
 

Première Année 
  

A. Présentation du métier de journaliste  
  

Rôle : rédiger des articles dans le journal officiel de Francopoly. Chaque article lu vous 

rapporte 0,25 euros, chaque vote 3,25 euro et chaque accès au journal officiel depuis votre 

page vous rapporte 1 euro.   

  

  

B. Lois (Partie 1) 

  

Voici les lois associées directement au métier de journaliste présent dans le code A 

 

Code A : 
 

  

1- Loi HIDEAKI PonyPony N° 210 (adoptée) : Règlementation du métier de 

journaliste et écrivain (loi déposée et appliquée sous le gouvernement de Street 

Fever) 

 

Tout journaliste comme écrivain a la libre expression sur tous les thèmes (politique, 

justice, social, famille etc.…). Celui-ci pourra écrire et publier tout ce qu’il voudra 

ainsi que les images qu'il souhaite (à condition de respecter l'ensemble de cette loi). 

 

¤Alinea 1 : Devoirs des journalistes 

 

Parce que Francopoly est un jeu convivial joué par différentes personnes de tout 

âge (enfants, adolescents et des adultes) il est demandé aux journalistes de ne pas 

placer de paroles et messages vulgaires sur leurs articles et ½uvres surtout à 

l'intention d'un autre joueur peu importe la raison. 

 

Bien entendu Les journalistes ont le droit à la critique que ce soit sur un candidat 

ou sur un autre joueur. Cependant toute critique jugée comme importante devra être 

munie de preuve de la part de son auteur afin de ne pas écrire des propos 

mensongers, diffamants ou calomnieux à son sujet. Sinon celui-ci aura le droit de 

porter plainte s'il le souhaite. 

 

Les images utilisées par les journalistes et écrivains ne devront pas contenir de 

propos vulgaires ou encore des attitudes pornographiques 

 

¤Alinéa 2: Plagiats 

 

Se référer à la Loi DUPLAY Robin N° 175 



¤Alinéa 3 : Les plaintes 

 

Pour pouvoir porter plainte le plaignant devra en premier lieu se munir des preuves 

de l'article ou l'œuvre dans lequel il sera désigné clairement ou indirectement après 

quoi celui-ci doit avoir l’autorisation du ministre de la culture qui jugera si l'affaire 

mérite d'être menée devant la justice. S'il y a accord du ministre de la Culture, seul 

celui-ci sera habilité à trouver un juge pour l'affaire et ainsi lui transmettre non 

seulement la description de l'affaire mais également les preuves emmenées par le 

plaignant. Il ne pourra y avoir qu'une condamnation contre l'accusé après quoi il 

aura l'obligation de retirer l'article concerné via un message du ministre de la culture 

 

Peines:  

 

En cas de propos mensongers, diffamants ou calomnieux: 150 ou 300 euros 

d'amende + 150 euros d'indemnisation 

 

Autres propos : Voir les peines de la Loi Reiko Nagase(Code I) 

 

 
2- Loi DUPLAY Robin N° 175 (adoptée) : Protection des créations des auteurs 

francopoliens (Protection des créations des écrivains, téléreporters, journalistes 

et historiens) 

 

Principe : 

 

Les écrivains ont pour objectif d'exprimer leur créativité et leur talent littéraire et 

de le partager avec les autres pols. Il en est de même pour les téléreporters, les 

journalistes et les historiens. Il est préférable que ces professions produisent des 

créations originales (créées par eux-mêmes et non recopiées sur d'autres) 

 

Alinéa 1 : 

Tout écrivain découvrant que son livre a été recopié pourra porter plainte. Le 

plaignant devra donner comme preuve la date de sortie de son livre. Le juge devra 

toutefois s'assurer que les livres sont bien identiques en lisant lui-même les deux 

ouvrages et en vérifiant les dates de publication. Pour les journalistes et les 

historiens, le même principe est appliqué : l'écrit le plus ancien sera considéré 

comme l'écrit original. 

 

Peines : 

 

Dédommagement de 100 Euros, retrait de la vidéo, de l'article ou du livre. 

En cas de récidive, les peines restent les mêmes. 

 

 

 

 



 

 

C. Gérer les articles, 
 

Vous avez le droit de publier 14 articles dans votre journal. Vous devez être inventif, Vous 

pouvez parler de tous les sujets que vous jugez intéressant tout en faisant attention à ne pas 

choquer les autres Pols (voir les lois BLACKDEVIL SHAYTAN N° 220 (adoptée) : Atteinte 

à la vie privée d'autrui et Loi NAGASE Reiko N° 189 (adoptée) : Protection et Respect des 

pols ). Pour débuter, vous pouvez par exemple faire des interviews auprès des pols en ligne, 

faire un article sur les astuces pour bien commencer le jeu (comment avoir un pol toujours 

souriant ou encore les aliments en ville qui sont plus nourrissant etc.). Et si vous avez un 

minimum d’humour, vous pouvez également raconter des blagues.  

 

 

D. Mises en page:     

 

Vous pouvez rajouter des images, mettre le texte en gras, italique ou en couleur pour rendre 

les articles agréables et attractifs. 

  



 

 

Deuxième Année 
  

A. Orientations et spécialisations 

Apres l'obtention de votre diplome de lettre et communication , vous avez la possibilité 

de poursuivre vos etudes pour les metiers suivants:  Comédien, Webdiffuseur, 

Téléreporter, Ecrivain, Historien... 

  

  

B. Lois (Partie 2) 

 
Voici les lois associées directement au métier de journaliste présent dans les codes C et I. 

  

Code C : 
 

1- Loi LIGHTWOOD Tom N° 317 (adoptée) : INTERDICTION D’EXERCER 

 

L'Interdit d’exercer est une peine privative ou restrictive prise à l’issue d’un 

procès par le Juge Suprême, à l'encontre d'un pol ayant enfreint une loi de manière 

répétée ou ayant commis des actes jugés graves à Francopoly. 

Il n’est pleinement et légalement envisageable que pour les métiers listés ci-après 

dans les articles de la présente loi. 

 

PRÉAMBULE : 

 

L’interdiction d’exercée d’un pol dépend du Juge Suprême qui le condamne. Elle 

ne peut être levée que par ce même Juge. 

 

ARTICLE 3 – Métier de Lettres & Communication (LetCom) : 

 

Tout abus commis par un Comédien, Journaliste, Statisticien, Webdiffuseur, 

Téléreporter (propos racistes, xénophobes etc., qui ne sera pas pris en charge par 

le Webmaster, pourra être frappé, selon la volonté de poursuite judiciaire de la 

part de la victime et de celle du Juge Suprême, d’une interdiction d’exercer. 

Après le procès et le rendu des peines, le Juge Suprême informera le pol mis en 

accusation et reconnu coupable, qu'il fait l'objet d'une procédure d'Interdiction (en 

précisant le métier), et indiquera s’il s'agit d'une durée déterminée (auquel cas 

devra figurer la date de fin), d'une durée indéterminée ou d'une Interdiction à vie. 

 
  



 
Code I: 
 

2- Loi BLACKDEVIL SHAYTAN N° 220 (adoptée) : Atteinte à la vie privée 

d'autrui  

 

L'atteinte à la vie privée consiste le fait volontaire de divulguer des informations 

personnelles sans le consentement de du joueur concerné. Donc tout acte ou fait 

visant à nuire autrui sera sanctionné par les Lois de Francopoly sous les 

conditions suivantes:  

 

¤ Alinéa 1 : Métier de communication  

 

Les métiers de communication concernent tous les métiers qui ont pour fonction 

d'informer, de publier,d'enseigner ou de renseigner(et etc..) c'est-à-dire les 

journalistes,les écrivains,les historiens. De ce fait tout pol ou polette exerçant ces 

métiers ou un métier à venir qui aurait la même fonction se doit de respecter la vie 

intime d'autrui et d'exercer seulement et uniquement son métier c'est-à-dire 

d'informer les citoyens francopoliens des faits ou informations concernant la ville 

Francopolienne ou vie réelle dès le moment où le contenu du texte n'a pas pour 

objectif de nuire autrui.  

 

Preuves à fournir : Impression écran du texte montrant la divulgation + le nom 

de l'accusé  

 

 

Peines : Amende de 1000 euros + 10h de prison + dédommagement d'une somme 

variant entre 1500 euros et 2000 euros + Retrait du diplôme concerné+ les 

sanctions prises par le Webmaster 

 

 

¤ Alinéa 3 :Précision de cette Loi  

 

Cette Loi n'interdit pas qu'un auteur,journaliste ou autre puisse divulguer des 

informations relatives à la vie Francopolienne même si c'est pour dénoncer les 

agissements d'un tiers. En effet dès le moment où la dénonciation ou la 

divulgation ne concerne pas la vie privée donc réelle du tiers qui dévoilerait non 

seulement son identité mais également une information personnelle à sa vie privée 

,tout citoyen francopolien peut parler d'un sujet antérieure ou postérieure qu'il 

juge susceptible d'intéresser ou non d'autres joueurs 

  



 

 

3- Loi NAGASE Reiko N° 191 (adoptée) : Loi sur le secret professionnel 

 

Le secret professionnel enjoignant à certain corps de métier de ne divulguer aucun 

renseignement confidentiel concernant leur activité ou leur client. Il est apparenté 

à la confidentialité. 

 

Métier de journaliste :  

Un journaliste n'a pas le droit de divulguer un message personnel et destiné a un 

autre destinataire. Toute personne qui divulgue un message qui ne lui est pas 

destiné est répréhensible 

 

Preuve :  Le message en question 

 

Peine :  

Retrait du diplome de journaliste 

3h de prison 

150 euros d'amende 

 

Si récidive: 5 heures de prison, 300 Euros d'amende et retrait du diplôme de 

journaliste. 

 

Alinéa 1: Tout journaliste mettant à disposition son journal, afin d'aider toute 

personne à enfreindre le secret professionnel sera accusé de complicité et pourra 

se voir retirer son diplôme de journaliste. 

 

 

4- Loi NAGASE Reiko N° 189 (adoptée) : Protection et Respect des pols 

 

"  Tout les pols naissent et demeurent égaux en dignité et en droits sans distinction 

de race, de couleur, de sexe, de religion, ou d'opinion personnel ou politique. Les 

pols sont doués dans l'absolu de raison, et de conscience, et doivent agir les uns 

envers les autres avec le respect dut à chacun, et dans un esprit de jeu et de 

fraternité "  

 

Tout pol privant de part ses propos un autre joueur des droit cités ci-dessus de 

quelque manière que ce soit, par n'importe quelle moyen de communication offert 

par le jeu (Messagerie, commentaire, relation HM, Journaux etc … ) se verra 

sévèrement punis .  

 

Échelle des peines : 

Messages vulgaires, menaçants, injurieux : 3 h de prison et 300 euros d’amende, 

plus un dédommagement d'un minimum de 500 euros 

Messages révélant la vie privée, très injurieux : 5h de prison et 500 euros de 

dédommagement et + 750 euros d’amende 



Messages racistes ou à caractère sexuel : 24h de prison et 1000¤ d'amende 5000¤ 

de dédommagement. 

 

Dans les trois cas,  

 

Si les propos ont été tenus dans un article de journal, un profil, un livre, ou sur la 

télévision Francopolienne le juge demandera leur suppression immédiate et en cas 

de récidive du journaliste, de l'écrivain, du téléreporter ou de l'historien le retrait 

de leur diplôme. 

Si le Pol auteur du délit n'a pas supprimé de son profil ou de sa page HM toutes 

les paroles et photos choquantes dans un délai de 24 heures ou si récidive, le 

webmaster sera immédiatement prévenu par le Juge Suprême  

 

  

C. Comment faire une impression d'ecran 
 

Voir le lien ci- dessous 

  

http://forum.stereopoly.com/viewtopic.php?f=174&t=22744 

 

 
 

 

http://forum.stereopoly.com/viewtopic.php?f=174&t=22744

