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Le match
4e mondial
4e économie
3e sciences
3e militaire

94e mondial
77e économie
81e sciences
114e militaire

129 MHab. 6 MHab.

Très large victoire du brésil, qui possède une très forte base 
économique, scientifique et militaire. Le vaste territoire brésilien, 
assurant une profusion de ressources alimentaires et minières, lui 
permettront de financer une guerre de longue durée. La forte 
population du pays, permet d’assurer une armée de masse. Le 
liechtenstein fait pâle copie à côté, avec un seul territoire, aucune 
ressource minière et des indicateurs peu reluisants.

87 discours en 12 ans 197 discours en 12 ans
40 RPDs6 RPDs
Charisme international
Gay-luron de l’ONU

Crispation international
Motion-man de l’ONU

La personnalité du Roi Von Liechtenstein lui confère un 
avantage diplomatique dans ce match. Peu actif en tribune, il 
ne perd jamais l’occasion de démontrer qu’il sait faire preuve 
de charisme et à tacler à droite et à gauche. Véritable fanfaron 
de l’assemblée, il détend l’atmosphère. Il compense la 
quantité, par une qualité d’intervention. La forte activité 
médiatique autour de lui renforce sa position. A coté, le brésil 
semble handicapé par un ressentiment négatif fort de 
l’assemblée qui s’expliquer par un manque de charisme, un 
abus de position dominante et une diplomatie au raz des 
pâquerettes. Avantage au liechtenstein !

Armée Royale Armée Brésilienne 
192 000 hommes1 410 000 hommes

x2 x4 x4 x1 

Sur le plan militaire, gros avantage au brésil. L’armée de terre 
brésilienne est 7 fois plus conséquente. Si la marine brésilienne ne 
possède pas un tonnage important, le brésil pourra compter sur ses 
avions de bombardements. Le liechtenstein est une proie facile, 
avec un seul territoire à défendre, qui sera massivement bombardé.

La côte

Les alliés Les alliés

Une belle égalité de soutien direct, chaque camp ayant 
ses points forts et ses points faibles. Mais attention, 
l’assemblée de l’ONU semble soutenir nu l’un, ni l’autre. 
Les indécis pourront faire pencher la balance d’un côté 

comme de l’autre.

1/5 pour le brésil. Sa 
force militaire va balayer 
l e l i e c h t e n s t e i n q u i 
retournera à l’âge de 

pierre.

1 / 3 p o u r l e 
liechtenstein, qui a 
b i e n p l u s d e 
panache que le 

brésil !


