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LES FUTURS LOCAUX MUNICIPAUX

LES ELECTIONS !
PAR AYBC / MARDI 14/07/2020
Suite aux accusations de mise en place d’un
régime autoritaire contre Mr Sama par certains
citoyens d’Holycube des élections ont été
décidés.
A partir de ce vendredi, les potentiels candidats
pourront donc commencer leurs campagnes
politiques.
Si les rumeurs parlent déjà de trois candidats
rien n’empêche d’autres joueurs de se rajouter.
Nous aurons peut-être un candidat de dernière
minute.
Mr Roi_Louis a déjà commencé à construire les
bâtiments municipaux et certains joueurs
préparent leurs tracts et leurs discours en avance.
Des panneaux politiques ont d’ailleurs déjà été
déposés en grande quantité dans la zone
commerciale par des partisans du Roi_Louis
presque une semaine avant le début officiel. Il
semblerait donc que nous soyons en guerre et
que tous les coups soient permis.
Suivez donc avec attention les citoyens sur
twitch, car il se peut que des débats soient
organisés en direct. En attendant, n’hésitez pas à
faire un tour sur Holycube.fr pour avoir des
infos.

L’ECRAN D’ACCUEIL DU SITE WEB D’UN DES
CANDIDATS.

LE DIRECTEUR DE L’AYBC : MR VARTAC

Crédits : AyBC

POUR UNE PRESSE LIBRE
PAR AYBC / SAMEDI 11/07/2020
La liberté d’expression. Cette notion que l’on
souhaite appliquer de partout, permettant aux
citoyens de faire entendre leurs voix, de
protester ou d’acclamer, de rire ou pleurer, ou
encore d’informer, sans filtre, sans honte ou
sans censure. Pour qu’elle soit applicable il
faut que la presse, principal vecteur
d’information, soit libre. Or sur Holycube ce
n’est pas le cas : en effet la presse est aux
mains de la famille Sama dont le dirigeant, Mr
Aurélien_Sama, ne sert que ses propres
intérêts. En pratiquant la diffamation envers
les entreprises du serveur, en cachant la vérité
aux citoyens et au monde, en réalisant lapsus
sur lapsus, et plus encore, il a transformé
l’Holy-News en journal de propagande.
C’est pourquoi Mr Vartac, directeur de
l’AyBC, dont les locaux holycubiens sont en
cours de construction (rappelons que
l’extension récente de l’entreprise a
chamboulée les investisseurs) et qui compte
devenir sur Holycube, comme elle l’a réussi
sur son lieu de création, Aystone, une société
de diffusion de médias (culture, informations,

émissions, etc…) a décidé de lancer l’HolyNews, le premier journal écrit d’Holycube.
Ce journal hebdomadaire sera publié tous les
mercredis vers 17h et une édition spéciale sera
publiée tous les mois. Les éditions seront
disponibles via le lien suivant :
https://cutt.ly/lpBLxBI et le compte twitter du
Holy-Post vous informera de la sortie des
éditions et des « breaking-news ». Nous vous
invitons donc à le suivre.
Pour permettre une meilleure visibilité des
éditions/archives un site web est en train d’être
mis en place. Nous vous tiendrions donc au
courant sur les réseaux et dans la prochaine
édition de l’avancée du projet.
En attendant nous vous remercions de l’intérêt
que vous portez à notre travail et attendons vos
retours avec impatience.
Pour toutes réclamations ou suggestions une
adresse mail a d’ailleurs été mise en place.
N’hésitez donc pas à nous contacter via
holypostbyvartac@gmail.com
Bonne lecture et bonne continuation !
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La zone commerciale
Money money money !

Stonks Industries
PAR STONKS IND. / MARDI 14/07/2020

PAR AYBC / LUNDI 13/07/2020
Véritable cœur économique d’Holycube la
zone commerciale est un des lieux les plus
développés du serveur. De la boutique de
livres à la boutique de produits marins en
passant par les locaux de la police municipale,
l’HCPD, on trouve tout ce que l’on veut aux
champs élys… euh à la zone commerciale.
Sous la tutelle du FISC les citoyens du serveur
peuvent acheter des parcelles de terrains pour
installer leurs échoppes, restaurants ou encore
centres commerciaux afin d’y vendre leurs
produits, c’est d’ailleurs le seul lieu où la
vente d’objet est autorisée et les contrevenants
s’expose à de fortes sanctions financières.
Récemment le chantier de la mairie, futur
cœur politique, s’est implanté aux abords de la
zone afin de permettre aux futurs élus
municipaux de mieux cerner les besoins des
citoyens.

Le QG des forces de l’ordre et le premier shop

Netherite, élytras, et bien plus encore

Partie de rien, bâtie à la seule force des biceps
et de la matière grise de ces 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.

Stonks Industries© : LA compagnie qui
vous veut du bien !

SCANDALE

Des frites au four chez Sama-Industries
PAR ANONYME / DIMANCHE 12/07/2020
Alors que de nombreux regards sont tournés vers
les méthodes de productions de Stonks Industries,
qualifiées par la concurrence de non éco-digitale,
une source anonyme nous à fait parvenir les
images et le témoignage suivant sur l’entreprise
belge Sama-Industries:
Hmmm, Hmmmm hhm hhmmmm hhm
hmmmmmmm hhmmm hhmmmmmm hmm.
Hmmmm hmmmmh hmmm hmmmh !
Hmmm hmmmh mhm hmm hmmmmm
Hmmmmm hmmmm hmmhmh
Hmmmmhm hmmhmh hmhmmhmh : hgmmm
hmmh hmmhmh !
Hmmhmmhm h mhmmhmhm h hmmmh
hmmmh hmhmmh m hmmmh h mhmmh
hlmmh hmmh mhm h mh. Hmm hhmmm
hhmmmmmm hmm. Hmmmm hmmmmh
hmmm hmmmh !Hmmm hmmmh mhm hmm
hmmmmm. Hmmmmm hmmmm hmmhmh
Hmmmmhm hmmhmh hmhmmhmh.

Comme vous pouvez le constater donc ce
témoignage anonyme venant d’un employé de
Sama-Industries affirme que les frites belges
de l’entreprise sont en réalité coupées avec des
frites aux four à la suite d’une demande trop
importante de la part de la clientèle. Or tout le
monde sait que les frites belges sont le résultat
d’une cuisson en de temps dans de la graisse Le food-truck de Sama-Industries
de bœuf et ne doivent pas voir l’ombre d’un
four.
Ces accusations sont lourdes de sens
puisqu’elles montrent que contre de l’argent le
dirigeant de l’entreprise est prêt à renier ses
origines et des siècles de gastronomie. Elles ont
d’ailleurs fait fuir certains clients qui nous ont
avoués être choqués déçus d’avoir été trompés
et avoir deviné la supercherie car les frites
semblaient moins bonnes que d’habitude. Ils
ont d’ailleurs décidé d’aller s’alimenter dans le
nouveau restaurant fraichement ouvert quelques
mètres plus loin : « Croquez la Vie à Pleine
Pomme" spécialisé dans les pommes dorées.

Hmmmhmmm HMMM ! hmmmh hmmhmhmh
hmmhmmhm Hmhmmhm h mhmhmmh hmm hm En espérant que cet article fasse prendre
conscience aux dirigeants de Sama Industries
mh m mh mh mmhmhm h mmhmm h hhhhhm
mmmmhh. Hmmmmm mmm hmmh hmmh hmmh. que leur clientèle est déçue et qu’ils prennent
les mesures nécessaires pour ne pas mentir à
leur clientèle.

Les photos volées de la cuisson des frites aux
four
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Le Holy-Spawn se construit
Manoirs, châteaux et autres folies
PAR AYBC / MERCREDI 15/07/2020

Quelques images du Holy-Spawn : le portail principal, un foodtruck et un manoir. Des projets parmi tant d’autres.

Depuis son ouverture le 26 Juin, l’Holy-Spawn est devenu un lieu de vie
important d’Holycube. Véritable cœur du serveur il permet l’accès aux
différentes infrastructures crées par les citoyens. C’est donc pour cela que tous les
citoyens ont commencés (voir finis) la construction de leurs domiciles, dont les
styles architecturaux sont parfois variés : manoirs, organiques, et bien plus
encore.
Hier soir nous avons d’ailleurs pu observer un magnifique lancé de feu d’artifice
en l’honneur de la fête nationale française, d’autres feux seront surement
organisés en l’honneur des autres pays présents sur le serveur.
L’Holy-Spawn continue donc de se développer et nous suivrons avec attention
son évolution.

FAITS DIVERS

Quelques nouvelles du serveur
PAR AYBC / MERCREDI 15/07/2020
-

-

-

Des rumeurs stipulent que la citoyenne
Tungstene74 est à l’origine du prank
fleuri sur la zone commerciale, à
confirmer.
Un espace publicitaire à été installé par
Tungstene74 sur le site Holycube.fr, par
ailleurs le wiki a ouvert, vous y trouverez
des informations croustillantes.

-

L’Ender Dragon est mort, mais
certaines rumeurs signalent qu’une
série d’œufs se promènent et sont
prêts à éclore

-

Vartac est désormais à plus de 240
morts, nous rappelons que son
objectif est de 4269 morts.

-

La mère Michèle a encore perdu son
chat, l’HCPD est sur le coup selon
une source anonyme.

Mois de Juillet oblige, de nombreux
joueurs sont en vacances. Cependant être
absent sur le serveur ne veut pas dire être
inactif pour la vie communautaire

PETITES ANNONCES /
ESPACE SPONSORS

Pour les entreprises in-game : 1 blocs de diamant
par édition, remises possibles.
Pour les chaines youtubes, twitch ou autres réseaux :
3 blocs de diamant par éditions, remises possibles.

MEDIAS

L’avenir du journal

PETITES ANNONCES /
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PAR AYBC / MERCREDI 15/07/2020
Merci à tous d’avoir lu cette première édition du journal. A
partir de la prochaine le journal sera réalisé avec l’aide de
bénévoles. Pour que le journal continue sa route il nous faudra
bien sûr des sponsors et c’est pourquoi le journal contient trois
espaces publicitaires. Les tarifs étant indiqués dans la story il
vous suffira juste de nous contacter pour avoir des
informations supplémentaires. Des négociations en biens et
services seront acceptés.
Des idées et des modifications vont encore voir le jour et je
compte sur vous pour me signaler ce qui va et ne va pas mais
aussi pour me laisser vos suggestions. Bon jeu et bonne
continuation à vous !

Pour les entreprises in-game : 1 blocs de diamant
par édition, remises possibles.
Pour les chaines youtubes, twitch ou autres réseaux :
3 blocs de diamant par éditions, remises possibles.
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