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Etape 1 : Phase d'entrée en guerre
Etape 2 : Phase d'accord
Etape 3 : Phase de transition
Etape 4 : Phase de propagande
Etape 5 : Phase de conquête
Etape 6 ? 

Etape 1 : 
La phase d'entrée en guerre dure deux semaines.
Chaque parti s'inscrit via le SG. Fiche d'inscription :
Parti : Nom du parti inscrit
Secrétaire Général : Nom du SG au moment de l'inscription
Trésorier : Nom du trésorier          “                                      “
Porte-Parole : Nom du PP            “                                       “ 
Pays : Nom du pays représenté (n'a pas d'importance)
Couleur : Couleur du pays et de sa zone d'influence (alliés) sur la carte

Conseil : faites bien attention aux membres que vous décidez d'inscrire

Etape 2 :
Chacun des membres à rôle du parti (SG, Tréso, PP) a le droit de 
donner un accord à un autre parti. L'accord est donné par 
message privé à l'organisateur (Sauvage). Cet accord est libre : 
cela veut dire qu'un parti peut recevoir trois votes d'un même 
autre parti (une voix du SG, une du tréso, une du PP). Toutefois, 
on en peut pas donner d'accord à son propre parti. Cette phase 
d'accord dure deux semaines. A l'issue de celle-ci, les deux 
partis/pays ayant récolté le plus de suffrages deviennent les deux 
forces. 
N'oubliez pas que la magouille est le nerf du jeu !

Etape 3 :
Une fois la phase d'accord terminée, les secrétaires généraux des 
autres partis décident au côté de quelle alliance ils souhaitent 
prendre place. Ils peuvent devenir des pays non alignés. Ils ont 
une semaine pour réaliser ce choix. Cette phase de transition est 
une occasion de préparer les prochaines étapes.



Etape 4 :
“We can do it”, “I want you”.. La propagande, la clé de la 
guerre ! La phase de propagande est le moment de donner libre 
cours à votre imaginations. Tous les membres des partis inscrits 
peuvent participer. C'est le moment de mettre en valeur son 
alliance, par tous les moyens possibles : hymne, affiches de 
propagande, devise, journaux, drapeau, nom de l'alliance, tout ! 
Surprenez la population, attirez la dans votre camp.
A l'issue de la phase de propagande, le jury décernera une note 
sur 40 aux deux camps. Cette note sera décisive pour l'étape 
suivante.

Etape 5 :
La phase de conquête, alias la phase de puissance et d'influence, 
est la phase clé de Cold War.. Attention aux événements 
RolePlay !
L'objectif est d'obtenir une puissance d'exactement 150 (si le 
nombre est dépassé, le DEFCON 1 est déclenché et le bloc repart 
de 0). La puissance s'obtient en influençant d'autres pays. 
Chaque pays a un capital de puissance de base (généré 
aléatoirement) , sauf pour les deux grandes puissances : en 
effet, pour celui des pays-ci, il dépend de la note à l'étape 4. 
Exemple : Le parti de sarkojul récolte le plus de voix à la phase d'accord, 
il devient l'une des deux grandes puissances. A la phase de propagande, 
son bloc reçoit une note de 20/40 : la puissance du pays choisit par le 
parti de sarkojul et le capital de puissance de base du pays est de 20. Il 
reste encore 130 pts à obtenir. 
Pour qu'un pays intègre
Options en jeu :
Capituler : En cas de capitulation d'un parti, celui-ci devient non 
aligné. Il ne peut plus prendre part à la guerre, mais peut 
profiter de la récompense. La capitulation est possible à 
n'importe quelle étape.
Retourner sa veste : Possible une seule fois. Permet de basculer 
d'un camp à l'autre. La demande est d'abord faite, ensuite la 
surpuissance ciblée acceptera ou non la demande. Si la demande 
est refusée, le parti devient non aligné.

Récompenses :
Le parti vainqueur bénéficiera d'une somme très importante. Il 
pourra la partager entre tous les partis alliés et non alignés, 
pour peu que ceux-ci soient inscrits. Il peut aussi bien tout 
garder qu'en faire profiter un ou vingt partis. 

Lexique :
Pays non aligné : Parti inscrit n'appartenant à aucun bloc. Il peut 
recevoir une récompense. 
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