
Résumé des évolutions diplomatiques 
 

Après des mois de paix on se fait attaquer par les Lorrains en progressiste sans préavis alors qu’ils 

attaquent jamais et encore moins une guilde puissante comme Aquilon. C’est douteux ils sont 

boostés par Evolution et positionnés par évolution aux endroits qui les arrangent (en demain par 

exemple ils étaient en protection devant sur les plages. 

Pendant le laps de temps de un jour ou on libère / reprends Evolution fonce sur un secteur. Bravo à 

tous pour les combats contre les lorrains c’était propre rapide et efficace premiere attaque solo 6 

secteurs down deuxieme attaque 7 secteurs torchés en qq minutes et sans notre cerbère adoré ou 

Allan qui est en vacances et devraient rentré de chez Phoenix au retour de ses vacances j’ai reçu un 

sms de sa part. 

Tu leur fait gentiment la remarque (il y a 5 joueurs dans ce fil même si c'est kata qui réponds) 

http://imgur.com/a/GTy6G 

Ils répondent d'une manière méprisante et agressive a propos d'éléments vieux FAUX  a 100% les 2 

secteurs PROG ont été directement donné par Lucifer la guilde peut en attester et les 2 secteurs 

futur ils avaient reçu un message et on avait fait la promesse de pas dépasser cette colonne de la 

carte pendant 6/7 mois !! les secteurs à droite en futur étaient libres et on les a pas touchés. 

Suite à cela aucune réponse mais le soir même Ko Samui nous attaque en futur. Il y a qu'un seul 

joueur dans cette guilde (Akhen) dont les GM sont montés par évolution (des dizaine de milliers de 

pf) et il garde les plages de Evolution en futur artique par exemple. 

http://imgur.com/a/Hb6w9 

Evolution a sortit de la carte futur Akhen (ko samui). Et dans les 12h qui suivent le message Ko Samui 

nous attaque en futur car ils peuvent alors redébarquer sur la plage. 

Alors que Akhen était tres amical et on avait des accord avec lui par le passé, alors que Akhen avec 

qui je discutais a un moment quotidiennement jamais n’aurai attaqué Aquilon, Akhen refuse de 

répondre et persiste dans son acte de nous attaquer qui intervient le jour meme de l’échange avec 

evolution qui les téléporte et lui permet de nous redébarquer dessus 

Vu que j’aime bien tout étayer de preuves on peut voir ici le dernier message de Akhen puis son 

attaque sur Aquilon et son refuse de répondre. 

http://imgur.com/a/E8JBo 

Cette attaque permet évidemment à Evolution de grimper indirectement dans le classement encore 

plus car nous ne sommes plus premiers à cet age. 

On a donc une double trahison de la part de Evolution et de Akhen (Ko Samui)  

http://imgur.com/a/GTy6G
http://imgur.com/a/Hb6w9
http://imgur.com/a/E8JBo


Evidemment sang du guerrier et lucifer sont à 100 % d'accord là dessus puisqu'ils ont déjà été 

confrontés a des manipulations détournées de ce type. On ne va pas juste se défendre contre une 

guilde qui n’as pas de secteurs a détruire (Akhen et Ko Samui) on va évidemment attaquer les 

commanditaires et responsables : Evolution. 

Résumé de la mise en place de l’action GvG 
 

De la même manière qu’on s’était éclaté et amusé comme des ptits fous a inlassablement rasé des 

zones entières de la faction adverse quand on était contre threek hosho buch et par ricochet 

d’alliance tazz, on va repartir en mode fun game puisque on a de nouveaux jouets tout désignés pour 

s’amuser ♥  

Dans ce style de jeu il n’y a pas vraiment de fin on doit juste libérer parfois de façon a pas 

subir de pertes ou tout simplement de pas s’emmerder avec la défense car la défense c’est 

chiant ^^ Je sais que vous êtes nombreux a adorer les combats (hein naléo ^^) et moi le 

premier ^^ On défendra peut être de temps en temps mais on libèrera chaque fois que 

nécessaire comme on le faisait par le passé de façon a enlever tout plaisir de nous prendre 

quelque chose qui a de la valeur a nos adversaires. Et que seul nous reviens le plaisir de 

mener des attaques un peu partout dont beaucoup réussiront ;)  

Si jamais a un moment donné évolution ne reviens pas a un âge on appliquera notre règle 

passée des 8/10 secteurs à points le maximum de la carte qui correspond qui seront issus 

de la zone de combat avec évolution on en montera pas la défense on sera de toute pas 

attaquer 95% des guildes du serveur nous connaissent tressss bien en tant qu’amis ou 

ennemis qu’elle soit petite ou grosse elle attaqueront pas même si on a pas de défense car 

nous attaquer une fois ou nous trahir c’est nous avoir sur le dos pendant des mois voir 

années comme en a pu l’attester threek. On n’arrête pas et j’ai personnellement un immense 

plaisir a harceler et user une guilde qui le mérite ^^ On est gentils conciliant mais si on est 

attaqué c’est pas la même. 

Je vous enjoins tous à donc m’envoyer sms whatts app message facebook teamspeak 

league of legends ou sur forge afin de me donner vos disponibilités et vos envies car on s’en 

fout le but de s’est taper et de s’amuser ^^ 

On a très bien monté le niveau de guilde depuis la paix avec tazz et que hoshoku et bucherie 

soient venus personnellement s’excuser de leurs actes qui avaient enclencher la guerre et 

nous demander si on voulait bien faire la paix hihi revoir madox se pointer en mode gentil au 

bout de 6 mois de silence c’était assez rigolo :p  

Bref on va s’amuser. Reste a voir si on attaque cette semaine qui arrive ou si on attends la 

rentrée JE serai absent pendant trois semaines en aout et sans moi à 20h ou pour les 

changements de siège on sera pas au top mais au pire on s’en fout si on est en attaque on 

aura pas grand-chose a perdre et on commencera déjà a leur prenre des villes ou les forcer 

a en liberer on part pour une action de guerre longue donc ca a aucune importance si on est 

loin d’etre au max de notre efficacité au début ca les fera déjà obligatoirement baisser avant 

de rebaisser encore plus et plus vite a mon retour et celui de Allan aussi qui est pas là bref 

j’attends vos réponses qu’on voit ce que l’on fait si on attends septembre ou pas. Myu de 



Lucifer pourrait éventuellement nous rejoindre pour gérer les actions a 20h en mon absence 

et il connait bien la diplomatie Aquilon et du serveur donc ca peut quand même etre 

envisagé d’attaquer meme en mon absence. Je suis dispo pour papotter avec tout le monde 

et je vais aussi également regarder notre réseau alliés et amical pour leur offrir nos secteurs 

ou des secteurs evo a charge de revanche évidemment. Tous s’étaient montrés très fidèles 

et les avaient rendus sur demande des mois après ^^ 


