
Ultimate Amiga, la véritable histoire 

ayant provoqué sa chute 

 
Partie 2 – Les raisons de la fermeture 

Lorsque l’on ouvre un site, la préoccupation première est de le faire connaître. Communauté Amiga 

oblige, mon réflexe est de me tourner en 1er vers les sites Amiga francophones mais également les 

sites d’émulation conformément au produit UAC que je proposais. 

Accueil positif de la part de plusieurs sites d’émulation qui m’accueille les bras ouverts mais… un 

accueil glacial de la part de la communauté. Tandis que je post un sujet sur chacun d’entre eux pour 

informer de l’ouverture, aucune réaction. 

Je me dis que ce n’est pas grave, une news va certainement paraître comme cela a déjà été le cas 

pour d’autres. RIEN ! 

Occupé par l’évolution du site et son référencement, quelques mois s’écoulent et le compteur de 

visites monte beaucoup et les nouveaux membres s’inscrivent par dizaines. Ultimate Amiga 

commence tout doucement à se faire une place mais pas un seul site Amiga francophone ne daigne 

consacrer ne serait-ce qu’une ligne à Ultimate Amiga alors même que je fais la promotion des sites 

Amiga francophones. 

 

 

 

Mars 2015 voit la sortie de UAC 2015 qui sera un véritable succès, la popularité du site s’accroît 

toujours plus, le nombre de membres explose mais personne ne participe au forum alors que celui-ci 

est alimenté de rubriques généralistes, actualités, interviews et tutoriels. 



Lorsque je crée Ultimate Creative en octobre 2015 avec la volonté de rassembler, créer et partager 

toujours aucune info n’est publiée sur les sites Amiga FR. 

 

 

 

En novembre, lors de mon initiative de créer un « Réseau Amiga francophone » (voire partie 1), pas 

l’ombre d’une réponse à mes mails. 

Nous voilà en janvier 2016, Ultimate Amiga est connu et le nombre de membres dépasse 

l’entendement mais toujours ce problème de participation. 

  



Les partenariats avec d’autres s’enchaînent dont un avec A1200.net qui vaudra la conception d’un 

boîtier A1200 aux couleurs de Ultimate Creative auréolé d’un album musical entièrement crée sur 

Amiga en guise de bonus. Je n’ai rien à gagner à cette initiative mais mon seul objectif est de donner 

un maximum de visibilité aux porteurs de projets. 

Les sites Amiga d’outre-manche m’accueille les bras ouverts. 

 

  
 

 

 

Pas une seule news sur le boîtier et l’album ne parait sur les sites Amiga francophones.  

En parallèle, je contacte l’un des responsables du magazine « Amiga Power » pour lui proposer de 

placer gratuitement une bannière sur mon site en plus de lui proposer une opération toujours 

gratuite visant à accroître leur nombre de membres. 2 mails en l’espace de plusieurs mois, 0 

réponse. 

Et lorsque je post sur un autre site Amiga francophone, on me fait gentiment comprendre que je ne 

suis pas le bienvenue. 

  



En octobre 2016, UAC 2017 sort et sera le plus gros succès toutes versions confondues. On en parle 

sur tous les sites partenaires, outre-manche avec toujours un accueil magistral mais comme 

d’habitude, silence radio du côté des sites Amiga francophones (qui s’entraident pourtant entre eux 

et s’auto news). 

 

 

 

J’ouvre Ultimate Market le même mois qui propose un service de petites annonces avancé avec 

possibilité de 6 photos et une mise en avant sur la page d’accueil grâce à un module. Tout est gratuit 

comme toujours, résultat : 0 annonce. La news a pourtant été envoyé aux 700 membres visitant 

régulièrement le site et qui postent régulièrement des annonces ailleurs. 

Et bien entendu, la news n’est pas relayé mais je m’y étais fais. 

 



 

 

Cependant cela a abîmé ma motivation. Comment ces admins adulés par la communauté ont-ils pu 

odieusement m’ignorer ? Alors que l’Amiga est fragilisé, que je prônais la rassemblement, leur est 

tendu la main et que Ultimate Amiga était à ce que j’ai pu lire un vent d’air frais et une nouvelle 

dynamique. 

Il me semblait que pour l’Amiga et ce qu’il représente aujourd’hui, l’union faisait la force. J’avais ce 

projet de créer un portail ou nous aurions tous été rassemblé en une dynamique commune sans 

qu’aucun site ne soit lésé où tous les talents auraient été réuni ainsi que les professionnels de 

l’Amiga francophones pour leur donner la visibilité qu’ils méritent. 

  



Messieurs les admins de ces fameux sites qui se reconnaîtront, vous qui de par votre statut êtes le 

visage de la communauté, vous avez tué ma motivation, vous avez tué mon ambition de donner à la 

communauté ce qu’elle attendait (et je travaillais avec acharnement pour ça), vous m’avez écœuré 

de l’Amiga, vous avez tué Ultimate Amiga. 

Je vous ai ici livré la véritable histoire, l’histoire d’un gâchis monumental que certains, s’ils le 

souhaitent ne pourrons que malheureusement vous confirmer. 

 

 

 

 

 


