annoncée, nous n'avons encore perçus aucuns
diamants en raison de la crise actuelle (virale et économique). Mais des
projets de parcs et jardins publics sont déjà prévus dans la zone
commerciale et ils seront mis en place dès le retour à la normale de la
situation.
Les réponses seront disponibles
dans la prochaine édition

L’EDITO LIBRE DE LA SEMAINE

LA BOURSE

VIVE LA HAUSE DES PRIX

Le point de la semaine

Par Anonyme
Que ce devrait être bon d'entendre ces capitalistes annoncer des baisses
de prix ! Ils sont nombreux, les capitaines d'industrie, à avoir annoncé
avec tambours et trompettes des baisses de prix ! Qu'ils se parent de
leurs habits généreux ! Laissons-les dire mais nous ne sommes pas
dupes ! Nous savons bien qu'ils exploitent la masse prolétaire ! Pour un
diamant de moins sur un stack de fusées, pour 10 enclumes de plus au
même prix, combien de villageois et d'honnêtes joueurs ont-ils été tués à
la tâche ? Combien de pioches a-t-il fallu casser le dos courbé dans de
minuscules conduits souterrains ? Nous ne sommes pas dupes !
Refusons de participer à ce système de l'exploitation du pixel par le
pixel. Refusons la baisse des prix artificielle qui diminue la valeur du
travail. Nous ne sommes pas dupes ! Nous voulons des augmentations
des prix qui rémunèrent les travailleurs et les travailleuses au plus juste,
qui assurent une concurrence saine et loyale sans écraser les petits
producteurs locaux qui ne peuvent suivre des tarifs aussi bas !

Ces informations vous sont fournies par le Holybusiness

ATTENTION LA REDACTION NE PEUX EN AUCUN CAS
ETRE TENU RESPONSABLE DES PROPOS TENUS DANS LA SECTION EDITO LIBRE

FAN-ART

Le meme de la semaine
Réalisé par Minecraft_fr_memes
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