
Colonel Nasser Arrafate
Responsable du 14èm 
Contingent des Gardes du 
désert de Tallarn, engagé 
dans la Passe des 
Thermopyles pour la faction 
Tallarnites

Année 21 du 42 èm millénaire  Datation standard Impériale–
Objet     : Proposition d'un sommet de concertation  

A toutes les factions de la Garde Impériale.
A toutes les Corporations et Maisons Aristocratiques.
A tous les guerriers survivants des Chapitres de l'Adeptus Astartes.
A toutes les Sœurs en prière de l'Adepta Sororitas.

A toutes les organisations impériales.
A tous les croiseurs de la race Tau et leurs Alliés.
A tous les représentants de la Flotte Eldar.
A Toute frégate non Impériale mais se reconnaissant humaine.
A touts les peuples autochtones des Thermopyles.

La Passe des Thermopyles dans laquelle nous nous battons actuellement vient de 
fermer ses portes.

Les voies de navigation Warp, les tracés hyperspatiaux et de ce que nous savons les 
ponts de déchirure de la Toile sont désormais totalement scellés. Nous ne pouvons plus 
quitter ces systèmes et courrons indéniablement à la perte de davantage d'hommes. Les 
munitions manquent pour chacune de nos factions, les matières premières nécessaires à nos 
approvisionnements font l'objet de rudes combats et aucun secours ne peut nous parvenir.

Les factions qui étaient autrefois des gênes vont devenir demain les conquérants. Si 
nos  luttes  intestines  ne  peuvent  s'éteindre  éternellement,  nous  avons  dû  faire  face, 
souvent dans la contrainte, à ces ennemis.

C'est  pourquoi  nous,  survivants de la  faction Tallarnite,  par  l'intermédiaire  de son 
dirigeant le Colonel Nasser Arrafate, proposons un cessez-le-feu. Cet arrêt momentané nous 
offrira le  temps nécessaire pour nous réunir  sur la  planète dite  de Kalachnikov  Gamma, 
autrefois  monde  de  l'Organisation  Métalicaine.  Aucun  vaisseau  ne  pourra  être  mobilisé 
autrement  que  pour  les  guerres  coloniales,  mais  une  barge  de  l'Adeptus  Mechanicus 
assurera, dans la mesure du possible, un soutien aux diplomates mandatés.

Ensemble,  tentons d'échanger et d’œuvrer de concert pour affronter nos ennemis 
communs et  nous  permettre  de  remettre  à  plus  tard  nos  luttes  intestines.  Le  Modus 
Operandi Calistra restera en vigueur, mais nous aurons toutes les possibilités à frapper en 
alliés si le besoin se fait sentir. Ce processus est vital afin de permettre à chacun de nous, 
si l'Empereur le veut, de conquérir ce territoire que nous venons d'arracher aux mains des 
démons et  qui  n'attend que notre colonisation.  Ce rassemblement sera le  nœud de ces 
négociations coloniales.

Cette Alliance, de par ses destinataires, pourra nous conduire nous, faction Tallarnite, 
à l'Excommunication une fois les voies rouvertes. Que l'Empereur-Dieu de l'Humanité comprenne 
notre acte : nous nous soumettrons à la sanction mais préférons mourir de la main des 
autorités que laisser les Thermopyles aux mains des Peaux-vertes ou des renégats.

Puissent  vos  Divinités,  vos  structures  politiques  ou  votre  simple  volonté  être 
favorables à cette entente.

Nasser Arrafate, Colonel de la faction Tallarnite
« Le sable tremble ».


