
 ~Alliés : demande de soutiens~    ~Tutoriels/conseils~    ~Tron opération~  

 ~RC opération~    ~Présentation~    ~Recrutement~    ~ Sitting~    ~Taverne~  

 ~Alliés : M.I./cb~    ~Diplomatie (caché)~    ~ Opération Tron (caché) ~  

 ~Archives~ (caché)  

Important: départ de 3 MI,
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Lettre ouverte

Voilà, nous avons décidé de continuer la lutte sous une autre forme. Nous quittons les MI, pour aller nous
prélasser sur la plage quelque temps, pas très longtemps surement et cette plage aura bientôt une allure de
débarquement.

Une rebéllion gronde sur le K26 et le K25. Certains tron (les anciens FL) ont décidé de miner les Tron de
l'intérieur, jccpapa, krouz6, et moi les rejoignons dans l'aprem.

Le combat des MI continuera tant que vous le voudrez et notre combat rejoindra sûrement le vôtre en
maintes occasions. Tous les contacts noués entre nous ne seront pas coupés.
Les tron restants entreront dans une guerre brutale contre nous, et, pour un moment, ils détourneront leurs
attaques de vos villages, profitez de ce temps pour les taper plus durement que vous ne l'avez jamais fait.

Le soulévement du K25 et du K26 est plus large que vous ne le pensez. Des alliés inatendus frapperont fort
contre vos ennemis. Frappez d'autant plus fort et reprenez ce qui vous ait du et ce qui vous a été pris.

Un jour funeste vient de se lever sur nos ennemis communs. Cette partie du monde vient enfin de
s'embraser.

Victoire pour ceux qui ont tenu jusque là.

On se reverra bientôt sur dans l'éclatement de nouveaux fronts.

à bientôt,

Duc,

PS : peut être jccpapa et krouz6, veulent poster à la suite, mais je crois que l'essentiel est dit.

Mais quels relations y aura t'ils entre les M.I. et les ~KK~ ?

Modifié par bast07 le 25.02. à 14:56

Moi aussi je vais sûrement les rejoindre, j'ai eu une proposition très... intéressante

Vous pourrez naturellement candidater mais veillez à avoir des biscuits et des lunettes de soleil>.

alor ce devait tre pour sa que goody n'avai plus de tribut

Moi aussi je vais les rejoindre, je vais reprendre le compte de Zigzag69 qui arrête le jeu...

~KK~ - duc Leothen le 25.02.2011 à 14:50 Citer

M.I. - bast07 le 25.02.2011 à 14:55 Citer

M.I. - Kritekrut le 25.02.2011 à 14:56 Citer

~KK~ - duc Leothen le 25.02.2011 à 14:57 Citer

M.I. - bart27 le 25.02.2011 à 15:17 Citer

M.I. - Kritekrut le 25.02.2011 à 15:18 Citer

M.I. - moratum le 25.02.2011 à 15:23 Citer
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Je vais certainement les rejoindre aussi, sachez que les opérations sur les tron vont se poursuivre !! et je
serais là pour vous aider

Tu as déjà postulé moratum ?

arff,
il ne va resté plus grand monde dans la tribu.

n'alé pas tous avec eux.les ~R.C~ ne vont pas disparaitre si il n'y a plus que 10 joueurs dans la tribut

Les ~KK~ ont été crée par les anciens FL qui en avaient ras le bol des tron, je pense que les ~KK~ vont
péter du tron en gros

oui j'ai postulé kritekurt

tu sais bast, phill, nous serons certainement alliés

Bon, au revoir tout le monde, je dois supprimer mon compte, si vous voulez me contacter ce sera à partir de
demain soir sur le compte Zigzag69, tchao et bonne continuation ;)

EEeeeeetttt ben, on n'est pas dans la moise...
Sympa de nous lâcher quand les difficultés apparaissent...

hulkinson a écrit :

EEeeeeetttt ben, on n'est pas dans la moise...
Sympa de nous lâcher quand les difficultés apparaissent...

Je ne pense pas que ta phrase soit très appropriée concernant les personnes qui partent

Ce que je vois, c'est que certains des meilleurs joueurs de notre tribu nous lâchent pour s'allier avec ceux qui
nous attaquaient.
Alors, ils nous disent que c'est pour attaquer les TRONS, mais pas une fois ils ont évoqué un PNA ou une
alliance avec nous.
Il ne faut pas se leurrer, ils nous détruiront en premier, nous sommes plus faibles que les trons, ils en
profiteront, puis, ils attaqueront les trons une fois nos villages pris.
Ce que je vois, c'est que des joueurs qui n'ont pas levé le petit doigt quand je me suis fait attaquer s'allient
avec ceux qui m'ont pris mes villages.
Pour moi, c'est une trahison pure et simple.

Comme duc la écrit, je vais vous quitter et rejoindre un projet de grand ampleur.

C'est d'un côté avec tristesse que je vous quitte car je laisse derrière moi beaucoup d'amis, de joueurs que
je connais maintenant depuis plusieurs mois, des voisins ... Je pense particulièrement à kanna67, moratum,
sdjack46, lomion37, deadboys et Elvithien avec qui j'ai vécu beaucoup de bons moments et de temps forts.

M.I. - Kritekrut le 25.02.2011 à 15:24 Citer

M.I. - phill07 le 25.02.2011 à 15:26 Citer

M.I. - bart27 le 25.02.2011 à 15:29 Citer

M.I. - Kritekrut le 25.02.2011 à 15:29 Citer

M.I. - moratum le 25.02.2011 à 15:32 Citer

M.I. - Kritekrut le 25.02.2011 à 17:11 Citer

M.I. - hulkinson le 25.02.2011 à 18:03 Citer

M.I. - Gaarauron le 25.02.2011 à 18:07 Citer

M.I. - hulkinson le 25.02.2011 à 18:12 Citer

~KK~ - krouz6 le 25.02.2011 à 18:12 Citer
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Répondre

D'un autre côté, il faut être réaliste, je m'ennuyais un peu ici. Notre guerre contre les RC, j'ai l'impression de
l'avoir un peu faite tout seul. Sur les 37 villages noblés, j'en suis responsable de 16, et j'ai pas mal participé
au noblage de certains autres. Meme si sur la fin kanna et vincent ont également activement participé et que
sdjack été actif dès le début ...

Cette nouvelle tribu est pour moi un nouveau début, une nouvelle phase de jeu qui commence et je vais
certainement apprendre beaucoup avec les pointures que je vais avoir comme collègues.

Je me suis défoncé pour les LS puis par la suite pour les mi et j'espère que malgré notre départ à jcc, duc et
moi, vous continuerez à être soudé comme vous l'avez été et à continuer de vous battre aussi longtemps
que vous le pouvez.

Concernant les RC restant, je suis entrain de m'implémenter dans leurs lignes afin de mieux pouvoir les
attaquer. Ceux qui souhaitent participer à une OP dans les prochaines semaines, vous pouvez me contacter
par MP, je serai ravis de monter un truc avec vous.

Bien entendu, je reste joignable par MP, donc n'hésitez pas ;)

Sur ce, bonne continuation à tous
Krouz

hulkinson a écrit :

Ce que je vois, c'est que certains des meilleurs joueurs de notre tribu nous lâchent pour s'allier avec ceux qui
nous attaquaient.
Alors, ils nous disent que c'est pour attaquer les TRONS, mais pas une fois ils ont évoqué un PNA ou une alliance
avec nous.
Il ne faut pas se leurrer, ils nous détruiront en premier, nous sommes plus faibles que les trons, ils en profiteront,
puis, ils attaqueront les trons une fois nos villages pris.
Ce que je vois, c'est que des joueurs qui n'ont pas levé le petit doigt quand je me suis fait attaquer s'allient avec
ceux qui m'ont pris mes villages.
Pour moi, c'est une trahison pure et simple.

Vois le comme tu veux, mais tous mes voisins dans le K15 savent que j'étais un des premiers à les soutenir
en cas de difficulté et savent également qu'ils n'ont aucune crainte à avoir de moi puisque mes troupes vont
de toute façon être concentré sur les RC restant ... Ce n'est pas pasque pro90 est un traitre et un profiteur
qu'il faut forcément nous mettre dans le même sac. PS: lui attaquait les M.I. alors qu'il était encore chez
nous ;(

Aller, je vous laisse.

@+ les gars

salut...., j'ai beaucoup appris avec vous les gars je vous en remercie

Je pense rester pour finir, je vais pas vous lacher comme ça en si bon chemin, mais il y aura du changement
:)
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~KK~ - krouz6 le 25.02.2011 à 18:16 Citer

M.I. - vincent0381 le 25.02.2011 à 18:20 Citer

M.I. - moratum le 25.02.2011 à 18:30 Citer
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