
 ~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)  

M.I. a une taupe

Page :  [Premier] [1] >2< [Dernier]

hulkinson croit moi bien qu'on fait ce que l'ont peut j'ai deja reçu 25 attaques depuis 8h au soir et je dois
encore en recevoir 32 avant 7h du matin

On est en pleine guerre alors il faut se serrer les coudes et travailler en équipe. Je m'excuse de t'avoir
soupsonner krouz6. Je remarque qu'il commence a avoir des chicane un peut partout dans le forum. Je ne
sais pas si ses a cause de la guerre mais sa doit finir maintenent. Il ne faut jamais vivre dans le passer mais
toujours dans le présent et le futur.

kingsimon1

Ne t'inquiète pas sdjack, je ne blâme personne, je dis juste que ce ne sera certainement pas aussi facile que
cela que de reprendre ce village, d'ailleurs, fredscarab m'a pris mon vivi principal cette nuit. J'ai pris cher en
peu de temps moi...
Heureusement que je me suis installé plus loin, mon emplacement d'origine était voué à disparaître.
J'espère qu'ils vont m'oublier un peu maintenant...

il faut bien se dire que garder tout les villages est impossible, donc essayer de leur faire perdre des troupes
et aller nobler un autres villages eloigner des tron , ainsi quand on en aura fini avec les RC on s'attaquera
aux tron avec tout le monde

Tout à fait d'accord avec toi sdjack ;)

moi jme fous pa mal de ce que vous pensez car g confiance en krouz6 car c le seul avec Jccpapa etvirus7
qui m'ont soutenus quand armuredefer a l'epoque m'attaquait alor moi j'ai totale confiance en krouz6

The Killer 46

je suis a 100% avec Krouz6 aussi!!!!!

moi aussi il est honnète et il s'implique dans la tribut enormément

Merci pour vos remarques les gars, ca me touche énormément. C'est vrai que j'en ai passé du temps à me
défoncer pour la tribu...

Comme je l'ai dit dans l'autre poste, je vous quitte après 4 mois à vos côtés pour certains ... 4 mois où je
n'ai eu qu'un seul objectif, créer une tribu sympa, où on s'entre-aide, où il y aune bonne ambiance ... et
malgré l'oppression des trons, je crois bien que j'ai atteins cet objectif. Si on regarde un peu les tribus qui
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Répondre

nous entouraient il y a 4 mois, 3 mois, 2 mois,1 mois ... il y en a peu qui soient encore là

A vous de continuer à faire vivre cette tribu.

Au revoir les amis

Krouz

Il y aura toujours une place pour vous dans la M.I. et la M.I.2..

que de beaux discours.....simplement de la manipulation !

ils nous laisse dans la mouise en gros

non, ils vont combattre les TRON ensemble.
Nous sommes laissé de côté, mais notre combat est le meme

si tout les gros s'en vont je me demande bien comment nous réussirons a avoir le meme combat

ils ne sont que 4 à etre partis.

Les autres nous restons

je reste bien évidemment, celà nous permettras de s'épauler plus les uns et les autres. Montons des op
ensembles contre les ~R.C~, prenons des villages. Je suis partant.
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