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L’EDITORIAL DU 
FIELDMARSHALL 

Pour cette campagne, notre 

véritable victoire sera de 

renouer les liens qui font des 

nations coalisées des peuples 

partenaires unis dans une 

même vision de la 

civilisation, communautaire 

et inventive. La révolution 

française a fait naitre une 

caste de bourgeois 

individualistes au détriment 

du peuple souverain. 

Organisons-nous, unifions 

nos forces pour lutter contre 

cette dictature de la monnaie 

qui aspire à régner sur nos 

villes et campagnes au service 

d'une poignée de misérables. 

Marcus. 

 

 

Espagne, terre de deux 
désillusions impériales, nous 
revoilà !  
 
Pour cette campagne, notre base 
est Madrid. Nous serons 
déployés tout le long du bord 
occidental. Les sources locales 
parlent toutes d'une importante 
présence ennemie concentrée 
en Catalogne. Au centre, 
Saragosse, sera le principal 
théâtre de cette guerre. 
 
L'objectif commun, aux deux 
camps, est de relier la ville la 
plus éloignée de sa capitale de 
départ à sa ligne de dépôts. 
 
Notre plan vise à transformer 

notre léger désavantage 
numérique, en nette supériorité. 
 
Pour cela nous occuperons un 
espace réaliste et regrouperons 
nos forces pour mieux frapper 
en un point précis. Nous ne  
devrions plus voir des corps 
isolés, étendus, ni être les 
témoins impuissants de fronts 
d'usures. Chaque corps sera 
intégralement en contact avec 
un autre. Vous ne marcherez 
plus jamais seul.  
 
Embrassez vos filles, nous 
partons demain ! Bonne route et 
bonne chance à tous ! 
 
Marcus. 

Le point sur la carte 

« You will never walk alone » 
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La note du rédacteur en chef 

«Mimosa sera votre journal » 

Un numéro un peu particulier cette semaine, avec un

double édito, pour le lancement du premier numéro

de Mimosa. Alors Mimosa qu’est-ce que c’est ? Un 

journal, bien sûr. Un outil de communication ? Aussi. 

C’est avant tout un moyen de vous intéresser, vous,

les officiers de la Coalition, à ce qu’il se passe sur

l’ensemble des fronts de la campagne en cours.  

Une solution pour suivre l’évolution des combats,

chaque semaine, sans avoir à lire l’ensemble du

forum. Un résumé des affrontements, des avancées,

des victoires, mais aussi des défaites pour que

chaque colonel, ou général puisse situer son rôle
dans cet effort de guerre.  

A quoi vous attendre chaque semaine? 

L’hebdomadaire donnera évidemment la parole au

Maréchal, qui fera un point sur la situation de la

campagne. Chaque corps, par le biais de son

correspondant, fera vivre sa propre aventure.

Mimosa c’est avant tout un lieu de partage. Nous

essaierons aussi de vous proposer des portraits de

vos généraux, ou des colonels qui se démarquent par

leurs actions.  

Mimosa, sera bien votre journal. C’est vous qui le
construirez chaque semaine. 

Johan de Callière. 

 

«Nos forces sont diminuées par des campagnes 
successives très difficile moralement.  Aussi, il est 
probable qu'une fois de plus nous ayons à combattre 
avec un ennemi supérieur » - Fieldmarshall Marcus. 

La Coalition recrute 

Nouvel EM, nouveaux objectifs, et 

nouveaux emplois. Plusieurs postes 

sont ouverts pour des officiers de la 
Coalition. Bon salaire à la clé ! 

4 postes de correspondants journalistes 

pour retracer l’avancée des corps 

suédois, prussiens, autrichiens et 

russes. 

Des postes de pionnier, au sein d’un 

bureau d’ingénieurs en logistique. 

Objectif, calculer les meilleurs 

emplacements de nos futurs dépôts, 

tout au long de la campagne. Qualités 

requises : réactivité, intelligence et 
audace. 

5 postes d’ambassadeurs par nation, 

qui auront accès au forum du corps de 

leur choix. Leur rôle, faciliter les 

échanges entre nations. J.C. 

Zoom sur… Les recrutés 
 

Plusieurs officiers ont à ce jour accepté 

d’occuper des postes.  

 

- Eirik von Popof – Pionnier. 

- Nert – Pionner. 

- Magnus von Reik – Pionnier. 

- Dolgourki - Ambassadeur Anglais en 

Russie. 

- Sir White – Ambassadeur Anglais en 

Prusse. 
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