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Hello,
Petite précision : il ne faut pas voir ce topic comme une critique mais plutôt comme une réflexion à
long terme sur le but de ce forum et sur son avenir.

J&#039;étais très actif sur ce forum il y a une dizaine d&#039;années et j&#039;ai eut
l&#039;occasion d&#039;apprendre énormément grâce à la communauté.
10 ans après, j&#039;ai l&#039;impression de revenir sur les vestiges d&#039;un royaume oublié:
une communauté très réduite, un forum qui tient debout tant bien que mal. Si les fondations sont
encore là, les fonctionnalités sont largement altérées. Assez pour rendre l&#039;utilisation du forum
assez désagréable.
Je suis surement un peu nostalgique du passé, mais c&#039;est vrai que ce forum nous donnait un
peu l&#039;impression d&#039;être chez soi contrairement à la communauté de blender artist qui
paraissait assez austère et pouvait être plus rebutante pour les plus jeunes d&#039;entre nous qui
ne parlent pas anglais.
Laisser ce forum mourir à petit feu c&#039;est aussi laisser mourir cette communauté française et
c&#039;est une grande perte selon moi. Je suis extrêmement reconnaissant d&#039;avoir connu ce
forum à son âge d&#039;or pour tout ce qu&#039;il m&#039;a apporté mais je suis aussi inquiet de
son avenir.
J&#039;imagine que ebrain n&#039;a pas forcément le temps de s&#039;en occuper ce que je
conçois tout à fait. Pour le bien de la communauté ne faudrait-il pas concevoir de déménager le site
sur une nouvelle plateforme ou de laisser ses membres améliorer celle-ci ?
Encore une fois je respecte complètement le travail des modérateurs et je suis reconnaissant du
travail effectué jusque-là. Vous avez construit quelque chose d&#039;incroyable et c&#039;est pour
cela que je pense qu&#039;il faut s&#039;unir pour reconstruire notre forteresse
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