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■■ "C'est trop calme"

■■ "Ben tiens, avec la démission de mon 1er ministre ?"

■■ "L'assassinat du mien ?"

■■ "La guerre ?"

■■ "OUAIS ! Et si on parlait des guerress ■■■■ ? Ca doit être apaisé maintenant !"

■■■■ "A peu près autant que l'intifada"

■■ "Let's go ! #withflags #PART1

■■ "Historiquement, j'ai commencé avec des royaumes berbères..."

■■ "Barbares ?"

■■ "Mais non, abruti ! C'est le nom de l'ethnie du coin qui, brièvement résumé, va fonder deux royaumes la Numidie et

la Maurétanie. Moi, c'est plus la Numidie" https://t.co/83GfVjvnwB

■■ "On commerce avec l'autre Royaume, avec Carthage, avec ■■, toussa quoi. Après, il va y avoir un nouveau

joueur..."

■■ "COUCOU !"

■■ "Que je vais aider à écraser Carthage, notamment grâce au roi Massinissa qui établira un grand état prospère au

détriment de Carthage"

■■ "Ouais, alors, je t'arrête tout de suite, je ne vais pas aller une nouvelle Carthage apparaître, donc ..."

■■ lance 3ème guerre punique #delendaCarthago

■■ "Je pense que c'est le bon moment pour tenter de m'emparer de la Numidie orientale."

■■ "Mais bien sûr" https://t.co/Q4ujA2NnRb

■■ broie tout le Maghreb

■■ "Euh ... il s'est passé quoi là ?"

■■ "Bravo tu fais partie de l'empire Romain"

■■ "Merci ... euh QUOI !?"

■■ "T'as un problème ?"

■■ "Nan, rien du tout" https://t.co/VJxYbA0vVt

■■ chute en 476 

■■ "Aaah, enfin libre" 

BYZANTINS : "COUCOU !" 

■■ "Mais bordel !" 

■■ "Bon, cela étant, vu la distance, ça me permet de retrouver une certaine forme d'état et d'indépendance ... mais bon
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... rien ne dure..."

■■ "COUCOU !"

■■ "C'est pour quoi ?"

■■ "Le package complet, conquête, changement de religion, total relooking"

■■ lance la Reine Dihya (Kahina)

■■ "Chacun sa Jeanne D'arc"

■■ poutre ■■

■■ "Ok, tu l'as voulu"

■■ tue Dihya

■■ "Bon, maintenant SAGE !"

■■ "Je..."

■■ "SAGE !"

■■ "Bon, disons qu'à partir de là, ça se calme, un peu, on fait notre méchoui à nous, jusque grosso merdo le XVème et

là..."

■■ "COUCOU !"

■■ "J'ai bien aimé la reconquista, je pousse un peu, je prends les ports ■■ et je massacre un peu tous ces infidèles !"

https://t.co/FBEaPmHCPK

■■ "Mais c'est quoi ces fanatiques religieux encore ?? Bon, on est au XVIème siècle, je vais demander de l'aide à qui ?"

■■ "COUCOU"

■■ "Mais quelle bonne idée"

■■ établit la Régence d'Alger

■■ fout les ■■ dehors

■■ "Tiens, si je faisais d'Alger un port de guerre ?"

■■ "Hé, l'ami, ça te dirait qu'on soit potes ?" 

■■ "Mais bien sûr !" 

■■■■ lancent alliance franco-ottomane en 1536
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■■ "Mais je ne suis pas d'accord !" 

■■ "Et qu'est ce que tu vas faire ?" 

■■ lance croisade 

■■■■ new players have joined 

■■ "Oh merde ..." 

■■ écrasent ■■■■ 

■■ "Cool"

■■ "A l'époque en 1540, je suis à fond contre Charles Quint et cette alliance fait bien chier. Elle va tenir 2 siècles et

demi"

■■ "Jusqu'à la campagne d'Egypte, quoi"

■■ "Je vais d'ailleurs offrir à la flotte ■■ l'hivernage à Toulon où la cathédrale est transformée en mosquée"

■■ "Bon, après, on reprend le train-train, mais je sens bien qu'il y en a un qui regarde dans ma direction"

■■ "Bah niveau colonisation, on est en pleine période de soldes sur l'Afrique et puis, on ne sait jamais, un petit moment

de faiblesse est arrivé"

■■ "Ben, faut reconnaître que ma flotte si puissante, sans investissement, a raté le tournant de la course aux

armements et ...."

■■ "Tu ne fais plus le poids en fait"

■■ "Surtout que je traverse une crise, j'ai déjà était poutré par .."

■■ "COUCOU ! J'allais pas rater ça!" https://t.co/f9tMUXwHei

■■ "Alors, moi, depuis 1824, j'ai un excité de la monarchie absolue à la tête du pays, genre, le mec resté au XVème

siècle"

■■ "Mais avec une armée du XIXème et qui a les crocs"

■■ "Me faut juste un tiot prétexte, n'importe lequel" https://t.co/jWQhcydHO5
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■■ file un coup d'éventail à un ambassadeur ■■

■■ entame le blocus d'Alger

■■ "Sérieux, pour un coup d'éventail ? Si c'est pour le fric, je te préviens, je suis fauché"

■■ "Ecoute, je ferai bien la guerre pour des pâtisseries, alors ... Si en plus, ça m'évite de payer mes dettes"

■■ "Et si je ne suis pas d'accord ?"

■■ "Genre, je t'ai demandé ton avis ?"

■■ "Mais !"

■■ pacifie à coups de talons dans la gueule jusqu'en 1870 et peuple avec des colons européens

■■ "Nan, mais vas-y, j'ai du faire pareil ici avec les locaux, ils sont d'un lourd !"

■■ prend deux guerres mondiales sur la trombine

■■ "Bordel, ça pique"

■■ "Ecoute, je t'ai quand même bien aidé, on pourrait pas discuter ?"

■■ "Nan"

■■ lance défilé

■■ tue un scout ■■

■■ "Ok, tu veux la jouer comme ça ?"

■■ lance émeutes - 102 morts européens

■■ "On va régler ça avec délicatesse et mesure"

■■ tire dans le tas (avions et croiseur included) - 20.000 morts

■■ "Bon, en rajoutant la TVA et les taxes à l'importation, ça fera 45.000 pour l'histoire officielle."

■■ "Bon, en gros, on sait pas, chacun donne son chiffre"



■■ "De toute façon, qu'est ce que vous voulez ? L'indépendance ? L'autonomie ?"

■■ "Si je résume la situation, je suis un département ?"

■■ "Trois, même depuis 1848"

■■ "Les colons ont tous les droits, mais les indigènes, s'ils sont reconnus ■■, n'ont aucun droit civil"

■■ "Ouais, je distingue entre nationalité et citoyenneté. Les colons ont depuis 1870 l'intégralité des droits, mais les

autochtones ... en fait rien."

■■ "Je progresse, hein, à compter de 1946, ils peuvent élire 15 représentants à l'assemblée nationale"

■■ "Sur ?"

■■ "586"

■■ "Tu parles même pas de moi dans ta constitution toute neuve !"

■■ "Ok, faut que je mette en place un statut spécial, on a le choix :

- l'autonomie au sein de l'Union ■■

- une fédération entre ■■ et ■■

- l'assimilation totale à la république

- collectivité d'outre-mer"

■■ "Bon, on choisit quoi ?"

■■ "Chais pas, rien !"

■■ "Ca me va"

■■ "Je vais quand même mettre en place une assemblée en ■■, avec deux collèges de 60 membres chacun. Le 1er

avec grosso modo, les colons hommes et femme (1/2 million) et le 2nd avec juste les autochtones hommes"

■■ "Juste les hommes ?"

■■ "Ouais, mais on va prévoir que les femmes pourront voter, un jour dans ce collège, genre en 1958 pour la 1ère fois"

■■ "Bon, ben maintenant qu'on est d'accord, on se fout sur la gueule ?"

■■ "Ca me va" https://t.co/e4BuDeAV0I

Part 2 -> https://twitter.com/Collabblues/status/1564281693674127360
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