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■■ "On se retrouve pour cette troisième période de jeu dans la #1èreGuerreMondiale #withflags opposant l'Entente

face aux Empires centraux"

■■ "Effectivement, on se souvient que 1916 nous avait laissé sur notre faim, Verdun ou la Somme n'ont rien apporté à

un camp ou l'autre"

■■ "D'ailleurs, ce n'est pas beaucoup mieux sur les autres fronts, ■■ est restée sèche devant le but ■■■■"

■■ "■■■■ qui n'a d'ailleurs fait que subir pendant 1916 et qui devient un peu plus dépendant de son allié ■■ chaque

jour"

■■ "Et que dire de l'ogre ■■ qui a été incapable d'exploiter ses victoires contre les ■■■■ ?"

■■ "Le manque d'habitude peut-être et la solidité du moral de la troupe est une véritable question pour 1917."

■■ "Et le front des Balkans, durement éprouvé, car réduit, globalement à la frontière ■■ depuis l'évacuation des troupes

■■ par la marine ■■"

■■ "JE VEUX PAS ENTRER EN GUERRE !"

■■ "Mais si"

■■ "Maintenant, que nous promet cette année ? Encore une longue boucherie ?"

■■ "Je suis avec les principaux entraineurs de l'Entente et des Empires Centraux et ils ont de grosses grosses

annonces"

■■ "Nous, on a prévu une grosse offensive dans le secteur d'Arras pendant que ■■ en mène une de son son côté pour

forcer une guerre de mouvement"

■■ "J'ai trouvé un super nom pour mon offensive, le Chemin des Dames ! Ca claque hein ? Et puis j'ai collé Bobby à la

manœuvre, il est pas économe de son temps"

■■ "Ni de la vie de ses hommes"

■■ "Faut bien reconnaître, mais ça a marché à Verdun !"

■■ "Et du côté du front de l'Est ?"

■■ "Ouinhinhinhinhinhinhinhinhinhinh"

■■ "Ok, on y reviendra plus tard. Je me tourne vers les Empires Centraux"

■■■■ "Alors ..."

■■ "Ta gueule, c'est moi qui parle"

■■■■ "Vilain"

■■ "Nous, l'échec de Verdun, ça a posé un vrai problème"

■■ "Mais fort heureusement, ■■ s'est tellement vautré dans la Somme que ça nous a vite remis d'aplomb. Globalement,

on va s'enterrer et on va tenter de couler les navires de commerce qui viennent de ■■ et qui approvisionne les 2 autres

pignoufs"

■■ "Vous n'avez pas arrêté ?"

■■ "Après le Lusitania, parce qu'il y avait des Ricains à bord et qu'on s'est fait engueuler par l'autre gros con en face, on

a levé le pied. Mais là, c'est plus possible, l'embargo cogne pas mal chez moi alors que les autres ne manquent de rien"

■■ "Vous ne craignez pas que ça énerve ■■ ?"

■■ "Les boutiquiers ? Mais non, ils font du commerce et du fric, ils s'en foutent de l'Europe, c'est pas un ou deux

bateaux qui va les faire frémir et puis de toute façon, j'ai prévu un truc avec ■■, mais c'est une surprise"
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■■ "Et ■■■■ ?"

■■■■ "Et bien ..."

■■ "Tout se passe bien, il va niquer les Ritals et les bouffeurs de borsh"

■■■■ "Voilà ... comme il a dit"

■■ "JAMAIS ! Je vais l'avoir ! ONZE PUTAINS DE BATAILLE SUR L'ISONZO et il craque enfin à Bainsizza ! Je vais le

défoncer !"

■■ "Un petit mot de ■■ peut être ?"

■■ "■■ va bien et va tous les niquer !"

■■ "Ah bon ? Bah d'accord alors"

■■ "On sent les entraineurs motivés comme jamais, reste à voir si les joueurs sur le terrain vont réussir à transformer

l'essai !"

■■ "Après un début particulièrement vigoureux"

■■ "Pour ne pas dire viril"

https://t.co/u7jodYh4LR

■■ "On avait été un peu déçu, pas tant par la qualité du jeu des joueurs sur le terrain, mais par l'absence de

concrétisation et un enterrement dans le terrain ■■"

■■ "Une tendance confirmée en 2ème période d'ailleurs" https://t.co/XrCTuQq5qS

■■ "Il y a quand même quelques solides changements, notamment dans le matériel."

■■ "C'est sûr que là, on commence à s'éloigner du soldat tout seul avec sa bite et son couteau"

■■ "On voit les premiers chars, une aviation qui joue un rôle qui dépasse la seule reconnaissance"

■■ "Surtout que pour la première fois, les appareils alliés parvenaient à avoir la supériorité aérienne, mettant fin au

Fléau Fokker"

■■ "Enfin, c'est relatif, ■■ a récupéré le contrôle des airs dès fin 2016 et on reste loin de l'importance que l'aviation

aura" https://t.co/MfmYMPVYBZ
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1916, bordel ! Pas 2016


