EDITO :
En ce temps de crise, barricadé derrière vingt masques empilés, douze barriques de gel hydro
alcoolique vendues au bistrot du coin et quinze caisses de vaccin anti Covid entreposées dans
mon petit salon transformé en congélo de campagne, j’attrape mon clavier revêtu de matière
plastique bactéricide – on sait jamais - pour vous donner des nouvelles du front. Car
nouvelles il y a et elles ne sont pas bonnes. De terribles mesures sanitaires sont en passe
d’être votées au sein du staff et tous les membres sans exception devront s’y soumettre.

LE CONFINEMENT SUR UZ :
Nos chers membres sont menacés de la même façon voire pire face à ce nouveau virus
impitoyable qui nous vient de nos chers amis anglais.En cette période difficile pour tous
« in real life » comme on dit dans les milieux autorisés, « la Gazette » qui a les yeux et
les oreilles de partout vous révèle les secrets du reconfinement qui se trame sur UZ
après Noël.
Des décisions s’imposent, elles sont difficiles à prendre mais nécessaires à notre survie.
Oui notre communauté est très affectée par le virus. Avec un R0 supérieur au carré de la
racine du taux de transmission du Covid mené sur une population de 1000 UZien, les
chiffres sont alarmants. D’après le rapport du laboratoire consulté, les rapprochements
impromptus, les coucheries, les orgies et la débauche permanente de ce lieu de perdition
dont la luxure n’a d’égale que la soûlographie la plus éhontée ont largement encouragé
la propagation d’un état comateux de semi-conscience impropre à la prise de saine
décision.
De plus avec la nouvelle souche du virus 70% plus transmissible on sait même pas où on
va.
L’hôpital sature comme pendant la première vague et les volontaires sont pas légion
pour travailler avec des masques chirurgicaux périmés car le staff de l’époque avait
radiné pour renouveler le stock.
Résultats la cata, des lits de partout, l’hôpital d’UZ est rempli d’UZiens entassés sur des
lits comme dans une boite de sardines.
Conscient des enjeux et de ses responsabilités, le staff a programmé pour cette semaine
un véritable « conseil de défense » où seront conviés les développeurs, si on arrive à les
sortir de leur cabane au fond du jardin près de la plantation d’herbes aromatiques.

La Gazette, toujours à la pointe de l’actualité, est en mesure de vous révéler les grandes
lignes de ce plan anti-Covid qui n’est cependant pas encore voté en assemblée générale.
1.Le recrutement des nouveaux arrivants : il se fera uniquement sur
présentation d’un test négatif de moins de 3 jours, sinon il n’intégrera pas la
communauté au risque de la contaminer et oui on les connaît les petits malins mais y
nous z’auront pas.
Ils devront porter un masque oignon constitué de douze couches retirées une à une
au fur et à mesure de leur participation à la communauté.
2.A partir du 1er janvier :
Tous les nouveaux posts « fichiers » hors « bla bla » seront testés au Covid via PCR et
lavés avec du gel hydro-alcoolique par le staff équipé de masques.
Tout membre qui aura posté un fichier infecté se verra contraint de faire une
quatorzaine de 7 jours, c’est à dire ne plus poster tant qu’il est porteur du Covid,
certificat à l’appui.
3.Les sections vidéos verront leur nombre augmenter : ceci de façon à éviter
les transmissions par aérosols.
Explication : par exemple pour la section films sera créé une section de moins de 1 Go,
une section de 1 à 2 Go, une de 2 à 3 Go etc. avec des antivirus entre chaque. Ceci
permettra de mieux contrôler l’épidémie en cas de fichiers devenus « positifs au
covid » suite à leur trop longue vie sur le forum. Binarias et Kalu devraient être à la
manœuvre, on craint le pire mais on n’a pas le choix.
Un nettoyage des nouveaux posts au gel hydro alcoolique ainsi qu’un test PCR seront
systématiquement effectués. Tout fichier testé positif sera mis à la « corbeille des liens
morts » puis automatiquement incinéré.
4.Circulation réduite entre les sections :
Il faudra désormais présenter un test anticovid négatif de moins de 3 jours pour
passer de la section « Blabla général du forum» à la section « Humour, Délire &
Insolite et Jeux alakon » où de nombreuses personnes circulent sans distanciation et
gestes barrières minimaux selon nos informations.
Idem pour la section des « Légendaires » vers « Le coin des gradés » etc.
Bref, cela s’appliquera à tous les passages « intersections » trop nombreuses pour
toutes les citer ici.
Pas de test négatif, pas de passage, sans quoi le membre devra rester dans la dite
section 7 jours, le temps d’incubation, sans nourriture ni eau fournies par UZ, le
membre devra se démerder tout seul ou avec ses potes des autres sections via mp
toujours disponible mais désinfectée régulièrement.
5.Un « conseil de défense UZien » se tiendra avec le staff et les membres du dev
toutes les semaines pour suivre la température de la jeune dame de « 10 ans ».
Chaque membre de ce conseil devra porter un masque FFP2 ce qui ne facilitera pas
les discussions et pourra peut-être conduire à des erreurs mais à ce stade le dev nous
assure que la sauvegarde de la BDD fonctionne très bien. Heureusement car Ghost va
foutre son nez régulièrement pour on ne sait quelle raison. Putain touches plus à rien
Ghost, on t’en conjure.
6.Pour le 31 janvier :UZ est obligé de priver ses membres du grand réveillon
prévu, trop de risques de propagation avec cette nouvelle souche virale.

Tant pis au dodo à 20h00 avec contrôle des membres par le staff dans chaque
chambre.
7.La semaine de ski du staff début janvier est maintenue par soutient au
monde de la montagne : on nous indiquerait que les superviseurs et les modos les
moins bien notés assureraient les remontées des pistes avec des skis de randonnée
munis de peaux de chamois (sous les skis).
Il serait demandé à ce qu’aucun « coup de fouet » ne leur soient donnés (hein Stephy)
pendant la remontée cela pouvant conduire à des chutes toujours très dangereuses
sur une pente neigeuse, on ne voudrait pas perdre ni « la Stephy, ni Ghost, ni G.O » à
qui nous tenons tous, sacrés veinards.
Pour G.O :inutile d’amener ton surf nautique, il n’y a que de la neige à La Plagne
8.Les vaccins anticovid (dès début 2021) seront effectués par ordre de
priorité :
-les membres du staff
-les dev,
-les modos
-les uploaders
-les légendaires
etc.
Il n’y en aura plus pour les membres lambda avant juin 2021 (bien fait pour eux ils
avaient qu’à devenir gradés).
Ceci dit si le vaccin est un échec cuisant avec des effets secondaires importants au
moins les membres n’auront pas servi de cobayes et le staff se retrouvera à l’hosto.
En résumé : un vrai bordel, une machine à gaz pour nous tous, mais que voulez-vous
si un pangolin n’avait pas déconné on en serait pas là.
Attention le « Haut Conseil de la santé publique présidé par un certain
Véran » serait à l’origine de cette démarche, alors tous aux abris « Big Brother » is
watching us.
Nous attendons les mesures « officielles » pour la suite des évènements.

DESSIN DE PRESSE :

