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adieu tribu ... votre chef nous demande de nobler les notres lorsque sa fiancé stipi est attaqué... il connait
les jeux et actions de la tribu TRON et ne fait rien pour nous aider et tout pour aider la tribu de sa bien
aimée... il ne veut pas que nous attaquions stipi mais elle, par contre, peu le faire... et ensuite nous envoie
des MP pour demander la raison de l'attaque envers sa chérie... Goody57 m'a confirmé les ententes entre
stipi et tout les informations qu'il recoit de stipi et krouz...

Si ça se trouve tu viens de te faire berner et tu as dévoilé la couverture de stipi mais il est vrai que cette
situation manque totalement de clarté et est un peu pesante.

Boby carotte est parti à cause de ça.

Parles en directement par mp à krouz ou à stipi ?

oulala y a du dossier la

c'est ce qu'on appelle un conflit d'intérêt.... trop d'information est transmis entre krouz et stipi...

krouz dit qu'elle est neutre mais elle a nobler mon vi Kehl (599|202) C25 hier... verifier dans la page
externe du joueur stipi... elle fesait parti des attaques des Tron (goody57, Zigzag et Glen Turner) . J"ai
essayé de me défendre en envoyant des off sur le vi de stipi et je recois ce soir un MP de krouz pour me
demander pourquoi est ce que j'envoi des attaques sur elle...c'est a rien comprendre. il defend stipi et non
ses membres

bizzar tous sa

Je suis d'accord.

il y a un fond de vérité dans ce que tu dis et je peux comprendre que certaines choses soient amères à
avaler mais prends garde à ne pas franchir certaines limites.

Dire que krouz envoie des infos aux tron est faux, la situation est complexe mais elle n'est pas telle que tu la
décris.

J'ai fait l'effort de me renseigner de mon côté. Fais de même du tien.

bon, alors je crois qu'on me demande 2-3 explications.

- GXB230 le 18.02.2011 à 23:26 Citer

~KK~ - duc Leothen le 18.02.2011 à 23:32 Citer

M.I. - Kritekrut le 18.02.2011 à 23:36 Citer

M.I. - dong02 le 18.02.2011 à 23:40 Citer

- GXB230 le 18.02.2011 à 23:58 Citer

- GXB230 le 19.02.2011 à 00:08 Citer

M.I. - bart27 le 19.02.2011 à 00:18 Citer

M.I. - kingsimon1 le 19.02.2011 à 01:03 Citer

~KK~ - duc Leothen le 19.02.2011 à 01:34 Citer

~KK~ - krouz6 le 19.02.2011 à 02:09 Citer
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Alors je commence par un peu d'histoire.

J'ai été co-fondateur des L.S dont j'étais à la tête très longtemps. Stipi était un de nos membres il y a fort
longtemps et a très rapidement rejoint les F.L. à l'époque devenus grrr devenus Tron pour 2 raisons:
1) les FL bouffaient tout sur leur chemin et se rapprochaient dangereusement d'elle
2) le partage d'adresse IP nous tapait sur le système: pas moyen d'envoyer du soutient à un même joueur
de la tribu, pas de possibilité de monter une op ensemble ... bref, le sens de jouer dans la même tribu était
minime.

Entre-temps les LS (j'en étais le chef) et les TDA (kanna en était le chef) ont fusionné et ont créé les MI pour
mieux lutter contre les tron .... Puis par la suite les PAT (divas en était le chef) nous ont rejoint

Depuis, j'ai cédé ma place de chef à kanna car je n'avais plus le temps de gérer autant de membres, le
forum, mon compte, la diplomatie, ...

Pour revenir à notre petite histoire. Oui Stipi et moi, nous sommes financés. Oui on vit ensemble. Oui j'ai
accès à certaines info et elle également. Mais on ne communique jamais d'information à nos tribu
respectives pour ne pas influence le jeu ni le gâcher. Croyez moi ce n'est pas toujours facile de garder le
secret ... mais bon, les rapports d'attaque qu'on se montre sont après les attaques et non avant.

Le seul accord qu'il y avait avec stipi c'était à l'époque des LS. Elle ne nous attaquait pas et je demandais à
nos joueurs d'en faire autant. Depuis qu'on a fusionné avec les PAT et les TDA, il n'y a plus aucun accord. Je
ne suis que rarement au courant de ses cibles et je ne m'implique pas de tout à ce niveau là, j'ai assez de
soucis avec les tron de mon secteur : handai, seli, fred, Arena ... et la guerre contre les RC

Donc bref, pensez ce que vous voulez, moi de mon côté je n'ai jamais trahis votre confiance et en tant que
chef (ex chef maintenant) je n'ai tjs eu que le meilleur intérêt de la tribu à cœur.

Je pense que bcp de joueurs que j'ai aidé dans le K15 peuvent en témoigner. Demain je vais certainement
cracher une full off pour aider Maxx a prendre un village ...

Si vous avez des questions, des remarques .... n'hésitez pas. Je tiens à vous montrer que vous n'avez aucun
doute à avoir me concernant.

PS: GX230, tu as oublié de préciser que tu te faisais déjà attaquer par stipi alors que tu étais encore dans
une autre tribu ... que tu as lancé des offensives envers elle, que tu lui as prit un village ... et maintenant tu
me blâmes pour ce qu'il t'arrive ...

Comme je te l'ai dit en message interne, je te conseil fortement de bien protéger tes villages car elle n'en
restera certainement pas là.

Krouz

Il faut avouer que sa peut porter à confusion. Mais selon les statistiques de la guerre en cour on voit qu'il
n'est pas épargné par les TRON et qu'il participe activement au niveau de la tribu.
Personnellement, je ne pense pas que l'on puisse te considérer comme un traître.

Modifié par oOKhadijaOo le 19.02. à 02:40

Foutus statistique de guerre !!! je venais de prendre 2 villages aux tron avant qu'ils ne nous déclarent
officiellement la guerre ... Donc au total j'en suis a +3 de noblé ... par contre quelques jours plus tard ils
m'ont chassé du secteur ... et j'en ai perdu 5 ...

donc on peut l'attaquer ou non (je nne pourrais jamais le faire mais...)?

logiquement oui, nous pouvons l'attaquer, aucun pacte pour elle, aucun pacte pour nous !

Je ne le ferais pas.
Je n'aime pas cette situation, ça m'énérve de savoir qu'elle attaque des membres qui faisaient partis de la

- oOKhadijaOo le 19.02.2011 à 02:39 Citer

~KK~ - krouz6 le 19.02.2011 à 02:50 Citer

M.I. - Rolper le 19.02.2011 à 04:47 Citer

M.I. - moratum le 19.02.2011 à 06:17 Citer
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Répondre

tribu avant !!

MESSIEURS
Nous avons deja tous les trons de la terre contre nous, si nous en avons un qui ne nous attaque pas
franchement , c est bien pour nous . Garde tes troupes et attaque king james ou un autre qui n'arrête de
nobler nos villages .
De toute façon, si tu l attaques elle va te manger et moi je ne bougerai pas mes troupes pour te défendre
car j'ai d autres trons autour de moi.
Concentrez vous sur un ennemi à la fois .

EUh, si, elle nous attaque, hein. Bon, vu la position de mes vivi, c'est normal, mais ne croyez pas que c'est
un gentil bisounours.
(par contre, j'ai entièrement confiance en krouz)

si vous avez remarquer avec stipi c'est que elle noble toujours avec des cavalerie legere 50 ou 100 et cela
est bete car tu garde les troupes et des quelle veut te nobler tu remet les troupes avant la derbiere attaque
ou alors on renoble le villages juste apres car les 50 cavalerie legere son nul donc des que on n'a recuperer
le villages on le blinde en def et c'est fait on la

alexandredormal a écrit :

si vous avez remarquer avec stipi c'est que elle noble toujours avec des cavalerie legere 50 ou 100 et cela est
bete car tu garde les troupes et des quelle veut te nobler tu remet les troupes avant la derbiere attaque ou alors
on renoble le villages juste apres car les 50 cavalerie legere son nul donc des que on n'a recuperer le villages on
le blinde en def et c'est fait on la

Sa s'appelle un snipe mon grand.

Sinon pour stipi elle noble n'importe quoi, vous ou d'autres joueurs, elle s'en fiche un peu, son but est de
s'agrandir ( j'en ai parlé avec elle ), pourquoi ne ripostez vous pas ( même si face à elle votre espérance de
vie sur ce jeu est pas mal réduite ) ?

regarder encre le rapport de noblages elle n'a pas beacoup de troupes un nobles et le villageson le recupere

Je n'ai mis que le dernier rapport car je n'ai pas le premium, je n'ai droit qu'à 5 rapports...
Mais elle a ses villages très proches de celui qu'elle m'a pris, le temps que vous songiez à attaquer le village
et elle aura mis de quoi le défendre 3 fois à l'aise...
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~KK~ - jccpapa le 19.02.2011 à 06:24 Citer

M.I. - hulkinson le 19.02.2011 à 08:47 Citer

L.G.T - alexandredormal le 19.02.2011 à 09:03 Citer

M.I. - Kritekrut le 19.02.2011 à 09:14 Citer

L.G.T - alexandredormal le 19.02.2011 à 12:06 Citer

M.I. - hulkinson le 20.02.2011 à 00:48 Citer
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