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bonjour, j’ai voulu vous présenter supremaçy par ce jour-
nal car d’aprés moi l’écriture donne souvent envie de se 
lançer dans l’écriture lui même, bref allons directement 
au premier sujet.

présentations de l’équipe de modérateur:
-Lemmy caution: Le chef des modérateur, venant d’outre-
rhin (allemagne) il ne faut pas parler de son ortographe 
car qui ne fait pas de fautes? sinon modérateur trés sym-
pas mais il faut vraiment le voir pour bien le connaître. 
modérateur en herbes c’est à lui qu’il faut envoyez vos 
requête pour devenir modérateur.

-Nivek: d’aprés moi un des modérateur des plus sympas 
(nan, pas mordre les autres vous êtes tous sympas), sinon 
il faut lui parlez pour voir que ce mec est super ne l’ayant 
pas connu quand il était joueur je ne peut pas dire com-
ment il était avant. je vous souaite vraiment dele rencon-
trer en partie ou sur le chat.

-Leman54: euh...qu’est ce que peut dire sur lui vus qui 
ne ces pas co depuis pertperte, sinon s’il il revient il est 
sympa, mais des joueurs l’ont rétorquer une chose qui à 
dit...depuis il se co rarement (est-il encore modo?)

-Asdesas: (depuis qui est modo il veut plus que je l’ap-
pelle Ass) sinon trés sympa (voir trop c’est louche sa doit 
être un espion), sinon un joueur trés respectueux et trés 
bon, je vous souaithe vraiment de le voir et de le battre/ 
vous faire mettre en boîte (rayez la mention inutiles)

-Manquedebol: qui à fait sont retour il y a peu, peut ba-
vards, trés sympas quand il parle et indulgent, mais pas à 
prendre pour un ....(bon vous m’avez compris), bref......

-Opulon: d’aprés moi le fidéle succeseur de lemmy, 
littéraire et philospe (euh..corriger moi) ceci EST votre 
modérateur, il ma soutenu pour ce «journal», je lui doit 
beacoup tant en joueur tant en modérateur, proposer lui 
vos projet il vous donnera son avis et des conseil.....

en bref, les modérateur sont indulgents sympathiques 
mais pas à prendre pour des euh.....bref voyez des modé-
rateur c’est voir des joueur qui se sont exeptionnel 
Comment écrire votre lettre de pour devenir modéra-
teur.....
(-obligatoire pour moi, * facultatif)
-Mettre des informations perssonelle (âge, prénom) pour 

voir si vous êtes assez matures pour votre âge et le nom 
parceque sur skype (si vous l’uttilliser) vous voyez appel-
ler Mc, dead ect? 
*mettre vos éxpériences en tant que modérateur en gros 
(ce jeux existe pas) Tawandan: j’ai était modérateur des-
sus pendant XXmois/années, ne mentez pas car celà peut 
changer le jeux...à tout jamais (j’abuse je sais).
-vos motivations: exemple j’aimerai devenirmodérateur 
parce que gnaganagaganaaga, mettez ce en quoi vous 
penser car le choix des modérateurs est un choix cru-
ciale...

comment sont choisi les modérateurs?
d’aprés ce que nivek ma dit ont né comme sa, sinon 
d’aprés lemmy as ect.... il font une réunion sur skype et 
vote pour ou contre (je ne sais pas si un modérateur vote 
contre le joueur ne peut être choisi)....

Les anciens modérateur:
aurora: Il à démissioner à cause de joueur qui ont lancer 
une pétition contre à cause d’un banissement, en tant 
que joueur il était trés sympa (trés rare de le voir), il est 
devenu plus froid ou autre donc..le provoquer surtout 
pas....
SireGrey:sa je ne sais pas pourquoi il à quitter la modé-
ration il ne vient plus sur le chat français plus de parties 
sur le serveur français mais sur celui anglais.....

mot interdit (ce que vous ne pouvez mettre sur le chat 
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(sa bloque obligatoirement):
sa: ce qui est trés controverser, pour l’histoire une unités nazi était nommer S.A et vus que le jeu est alle-
mands.......
Nazi:je vous dit même pas.....
Ss:car les S.S était la section spéciale qui était nazi donc..voilà
Hiclter (chepas l’écrire):bah......bref
j’en oublie certainement....
Images interdit: tout les dirigeant ou drapeau nazi (sauf rommel)
Mussolini; franco tout ce qui est en raport au francisme ou faschisme.....

Histoire de supremaçy:
les sopranos....ha qui me manque celà, une alliance comment dire...Spéciale....j’ai honte d’en avoir fait parti...
car cette alliance à voulu renverser le staff français (les modos), cette alliance à fait parler d’elle en janvier 
2012 (début) car elle ces vanter d’avoir eu des «têtes» de [TUP], [IGC], dans leur dérnier jour Moi et des 
volontaire ont voulu le défier sa réponse était non ont a «un plan» ce plan était un syndicat, son sompte à étét 
supprimer pour «multi compte», d’aprés certaine rumeur il serai revenu.....

les joueur de supremaçy connu (me faire une demande pour être dedans)
////////////////////////////////////////////////////////////////////
Mcstrak:bah c’est moi, je suis connu ont c’est pas comment, suis sympa (je mord pas), j’ai ouvert la premiére 
«falculté» de supremaçy...sinon....euh...demander moi des question je vous répondrai avec plaisir......
Les alliances de supremaçy (me faire une demande pour être dedans)
////////////////////////////////////////////////////////////////
cordialement, Mcstrak..rédacteur en chef, et Leader des triskel
(si le journal marche je rajouterai des sections et pourquoi pas recruter une équipe de journaliste (faire des 
recherches sur l’alliance ect...)
voilà pour le premier numéro, allez kennavo les ptit
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