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Guerre et civilisation

 

Conflit Pirates/Olympus   

 Ce lundi 23 septembre pour ceux qui n'ont pas suivit c'est dérouler la 

guerre de notre univers. Cette guerre bien que courte ( elle c'est terminée le 27 ) à vue 

s'affronter deux grosses alliance. L

pensant plus a leur rhum qu'a 

De nombreux équipages ont trouvé la mort dans ce conflit qui 

d'infligé le maximum de perte pour l'uns des deux camp

Les Olympus, ont montré leur

adversaire celui-ci à même pratiquement disparu ( pertes de 27 places )

cette victoire laissera un goût

alliance de l'univers Vega. 

 

 Mais une question se pose quand on se balade sur la station de communicat

univers: Les Pirates ne sont-

A suivre !  

 

Bouleversement intergalactique

Avec l'affaiblissement des deux

constater un bouleversement

célèbre YoungMoneyClassArtist à reprit la place de meilleur alliance 

millions de point d'avance sur le second. Assistons nous à un encrage au sommet ? 
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Guerre et civilisation 

Ce lundi 23 septembre pour ceux qui n'ont pas suivit c'est dérouler la 

guerre de notre univers. Cette guerre bien que courte ( elle c'est terminée le 27 ) à vue 

s'affronter deux grosses alliance. Les terribles pirates, des raideur sans fo

qu'a qu' a leur peuple et les terribles dieux grec de l'olympe.

De nombreux équipages ont trouvé la mort dans ce conflit qui n'avait 

de perte pour l'uns des deux camp. 

lympus, ont montré leurs prouesses martial en réduisant au silence leur premier 

ci à même pratiquement disparu ( pertes de 27 places )

laissera un goût amère en bouche avec la perte du titre de meilleur 

Mais une question se pose quand on se balade sur la station de communicat

-ils pas les premiers adversaire d'une longue série ?

intergalactique 

Avec l'affaiblissement des deux grandes puissances citées plus haut nous avons put 

bouleversement dans l'équilibre des forces des Grande

YoungMoneyClassArtist à reprit la place de meilleur alliance 

millions de point d'avance sur le second. Assistons nous à un encrage au sommet ? 

Ce lundi 23 septembre pour ceux qui n'ont pas suivit c'est dérouler la première 

guerre de notre univers. Cette guerre bien que courte ( elle c'est terminée le 27 ) à vue 

es terribles pirates, des raideur sans foi ni lois 

qu' a leur peuple et les terribles dieux grec de l'olympe. 

avait pour  seul but 

martial en réduisant au silence leur premier 

ci à même pratiquement disparu ( pertes de 27 places ). Néanmoins 

amère en bouche avec la perte du titre de meilleur 

Mais une question se pose quand on se balade sur la station de communication inter-

adversaire d'une longue série ? 

plus haut nous avons put 

s des Grandes alliances. La 

YoungMoneyClassArtist à reprit la place de meilleur alliance avec prêt d'un 

millions de point d'avance sur le second. Assistons nous à un encrage au sommet ?  



 

 

 

La grande Coalition 

Dans la semaine du 23, pour la première fois les élection

D'Administrateur et de consul ont commencé. A ce jour l'alliance compt

prétendant au titre d'Administrateur

militaire ( Conotte et Jackbauer ). Nous 

élections. Intéressons nous à leur programme : 

"Bonjour seigneur Hay69 que 

"Bonjour à tous, Je sais que je ne fais parti de l'alliance qu'il y a peu de temps mais je 

pense avoir très bien compris tout le système de l'alliance et les valeurs qu'elles 

proposent. C'est pour cela que je fais ma demande de candidature pour ces élections.

Je proposerais plusieurs idées à l'alliance pour son amélioration. Comme par exemple un 

parlement composé de plusieurs haut gradé 

plus difficiles.  Je voudrais aussi remettre en marche le recrutement et ainsi faire le tri 

des membres actuels.  

Je voudrais aussi me rapprocher de tout les membres de l'alliance pour mieux vous 

connaître et mieux savoir vos attentes.

Bien sur toutes propositions d'amélioration de la part de n'importe quel membre sera 

prises au sérieux est étudié!

Je pense avoir fait le tour, si vous me choisi pour vous aider je vous garantie que je 

serais toujours la pour vous!"

"et vous seigneur Conotte que proposez vous ? 

"Bien le bonjours, 

Pour ma part, je voudrais faire le tri des membres et essayer de motiver les membres 

inactifs. De plus, je voudrais rouvrir le recrutement et intensifier les relations 

diplomatiques avec les autres alliances

Je voudrais aussi que chaque 

de l alliance et je rejoinds l idée du seigneur hay69 sur la création d un parlement

 

La grande Coalition  

ine du 23, pour la première fois les élections au rang prestigieux rang 

eur et de consul ont commencé. A ce jour l'alliance compt

prétendant au titre d'Administrateur ( Conotte et Hay69 )   et deux au rang de consul 

militaire ( Conotte et Jackbauer ). Nous suivrons tous avec intérêt

nous à leur programme :  

Bonjour seigneur Hay69 que proposez vous pour l'alliance ?" 

Bonjour à tous, Je sais que je ne fais parti de l'alliance qu'il y a peu de temps mais je 

pense avoir très bien compris tout le système de l'alliance et les valeurs qu'elles 

pour cela que je fais ma demande de candidature pour ces élections.

Je proposerais plusieurs idées à l'alliance pour son amélioration. Comme par exemple un 

parlement composé de plusieurs haut gradé de l'alliance pour prendre les décisions les 

Je voudrais aussi remettre en marche le recrutement et ainsi faire le tri 

Je voudrais aussi me rapprocher de tout les membres de l'alliance pour mieux vous 

os attentes. 

Bien sur toutes propositions d'amélioration de la part de n'importe quel membre sera 

prises au sérieux est étudié! 

Je pense avoir fait le tour, si vous me choisi pour vous aider je vous garantie que je 

" 

et vous seigneur Conotte que proposez vous ?  

Pour ma part, je voudrais faire le tri des membres et essayer de motiver les membres 

inactifs. De plus, je voudrais rouvrir le recrutement et intensifier les relations 

diplomatiques avec les autres alliances. 

Je voudrais aussi que chaque membres partage et exprime son opinion sur l amélioration 

de l alliance et je rejoinds l idée du seigneur hay69 sur la création d un parlement

au rang prestigieux rang 

eur et de consul ont commencé. A ce jour l'alliance compte deux 

et deux au rang de consul 

intérêt ces nouvelles 

Bonjour à tous, Je sais que je ne fais parti de l'alliance qu'il y a peu de temps mais je 

pense avoir très bien compris tout le système de l'alliance et les valeurs qu'elles 

pour cela que je fais ma demande de candidature pour ces élections. 

Je proposerais plusieurs idées à l'alliance pour son amélioration. Comme par exemple un 

prendre les décisions les 

Je voudrais aussi remettre en marche le recrutement et ainsi faire le tri 

Je voudrais aussi me rapprocher de tout les membres de l'alliance pour mieux vous 

Bien sur toutes propositions d'amélioration de la part de n'importe quel membre sera 

Je pense avoir fait le tour, si vous me choisi pour vous aider je vous garantie que je 

Pour ma part, je voudrais faire le tri des membres et essayer de motiver les membres 

inactifs. De plus, je voudrais rouvrir le recrutement et intensifier les relations 

membres partage et exprime son opinion sur l amélioration 

de l alliance et je rejoinds l idée du seigneur hay69 sur la création d un parlement. 



Je remercie tous ceux qui voteront pour le seigneur hay69 et moi même

 

Bonne journée à vous et bon vot

 

Nous facilitons toujours le seigneur Liv3 pour son HOF va t'il l'envoyer au 

la station inter univers ? 

Nous remercions également 

l'organisation militaire de notre alliance et a sut motiver des seigneurs libre a s'engager 

dans notre armée. On t'il lu les petites ligne stipulant qu'ils seront envoyer en 

ligne lors d'un conflit personne ne le sait

Que son retour vers sa forteresse tkay se déroule bien !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je remercie tous ceux qui voteront pour le seigneur hay69 et moi même

Bonne journée à vous et bon vote" 

toujours le seigneur Liv3 pour son HOF va t'il l'envoyer au 

le seigneur Leclerq pour son mandat, il  a amélioré 

l'organisation militaire de notre alliance et a sut motiver des seigneurs libre a s'engager 

dans notre armée. On t'il lu les petites ligne stipulant qu'ils seront envoyer en 

ligne lors d'un conflit personne ne le sait.   

Que son retour vers sa forteresse tkay se déroule bien ! 

Je remercie tous ceux qui voteront pour le seigneur hay69 et moi même  

toujours le seigneur Liv3 pour son HOF va t'il l'envoyer au recenseur de 

eclerq pour son mandat, il  a amélioré 

l'organisation militaire de notre alliance et a sut motiver des seigneurs libre a s'engager 

dans notre armée. On t'il lu les petites ligne stipulant qu'ils seront envoyer en première 



Trool et kikoolles deux plus  beau du mois ! 

A: 

Candyup 

Objet: 

RE:RE:RE:RE:RE: (sans objet) 

Date:01.09.2013 14:57:16 

 

Qui rage de pas avoir de  

flotte durant une journée?? J'ai juste phalanger au bon moment.

Me prends pas pour un noob je sais calculer un retou

 

Bonne nuit petit tricheur 

Voila suite a deux sondage (espacer de 12 H ^^ 

 

 

1 de 71 

De: XXX [X:XXX:X] *Nouveau* 

A: kenny mccormick 

Objet: (sans objet) 

Date: 10.09.2013 21:41:42 

 

effacer 

répondre 

signaler 

 

Salut à toi! 

Ce matin même; je t ai écris après un de tes sondages

JE t ai expliqué ce qu il adviendrait dans le cas où il y aurait répétition

J ai rasé ta def, et je vois que le message n est toujours pas passer

Donc, de ce fait, si tu ne comprends par les mots, on passe par logique aux actes!!!!

J espere que tout comme moi, tu es insomniaque, car je vais te ralentir au maximum quoiqu il m en 

coûte, je ne suis pas à ça près si ca peut me permettre que tu passes à rapidement à quelqu 

autre! 

Tu as les cartes en mains, tu as le choix

Je n aime pas perdre du temps pour des choses futiles mais quand il y a menace, j ai tout le temps de 

faire en sorte de la faire disparaitre!

Même si pour ca, je dois sacrifier toute ma flotte!!!!! C 

ça!!! 

Bonne reflexion! 

 

 

"Ce qu'il appel rasé ma def, c'est 400K de ressource max

les deux plus  beau du mois !  

flotte durant une journée?? J'ai juste phalanger au bon moment.  

pas pour un noob je sais calculer un retour. Amène du mond

Voila suite a deux sondage (espacer de 12 H ^^ ) 

Ce matin même; je t ai écris après un de tes sondages! 

JE t ai expliqué ce qu il adviendrait dans le cas où il y aurait répétition! 

J ai rasé ta def, et je vois que le message n est toujours pas passer! 

tu ne comprends par les mots, on passe par logique aux actes!!!!

J espere que tout comme moi, tu es insomniaque, car je vais te ralentir au maximum quoiqu il m en 

coûte, je ne suis pas à ça près si ca peut me permettre que tu passes à rapidement à quelqu 

Tu as les cartes en mains, tu as le choix! 

Je n aime pas perdre du temps pour des choses futiles mais quand il y a menace, j ai tout le temps de 

faire en sorte de la faire disparaitre!! 

Même si pour ca, je dois sacrifier toute ma flotte!!!!! C est pas ça qui va tuer ma partie, dis toi bien 

"Ce qu'il appel rasé ma def, c'est 400K de ressource max  Sans compter mes 7MI

. Amène du monde 

tu ne comprends par les mots, on passe par logique aux actes!!!!! 

J espere que tout comme moi, tu es insomniaque, car je vais te ralentir au maximum quoiqu il m en 

coûte, je ne suis pas à ça près si ca peut me permettre que tu passes à rapidement à quelqu un d 

Je n aime pas perdre du temps pour des choses futiles mais quand il y a menace, j ai tout le temps de 

est pas ça qui va tuer ma partie, dis toi bien 

Sans compter mes 7MI  " 



L'équipe éditorial recrute graphiste

et rédacteurs 
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Article sur la guerre 

http://board.ogame.fr/board95-

vega/board1957-guerres/1083112
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http://board.ogame.fr/board95-
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