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La nation
Géopolique
Ancien pays communiste, aujourd’hui libéraliste Citudor se transforme...
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Géographie
Situé entre le territoire maritime d’Hawaii au Nord, les trois territoires Kiribati à l’OuestSudSud au Sud et au SudEst, ainsi que les îles Marshall du
Commonwealth à l’Ouest. Enclavé entre des territoires anglophones.
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DISTRICT citudorien : Boucana Nord, Boucana Ouest, Boucana Hop, Boucana Dock, Cerecy, Sinpierre Sud,
Sinpierre Dock, Krete, Rivale Hop, Rivale Sud, Kazanex, Bordeo, Javalex, Sandatheo, Recluse, Gardien, Lefort

Symboles et Emblèmes
Le Totem Citudor
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Le totem Citudor est le symbole de tous les citudoriens.
Il est apolitique, intemporel et transgénérationel, il peut donc prendre différents styles.
Il n’appartient à aucune communauté ou ethnie citudorienne.

La Régale
Animal emblématique symbole et de force.
Les régales sont des petits reptiles de l'ordre des Squamates, ils arborent naturellement une robe noire.
Certains parlent du petite variété de varan “
varanus insulare citudoria”
.
Mais alors pourquoi voitton la régale en rouge ?
Les régales attaquent des proie en groupe, ces mêmes proies sont parfois plus grandes qu’elles. De leurs dents,
elles éventrent leur victime et utilisent le corps de leur victime pour protéger leur butin. Quand elles sortent du corps
de cette dernière elles arborent une robe rouge de sang.
Les boucaniers se sont vite trouvés des points communs avec cet animal.
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Drapox
In erat quam, pulvinar ac condimentum a, sollicitudin et odio. Praesent a est a dolor varius dapibus. Aliquam interdum erat enim, eget egestas nisl
accumsan ac. Sed facilisis lacus malesuada malesuada euismod. Vestibulum nisi dolor, vestibulum at massa
Le latin étant à ces mots mieux adapté que le citudorien, il sied donc alors de s’y conformer; Prouvant ainsi que les langues ont toutes quelque chose de
néo à nous transmettre !

L'HORIZON
Drapeau national des AFIC.
Sa première apparition fut remarquée durant la guerre de la révolution du peuple en 1980 pendant la fusillade d'Août. Hissé devant un régime honteux, il
soutient un nouvel idéal par ses couleurs fortes et guerrières.
Drapeau de type horizontal bicolore jaune et noir séparé par un bout ensanglanté, flanqué d'un citudor sur sa partie jaune.
Le noir représente le temps des boucaniers, le bout la révolution et le jaune l'avenir.
En même temps, il symbolise la mer nourricière (piraterie) en noir, la terre faite de sang et le ciel fait de lumière en jaune ; flanqué d'un citudor qui représente la
culture postcitudorienne.

Historey dy noy nation
Nos ancètres les boucaniers !
Avant 1000
Une civilisation précitudorite probablement avancée et pacifique au vu des constructions retrouvées, de notre emblème le Citudor et à l'apparente absence
d'armes.
1000 à 1600
Plusieurs civilisations citudorites plus ou moins guerrières se sont succédées.
Les fouilles ont mis à jour des fragments d'armes et d'outils primitifs ainsi que des silhouettes de huttes.
1600 et des poussières
L'Espagne rachète les comptoirs du Golfe du Mexique et commet des exactions qui révoltent les Caraïbéens. Ces derniers s'organisent et fondent la
Boucannerie.
1600 et des brouettes
L'Ile Bourbon, terre de boucannerie, est rachetée par la France. La Marine Royale Française dite "La Royale" met fin à la Boucannerie.
Le Capitaine Hoell, ses hommes et 3 autres bâtiments s'échappent, esquivent les pirates Philippins et se réfugient sur Citudor.
Ces Boucanniers colonisent Citudor petit à petit.
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Cette nouvelle population se compose (en ordre décroissant) de Français, de Portugais, de Belges, de Néerlandais et de quelques Citudoriens natifs.
Les Hollandais possèdent la culture et les moyens de commander mais ne peuvent imposer leur langue car il y a beaucoup plus de francophones, de latins et
encore plus d'illetrés.
1695
L'église de Rome cherche à évangéliser le Japon et les îles proches (cf La route du commerce catholique du Japon et l'Evéché Portugais). Trompée par la
francophonie de l'archipel, Rome envoie nombre de missionnaires Français. En ne tenant pas compte de la culture boucannière de l'Ile, les missionnaires se
font alors tous massacrer.
Jusqu'à l'arrivée du Père Manuel, missionnaire Portugais, Rome échoue dans ses tentatives d'évangélisations.
Le Père Manuel, loin de l'autorité Papale, fait sécéssion et fonde son propre Etat Catholique Citudorien.
Il met en place les bases des futures institutions de Citudor et ouvre les premières écoles Citudoriennes ainsi que la première bibliothèque.
La Fédération Catholique Citudorienne est créée.
1773
La caste Hollandaise, descendante du Capitaine Hoell, organise la Révolte Anticléricale, chasse le clergé et reprend le pouvoir... Suite à cet évènement, les
Bourvyls sont de plus en plus déséquilibrés économiquement.
En effet, chaque cité vit en autarcie et soutient les villages environnants selon ses capacités.
1927
Révolution estudiantine. Le système autarcique tombe pour aboutir à la République Communiste de Citudor.
C'est un système qui s’appuiera sur la Terreur où les Citudoriens vivent dans une pauvreté extrême, alors que les plus hauts placés se remplissent les poches
grâce à la corruption et au marché noir.
9 Janv 1961 "Révolte des Bouts" ou "9 Janv"
Les Néos Boucas, soutenus par le peuple, se révoltent et provoquent le pouvoir par des manifestations. Le Commandant de l'Armée Populaire Citudorienne
(communiste convaincu) ordonne à ses troupes d'entrer dans Boucana, alors menant la contestation, et de faire feu sur la foule. Il en résulte plusieurs milliers
de morts. (Pour plus de renseignements voir : "le 9 Janv ou l'historey d'une libération.")
Le 9 Janv ou l'historey d'une Libération (extraits)
"Depuis plusieurs mois, les NéosBoucas et le peuple révoltés, provoquent le pouvoir par des manifestations.
Le 9 Janv, l'armée entre dans Boucana et tire sur la foule assemblée. La Police Communiste Citudorienne (PCC) pourchassera sans relâche les manifestants et
prend au piège les chefs NéosBoucas dans une fabrick de bouts. Cachés parmis les bouts, la plupart des NéosBoucas échappent aux tirs meurtriers des
PCC. Les bouts se teintent du sang des morts laissant croire à la milice qu'il n'y a aucun survivant. Cependant, ils restent à la fabrick afin d'appréhender les
familles des révolutionnaires.
Grâce à la ruse, les NéosBoucas regagnent leur camp de base. Dès le lendemain, ils prennent la Nirva d'assaut et renversent définitivement le gouvernement.
Désormais le Drapeau s'orne d'un bout ensanglanté en hommage aux morts."
1961
La Néo République de transition ne peut faire face à la pression des Citudoriens qui réclament du pain, moins de taxes et plus de sécurité.
1965
Création de l'AFIC (Archipel Fédéral des Iles Citudoriennes) après la stabilisation du gouvernement. Citudor découvre enfin la démocratie et le capitalisme
apparaît apportant richesses et progrès à tous. La Famille Orléone profite de ce climat économique et prône l'ultralibéralisme sur toutes sortes de marchés et de
marchandises. La Famille Orléone apporte surtout beaucoup de fonds pour la reconstruction de Citudor.
2004
Citudor développe une économie forte et productive grâce à la mondialisation tout en conservant son identy propre et sa francophony ("citudorophonie!").

Secteurs economick y scientifick
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Nucléaire, Aérospatiale, Aéronautick, Aquaculture, Agriculture

ARCHIPEL FEDERAL DES ILES CITUDORIENNES
Situation politique :
République , gouvernement social démocrate
Situation géographique : 
Centre Océanie, Océan Pacifique

Capitale :
Boucana
Drapeau :
l'Horizon [bicolor horizontal jaune noir flanqué d'un bout rouge surmonté du totem citudorien (relique postcitudorienne)]
Population :
5 millions d'habitants
Langue officielle :
le français citudorien
Langue locale: le créole citudorien
Monnaie :
la citune (équivalent à 2 euros)
Religion officielle 
: le catholicisme
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Situation historique :
Etat créé à la suite de multiples incursions extérieures vers 1650-1700. Les premiers hommes à envahir l'île sont d'origine française, néerlandaise,
portugaise... . La population, les Boucaniers sont les descendants de ces pirates. La population autochtone, les citudorites, est quasi décimée lors de
cette “invasion”; Ils ne représentent de nos jours que 5% de la population citudorienne.
Les îles voisines sont
les Ilouises, le Takestan et le territoire de Bozoland séparée en deux états : La République Démocratique (Nord Bozolandais): RDB
et la Fédération du Bozoland libre au Sud : FBL.

Flux Ethnick :
Occidental : Française, Néerlandaise, Portugaise, Anglaise, Australienne, Benelux, Russe, Brésilienne, Mexicaine, Américaine . . .
Asie : Chine, Viêtnam, Siam, Laos, Japon . . .
Afrique : Somalienne ,Sénégalaise ,Tchadienne, Congolaise, Ethiopienne . . .
Localisation territoriale :
Boucana :
capitale et première ville historique, économique et criminelle constructions maritimes
Sin-Pierre :
seconde ville historique, zone de pêche, pisciculture aquaculture Biomarine
Cerecy :
bourgville des cerveaux du pôle technologique
Javalex : 
bourgville champignon et bidonville
Bordéo et Sandathéo :
villes balnéaires
Rivale :
bourgville agricole
Kret :
zone d'échange extérieur (aéroport)
Nirva :
bourgville présidentielle et administrative, commerce extérieur
Recluse :
bourgville côtière résidentielle du troisième âge
Le Fort :
base militaire et prison
Le gardien :
deux îles autrefois une seule vie en semi otarcie
Elevage :
buffe, chèvre, porc et poules
Aquaculture :
Huître perlière, algues
Industrie :
Aerospacial, chimie, telecom, naval (ferry)
Finance :
Banx, BE (Banque extraterritorial ,OFFShore )
Défense :
Citudef (Armée aeronaval)
Garderie (Maintien de la paix )
DGSC (Direction Générale de la Sécuritée Citudorienne)
Infrastructures stratégiques :
- une base militaire située au large de Boucana (le Fort) constituée de 2 casernes de formation gardien et militaire et 1 caserne de prévention défensive
- une zone rouge pour experimentations nucléaire, chimique et aèrospatiale au centre de l'ile
_Krete Aeronaval
Infrastructures de télécommunication :
la CNT : Citudor Nationale Telecom semi public
la CNTV : Chaine de télévision privée démagogique
la presse : le Citudor Néos et l'Horizon
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Infrastructure hospitalière et universitaire :
au Sud de Boucana
le CHUC : Centre Hospitalier Universitaire Citudorien
les UC : Universités Citudoriennes
Les transports :
eSCAB (taxi, ramasseurs, Longcouriel), Sabre (taxi), TFS (Bus, Transport Fédéral Scolaire)
les routes : ne desservent que la partie nord de l'île
le chemin de fer : Tram Boucana (TFS)
OCC Krete
bateaux : 
TFS
Les revenus officiels de l'AFIC :
l'huitre perlière
les constructions Naval Lux
la pêche
le maïs (transgénique)
le tourisme
Les revenus officieux de l'AFIC :
la cocaine et le Banx entretenues par la mafia politique locale (groupe Orléone)
Particularités des partis politique :
Gérariste : Party Nationaliste (élitisme), le bien du peuple
Arpaiste : Party boucanier Concervatiste des . la réussite (surtout la leur) par le travail tous
Tramberiste : Sauvons la nature partageons les richesses
Bozoiste : Citudor aux citudoriens
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Organisation Gouvernementale et
Fédérales
Garderie nationale

Maintien de l'ordre dans chaque bourgvyl et protection de
l'environnement cite partout.

CITUDEF

Marineaeroporté et armée du feu et armée de la santé cite Kréte,
le fort ,et Cerecy.

DGSC

Direction Géneral de la Sécurité Citudorienne (y veulent pas
nous dire c'est secret).

Sénat

Sénat des dix Bourgvyls.

les maison de Bourgvyls

les mairies = bourg et ville.

Cérécy militaire

Pôle militaire des cituex aérospacial et cituex armement.

Cérécy scientifique

Pôle scientifique d'état des cituex archéologuique biologique
physicien etc...
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OCC
industrie et agriculture

Organisation Commerciale Citudorienne.

O.G.C.C.

Organisation des Groupements des Consommateurs Citudoriens.

La NIRVA

Siége présidentiel de l'état.

TFS

Transport Fédéral Scolaire (bateaux bus ramasseur tram ).

LA JOGG .SNJC

Societé Nationale du Jeux Citudorienne.

JSCC

Jeunesse sport et culture Citudorienne.

ONG Organisation Non Gouvernemental
(entreprises)
Mafia Orléone

Organisation criminelle italocitudorienne.

Mafia Japonaises

Organisation criminelle citudoroniponne.

Mafia Chinoise

Organisation criminelle citudorosina.

O.G.C.C.

Organisation des Groupements des Consommateurs Citudoriens.

B.P.A.

Brigade de Protection des Animaux.

Symbiose

Protection de l'environnement.

NAD

Non Aux Drogues.

Collectivités et associations
FCB

Fédération Citudorienne de Bourkar.

Association Citudor

Association ambassadrice française de jeunes citudoriens un
peu déjantés qui vivent en France et qui viennent souvent en
vacances à Citudor et qui ont un bureau sur place.

COMPANYS
Panoramax

Cinéma retroprojection 3 sites et 6 salles et production groupe
Orléone.

Grand Casino de Boucana

Casino du groupe orléone, cite Boucana en centre bourgvil.
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Particule

Création et vente de jeux vidéos groupe Orléone.

Cituriz

Fabricant de friandises.

Cituriz restauration

Fourniture et cantine scolaire et professionnelle.

Louis cn

Construction démolition petit génie civile.

Poissonerie de Sin Pierre

Poissonnerie industrielle, cite Sin Pierre sur le port.

SPF

Sin Pierre Froid, conservation des aliments et chaine.

CNT

Les communications nationales internet téléphone satellite.

Postax

La poste lettre et colis 
( y font les 30 heures et y zont la sécurité
de l'emploi).

Franck bank

La plus grosse bank citudorienne.

Citudor.neos

Journal économie mondial social politique de droite.

Horizon

Journal économie mondial social politique de gauche.

Kréte aéroport

Bureau des entreprise de Kréte une mini OCC.

Captaine saussice

Nourriture rapide enfant et adulte.

Ducaste

Disque film vente et production.

Cérécy civile

Bureau des entreprises de Cerecy une mini OCC.

OAAC

Organisation agricole et aquacole citudorienne.

Bar social club

Taverne Ilouisienne.

La taverne

Taverne boucaniése.

Cit

Company internet.

Citusex

Magasin sexuel ,cite sinabourgvyl quartier asiatique de
Boucana.

Le Collosial

Musée historique et artistique.

Escab

Taxi/minibus/taxibrouss/ramasseur.

Taxi sabre

Taxi/taxibrouss.
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Régaleair

Lignes aérieennes.

Régaleair transport

Transports aériens.

Boucanier transport

Camioner.

Gérard transport

Camioner.

Régale import export

Import export colis dans le monde cite ,Boucana Est sur le port.

Gérard export import

Export import colis dans le monde cite ,Boucana Est sur le port.

Tokyo pub

Publicité télé papier internet.

Citudor publicité

Publicité télé internet papier.

Boucéan

Boucéan magasin de fourniture marine, chasse sousmarine et
loisirs. Répare les bateaux.

Bouca TV

Bouca Télé Vision première chaine sportive de Citudor
retransmettant en intégralité le championat de Bourkar et autres
évenements sportifs.

RTV

Régale Télé Vision.

CNTV

Télévision nationale citudorienne.

Atmosphére

Magasin design qui vend du design (
et qui arnaque les vieux
cons en fabricant des détendeurs d'atmosphére).

Bozo internationale

Industrie elektronick et logiciel en tout genre.

Zartinox

Station service, garage répare toutes les marques voitures et
bateaux, vend aussi son huile pour voiture et bateau.

CULTUREY
Valeurs citudoriennes
Philosophie
Créer et faire la différence par noy culturey y se poser en contrepoids à l'uniformisation ambiante et sa stérilisation
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culturelle.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut mollis leo accumsan, fringilla felis eu, elementum diam. Nunc vitae mi lacus. Integer quis sem
condimentum, vestibulum erat non, sagittis arcu. Pellentesque ut leo eu quam

La langue

Le français dans l’historey de la nation
N O T R E
 
L A N G U E
 
L E
 
CITUDORIEN

Le rayonnement mondial de ce que l'on appelle la francophonie est essentiellement dûe à la création, certes laborieuse, d'un état nation : la France.
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Le français s'est créé en s'appuyant sur des racines latines, sur différents dialectes régionaux, tels que la langue d'Oc, l'unification de cette langue s'est
déroulée sur plusieurs siècles.
Le propre d'une langue vivante étant d'évoluer, la langue française subit encore des transformations. Les différences culturelles, les patois, l'émmigration,
l'immigration, les accents phoniques, les écrits, sont autant de vecteurs différents qui ont contribué à la création ou la déformation des mots.
La colonisation de Citudor s'est effectuée par des Hollandais, des Français, des Belges, des Portugais. En détenant en premier lieu des postes clés, les
Hollandais ont tenté d'imposer leur langue.
Cependant les francophones étant majoritaires, c'est de façon naturelle que le Français s'est répandu puis a été adopté sur ce nouveau territoire.
Chacun en apportant sa façon de parler, son dialecte, son instruction plus ou moins poussée, a permis de créer le citudorien, d'abord en tant que langue parlée,
puis écrite.
A l'image de la France, Citudor a créé son language sur l'unification d'un territoire, de peuplades et donc sur la multitude d'apports culturels, cette évolution
linguistique connait une telle diffusion qu'on pratique désormais le Citudorien dans les échanges commerciaux internationaux.
Quatro Salvy

Dicoy
Terminaisons
●
●
●
●
●

ox = grand fort puissant
y = petit mignon mignone
ty = petit aprés une voyelle
ck = équivalant du : que, k, c,
oy = qui appartient à …, propriété de … Sebastien’oy

Appartenance
●
●
●
●
●
●

moy = mon
toy = ton ta tes
soy = son sa ses
noy = notre
voy = votre
loy = leur

Pronoms
●
●
●
●

ta = à
to = au, aux
dy = de
vek = avec

Politesses
●
●
●

Koms = salut
Bododola = bonne nuit
Komsavala = bienvenue
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●
●
●

Bogruycken = bonne appétit
Gracy = merci
Ravydy = enchanter

Expressions
●
●
●
●
●
●
●

dak = d’accord
samarshom = c’est bon
shlyg = foutre
géant = super cool
wysh = oui
kwesh = quoi
kykoms = coucou

Bourkar

Les bases du Bourkar
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Le but du jeu

●
●

La KIPS ATTACKANTE doit poser le ballon dans la zone appelée LIMITE (cf terrain). Si elle y arrive, elle marque 1 point.

●

La KIPS DEFENSIVE peut pousser la KIPS ATTACKANTE dans le FOSSÉ ou derrière la LIMITE (cf terrain) et récupérer la balle pour devenir à son
tour KIPS ATTACKANTE.

●
●

La KIPS ATTACKANTE ne peut pas agripper la KIPS DEFENSIVE.

La KIPS est ATTACKANTE quand elle est en possession de la balle.

La KIPS gagnante sera celle qui aura marqué le plus de points au cours de la partie.

La tenue réglementaire
●
●
●
●
●

tycout (teeshirt)
pantalon léger sans métal : pantalon taï, boubou africain, pantalon de judo ou kendo, yoguinne pour ceux qui n’ont pas le choix.
Conseil qu’il soit ample et que l’on ne voit pas vos cheville pour contraindre l’adversaire à comprendre vos mouvement.
Pas de bijoux ou de piercing ni de lunettes
Casque de protection de rugby autorisation.

Comment créer un nom de kips
Un nom de kips doit être au choix Terrifiante, intimidante, mystérieuse ou humoristique.
Langue admise :
●
citudorien
●
français
●
créole
la contraction
●

faire le plus court possible

Un logo
●
un symbole
●
un totem animal
Les couleurs admise : Jaune, rouge, noir, blanc
Nous conseillons pour les maillots de choisir une couleur principale et une secondaire en cas de rencontre d’une kips qui aurait le même couleur que vous.

ASSOCIATION CITUDOR
Qu'est-ce que l'association CITUDOR ?
L'association CITUDOR est une association de loi 1901, constituée de membres
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actifs qui ont tous pour but de dévellopper la nex culture chez les jeunes de 0 à 116 ans (par exemple. Au delà il
faut demander l'autorisation au président !).

ENTRE 2001 et 2011
Nous offrions, aux personnes intérréssées, la possibilité de comprendre et savoir ce qui était le cyber monde. Dans
le respect des règles Citudorriennes, ces personnes pouvaient créer leur page perso, échancher leur savoir et
communiquer avec tout les outils qu'offrait CITUDOR.COM par le nex.
Dans le cadre de l’ancien F.J.T cité 2000 nous avons développer un LSC (Libre Service CITUDOR), afin de toucher
un plus large public qui n'aurait pas eu forcément accès dans leur environnement familial à cette époque. Nous
invitions, d'ailleurs, la plupart d'entre eux à nous rejoindre comme MA (Membres Actif), afin de travaxer ensemble au
développement de notre association.

En 2013
Citudor est l'organisation qui à pour but d'aider, développer, protéger,
et promouvoir toutes les créations citudoriennes. C'est à dire toute création réalisée par les adhérents de
l'association dans le cadre de la micronation virtuelle qu'est Citudor.
Une création Citudorienne est … elle peut être artistique, technologique, culinaire, sportive...
quelles soient :
artistique
technologique
culinaires
sportives
…
ou toutes formes de créations culturelles ayant rapport avec la culture Citudorienne.
Elle a pour mission de protéger et de transmettre la culture citudorienne.

FONCTIONNEMENT
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Chacun des membres de l’association sont répartis par des statuts et des cituex*
(*sousgroupe de laboratoire travail) :
Statuts

Cituex

MH : Membres d'honneur

Gyromestry : cituex de réflexion culturelle et stratégique

MB : Membres bienfaiteurs

Nexmestry : cituex qui prend en charge la vie du nex
citudorien

MA : Membres Actifs
MAD : Membres Actifs Distant

Nexdevy : création adaptation d’outils nex à disposition
des citudoriens

JAYD : Aide technique

Nexgrahy : création d’identité graphick citudorienne

JANV : Membre à l'épreuve

Bourkarmestry : gestion du bourkar de ses évènements
et de ses évolutions.

Qu'est-ce qu'un M-A (membre actif )?
Etre un membre actif est avant tout être actif pour l’association !
Il participe à l'élaboration et l'évolution de celleci
afin qu'elle grandisse un peu plus chaque jour.
Pour cela le MA peut choisir entre plusieurs CITUEX afin de s’épanouir.
IL participe à des projets initier par d’autres et construit et conçoit d’autres projets à son tour et rassemble d’autre
MA autour de ce dernier.
Tous les projet sont possible même avec des capacités techniques et des ressources limitées, l’important c’est d’y
croire et de convaincre des MA plus aguerris afin de réaliser.
On parle alors de l’initiateur et du réalisateur du projet.

Initiateur : Trouve une solution à un problème ou un
manque du monde citudor ou de l’association. Il devra
réliser un cahier des charges et s'appuira sur des
cartes mentales et des outils externalisés comme
googledrive pour travaxer en harmonie vek ses
coMA’s

Réalisateur : Réalise le projet …. dans le respect de la
culture citudorienne. Il réalisera des specs afin
d’éprouver le projet ainsi il pourra savoir si le projet est
viable.
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OUTILS
L’association citudor est une association qui a toujours travaxer vek des outils technologiques comme les logiciels.
Aujourd’hui les progiciels (application sur serveur) prennent le pas sur les logiciel classiques et cela nous arrange
pour encore plus travaxer en communauté. Certain de ces logiciels sont presque indispensables.
Logiciels
Google drive

Créer et partager des projets

GoogleHangouts / Skype

Créer des conférences

Teamviewer

Visionner et prendre la main sur un ordinateur à
distance pour aider les autres

Facebook / Pinterest / Twitter

Les réseaux sociaux

Wordpress

Créer du nex

FreeMind / Minnode

Créer des cartes mentales

Open Office

Créer des documents bureautiques

Unity

Créer du monde virtuel

Gimp

Créer et manipuler de l’image 2D Bitmap

Inkscape

Créer et manipuler de l’image 2D vectoriel (ex: logotype
)

Blender

Créer et manipuler de la 3D standard

blocnote / Wrangler

Créer et manipuler du texte pur

Citudor.com
Citudor.com est un portail citudorien ….
Voici une carte mentale établit en 2011 de tout ce qui existe et a existé dans l’organisation citudorienne a
insi que
les citsatés et cituex
.
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Citudor 3d
texte explicatif ( but, historey, technology d’hier et d’aujourd’hui, réalisation)
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Le but de citudor 3d
Pouvoir vivre virtuellement sur les terres de notre nation virtuelle par ce fait rendre plus réel notre monde.
Historey
Depuis l’apparition de la nation en 2001, l’idée trotée déjà dans la tête d’Arpafran.
L’évidence d’un tel projet vient avec les premiers environments 3d en ligne et l’apparition de jeux vidéos 3d
personalisables, aussi bien dans leurs environments que pour leurs personnages exemple “Unreal Tournament”
avec le moteur 3d “UDK (unreal engine)” etc.
Le premier essai date de 2006 avec un petit quartier chinois en XML applé Sinabourvyl
….
Le deuxième essai fut vek le Jayd Egrenados sur la base d’un développement Java, le MA Kulbuteur y le MA
Jazony, quant à eux ont eu pour travax la réalisation d’un progiciel de placement d’objet 3d.
Le moteur Java3D et le progiciel de placement ont connu des premières versions encourageantes. Malgrè cela les
deux kips n’ont jamais réussi à cotravaxer et ont manqué d’un prima* luimême nexdev (*chef).
Le projet n’a pas abouti...
Technology
Citudor 3d en est à son troisieme virage technologique.
Aujourd’hui la technology dominate est Unity3d
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Réalisation
Citudor 3d demande un travax titanesque c’est pourquoi il se pense à long terme et en pièces modulaires.
QUI : Développeur JavaScript, graphiste 3d, graphiste 2d, testeur,
Comment à l’aide de 2 bases de donnée (BDD)
QUOI :
une BDD d’objets 3d et texture qui informe :
Quoi et comment ?
Une bibliothèque de tous les objets 3d citudoriens et des textures interchangeables optimiser pour
ces objets …..
une BDD de propriété et localisation qui informe :
A qui est où ça ?
A qui appartient cet objet et où estil placé dans le monde citudorien...

FIN

25

