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Je me moque souvent de Napoléon III, notamment pour sa brillante déclaration de guerre à ■■ en 1870 ou l'expédition

■■, mais il a quand même gagné des guerres

Dont une qui ferait bouffer son chapeau à la Fachista Familia, puisqu'on est allés défendre des ... ■■ #withflags

#Crimée

■■ "Bon, je vais faire quelque chose de nouveau pour conquérir de nouveaux territoires, je vais dire que je vais aller

défendre des populations orthodoxes des Balkans pour aller taper ■■"

■■ "HEIN !!???"

■■ "Tu serais pas un peu nazi toi ?"

■■ "EN 1853 ???!!"

■■ "Ouais !"

■■ "Faut reconnaître que ça va pas trop fort depuis quelques années, le Saladin, la prise de Jérusalem, la conquête de

Constantinople, ça commence à remonter et sans vouloir être décliniste... je suis un poil à la ramasse"

https://t.co/YjuP1uNGWQ

■■ "Parce que là, on est en plein XIXème siècle et j'ai un peu totalement raté le train. J'ai bien tenté de réformer le

bordel, mais les religieux s'en sont mêlés et..."

■■ "Comme quoi, ça n'arrive pas qu'aux autres, hein ?"

■■ "Bref, je suis encore au XVIIIè sur tous les plans"

■■ "Et puis moi, j'ai faim, ça fait des années qui je me mêle de ce qui se passe dans les Balkans, j'ai déjà plusieurs

guerres à mon actif avec ■■. Et puis les développements récents avaient affaibli l'autre conne et je lui grignotais sévère

l'arrière train"

■■ "Si on rajoute à cela les différentes révoltes dans tout l'empire, dont une partie d'Egypte ■■ qui foutait le bordel dans

la Palestine... Et puis s'il n'y avait que l'aut' relou qui me reluque ..."

■■■■ "COUCOU"

■■ "Ils prétendent se mêler de ce qui se passer chez moi !!"

■■ "Ben, faut reconnaître qu'on est les superpuissances de l'époque, enfin, surtout moi. Après un petit coup de mou au

début du siècle, j'ai bien niqué tout le monde"

■■ "Moi, c'est un peu l'inverse, j'ai bien niqué tout le monde au début et puis après, moyen quoi..."

■■ "Moi aussi, je suis une superpuissance !!"

■■■■ "Va falloir dire s'il te plaît avant !"

■■ "Parce que depuis quelques années, je vois bien la ■■ refaire son retard et se tailler des territoires dans l'Est de

l'Europe et autour de la Mer Noire"

■■ "Et moi, je suis partisan du statu quo, on reste sur la base du Congrès de Vienne et les velléités de puissance de

■■, ça va aller 30s"

■■ "Et moi, j'ai un empire tout frais démoulé, qui se cherche une légitimité. Par les armes si possible, because

Napoléon"

■■ "Moi, je veux m'étendre, je veux m'approprier les détroits et Constantinople pour régenter le commerce et m'ouvrir un

port dans une mer chaude. J'ai écrasé les révolutions chez moi, sans sourciller. La Crimée ? Je l'ai piquée à ■■ en 1783

et depuis, je colonise"
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■■ "Par coloniser, tu veux dire ?"

■■ "Je bute les Tatars musulmans et j'implante ma population orthodoxe et puis après je les ai pacifiés, tranquille"

■■ "Pacifiés ?"

■■ "J'ai tapé dessus avec des Cosaques jusqu'à ce qu'ils la ferment, définitivement"

■■ "Tout cela pour dire qu'en 1853, j'ai faim et l'autre va de moins en moins bien. Sur ces entrefaites, je masse des

troupes en Bessarabie (■■) et j'envoie un habile négociateur insulter le sultan pour éviter tout accord et pousser ■■ à

accepter mes conditions" https://t.co/hgzOPuBkEV

■■ "Pourtant, c'était pas signé à Minsk ce truc là, c'était quoi tes conditions ?"

■■ "Pouvoir intervenir partout où il y a des orthodoxes"

■■ ""Tous les Balkans quoi"

■■ "Tranquille"

■■ "Bref, j'ai les jetons et j'appelle ■■ et ■■ au secours"

■■ "Dans l'absolu, je méprise autant ■■ que ■■, mais ces derniers présentaient un plus grand danger et mes

secrétaires aux affaires étrangères et à l'intérieur sont farouchement anti-■■."

■■ "Moi, je réfléchis pas et j'envoie une flotte en mer Egée"

■■ "Ton ancêtre avait au moins le mérite de prévoir et organiser avant de faire chier le monde !!"

■■ "Moi, je prévois rien, je tape et ensuite, je pleure quand je prends une dégelée"

■■ "Mouais, je vais tabler sur le fait qu'ils vont pas aller protéger des bronzés et on y va !"

■■ "En garde !"

■■ se fait couler à Sinope et broyer à Akhaltsikhé et Ba■gedikler

■■ envahit Moldavie et Valachie

■■ "Ah... merde ..."

■■ "C'est pire qu'on croyait, elle est pas mauvaise, elle est très très mauvaise !"

■■ "De toute façon, si t'y vas pas, j'y vais seul !" https://t.co/mW5hTA7rWv
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■■ "Comme ça, tu pourras m'évincer de toute la région, c'est ça ??"

■■ "Non, mais si ça arrive, je prends"

■■■■ "Bon, ■■ ou tu dégages des principautés du Danube ou on te casse ta tête !"

■■ "Alors comment vous dire ça en des termes diplomatiques :" https://t.co/Slrq1n4EbX

■■ "De toute façon, c'est moi qui ait la plus grosse. 1,250 millions d'hommes"

■■ "Et ils sont armés ?"

■■ "Oui, mais ils ne savent pas se servir de leurs armes"

■■ "Et ils sont commandés ?"

■■ "Oui, on fait très bien des défilés!!"

■■ "Et ?"

■■ "C'est tout"

■■ "Et toi ?"

■■ "Globalement, mes soldats viennent de l'empire et me détestent et sont commandés par des abrutis incompétents et

corrompus"

■■ "Ils sont équipés ?"

■■ "Pourquoi faire ?"

■■ "Nourris ?"

■■ "T'en pose des questions !"

■■ "Moi, ma marine est toujours formidable, mais mon armée de terre n'a pas quasiment pas combattu en bataille

rangée depuis les guerres Napoléoniennes. Mes soldats sont à peine mieux que des esclaves"

■■ "Moi, mon armée de terre est solide et revient de 20 ans de guerre en ■■"

■■ "Bon, les 2 ont l'air décidé à intervenir, faut que j'avance le plus vite possible sur le Danube et le Caucase !"

■■ "Euh, messieurs, je me fais démonter, ça devient gênant là"

■■■■ "Oh, ta gueule, on règle notre plan"

■■ "Je peux aider ?"

■■■■ "NAN !"

■■ "Bon, j'assiège Silistra en ■■, ça devrait me mettre en position favorable pour les négociations d'après"

■■ "Alors, non, c'est chez moi"

■■ "Non, c'est chez moi, maintenant, vous dégagez"

■■ déploie 100.000 soldats

■■ "Non, non, mais t'as raison, je vais aller voir ailleurs"

■■ "Tiens, si on débarquait à Petropavlovsk ?"

■■ "Où ?"

■■ "Dans la péninsule du Kamtchatka"

■■ "C'est pas exactement de l'autre côté de là où on se bat normalement?"

■■ "Si!"

■■ "Très bonne idée, faisons cela !"

■■■■ prennent une branlée

■■ "Mauvaise idée, faisons autre chose" https://t.co/9q8ugBA014
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■■ "Et pourquoi pas la Crimée ?"

■■ "Et qu'est ce qu'on va branler là bas ?"

■■ "On prend Sébastopol, c'est sûr, les ■■ vont se rendre ?"

■■ "T'es sûr comment ?"

■■ "Je suis sûr"

■■ "Bah alors, allons-y ! On prépare le débarquement ?"

■■ "Meuh non, pourquoi faire ?"

■■ "Ben s'organiser un peu, c'est pas ce que tu me reprochais plus haut ?"

■■ "On va improviser ! Et ensuite paf, attaque surprise !"

■■ "Une attaque surprise avec 400 navires et 60.000 hommes ?"

■■ "Mais ouais, en plus, on va débarquer dans une baie qui s'appelle Kalamita !"

■■ "On a des cartes ?"

■■ "Pourquoi faire ?"

■■ "On a des équipements d'hiver ? Parce qu'on va débarquer en septembre 1854 !"

■■ "T'inquiète, on débarque, on prend Sébastopol et pouf, on a gagné ! Et puis les ■■ construisent leurs résidences

d'été là bas, c'est qu'il fait chaud" https://t.co/8sj3bu9ma5

■■ "C'est marrant, dans mon souvenir, la dernière fois que j'étais passé par ■■, ça m'avait laissé un souvenir un peu

froid..."

■■ "Mais qu'est ce qu'ils font là les 2 débiles ? Bon, vite réfléchissement ... je vais les arrêter à Alma, ça a un nom de

victoire ça, Alma, facile"

■■■■ broient ■■ à Alma

■■ "Il avait bien dit que c'était un nom de victoire Alma, tiens, si tu veux me faire plaisir, baptise un pont de ce nom, je

suis sûr que ça me portera chance !"

■■ "Ouais, ouais, bon, on assiège ? Parce qu'on est au mois d'octobre et j'ai froid !!"

■■ "Si je résume, les fortifications sont inexistantes du côté terre, la citadelle est vétuste et je ne peux défendre que

depuis le port"

■■ "Tu te rends ?"

■■ "Qeudale, je réquisitionne tout ce qui respire pour creuser des trous et je débarque tous les canons de ma flotte"

https://t.co/8sj3bu9ma5


■■ "Et une fois que les 2 glandus se sont calmés en voyant ça, si on se faisait une petite sortie, sur leurs lignes de

ravitaillement à ... Balaklava"

■■ "C'est un gâteau ?"

■■ "Non, ça va être du gâteau !'

■■ attaque les redoutes ■■

■■ poutre ■■

■■ attaque 400 soldats ■■

■■ poutre ■■

■■ pique quand même les canons ■■

■■ "Fingers in the nose, allons mes braves, chargeons les avec la cavalerie légère de Lord Cardigan, pour récupérer

nos canons"

■■ "La cavalerie légère ? Face à des mecs qui vont t'allumer des trois côtés ?"

■■ "Ce sera glorieux !"

■■ "C'est peut-être magnifique, mais ce n'est pas la guerre: c'est de la folie !"

■■ "M'en fout ! CHARGEONS !!"

■■ "Sont bourrés ou quoi ?" https://t.co/raTtZqKgqG

■■ perd la moitié des chevaux et un tiers des hommes

■■ récupère même pas les canons

■■ "Bon, après cette brillante action, je vais taper à Inkerman, ça a aussi un beau nom de victoire ça ! Une 'tite sortie et

il lève le siège, tranquille"

■■ prend des Zouaves sur la tronche

■■ perd 15000 hommes

■■ perd 2600 hommes

■■ perd 1700 hommes

■■ "Bon, ben, je rentre à ma maison hein !"

■■ "Glorieuse victoire !!"

■■ "Ouais, enfin, encore deux trois comme ça, et on aura perdu, hein ?"

■■ "On va être obligés de se taper l'hiver ?"

■■ "Voui !"

■■ "T'as prévu quelque chose pour tes gars ?"

■■ "Mes officiers passeront l'hiver au chaud sur leurs yachts et les péons auront des vêtements chauds"

■■ "Sont où tes équipements d'hiver ?"

■■ "Dans le transport, là !"

■■ "Le transport en train de couler à cause des tempètes ?"

■■ "Euh ..." 

■■ "Moi, tout le monde campe à la dure, officiers et soldats, mais on va peut être créer un service météo. On sait 

jamais" 

■ "COUCOU !!" 

■■ "Z'êtes qui vous ?"

https://t.co/raTtZqKgqG


■ "Choléra, dysenterie et scorbut, on s'est dit qu'on allait venir vous souhaiter la bienvenue"

■■■■ perdent chacun 11.000 hommes

■■ "Pas merci !"

■ "Plaisir d'offrir, on va voir ■■ aussi"

■■ "Je te préviens, j'en passe pas un 2ème comme ça"

■■ "Bon, spas terrible, mais la différence, c'est que j'ai plus de mecs à sacrifier qu'eux, donc, attaquons mes bons !"

■■ attaque à Eupatoria

■■ prend une grosse grosse branlée à Eupatoria

■■ déprime

■■ perd son tsar

■■ reçoit Alexandre II

■■ refuse de reconnaître sa défaite

■■ "Bordel, on n'est pas rentrés !"

■■ "On m'appelle chevalier blanc, yé vé zé yé vole au secours d'innocents"

■■ "Gné ?"

■■ "T'es qui toi ?"

■■ "Alors, en vrai, je suis le Royaume de Sardaigne, vu que l'Italie existe pas encore, mais on verra plus tard !"

■■ "OVER MY DEAD BODY !"

■■ "Ca aussi, on verra plus tard"

■■ "Bref, je me dis que si je vous file un coup de main, vous m'en filerez un aussi!"

■■ "Mais oui, mon brave ! Bon, on vous signe rien, hein ! Mais promis, on sera là!"

■■ "C'est beau cette confiance, je vous aime déjà!"

■■ "Couillon..."

■■ "Hein ?"

■■ "Non, rien"

■■ "Je propose qu'on occupe toute la Crimée, comme ça, on coupe Sébastopol et on la récupère"

■■ "NON ! Elle est prête à tomber, on va la prendre d'assaut !"

■■ "Prête à tomber, le truc tout plein de soldats et de canons ?"

■■ "Tout à fait ! CHARGEONS !"

■■ "Ok..."

■■■■ prennent une branlée contre la tour Malakoff et le Grand Redan.

■■ "Prête à tomber, hein ?"

■■ "Ca va, on peut se tromper, hein ?"

■■ "Ben, on va faire mon plan et on prend l'Est de la Crimée pour couper le ravitaillement, tout en les bombardant

joyeusement"

■■ "Fait faim, hein ? On va pas avoir trop le choix, faut lever le siège ou crever"

■■ prend une dérouillée à Tchernaïa

■■ "Moi, je passe pas un autre hiver, ici"

■■ attaque la tour Malakoff lors de la relève

■■ prend Malakoff

■■ évacue dans la nuit et fout le feu à la ville

■■ "Faut pas oublier les traditions avec les ■■" https://t.co/0V8cPbEvCC
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■■ "C'est bien, on a pris Sébastopol, mais maintenant, on fait quoi ? Tu te rends ■■ ?"

■■ "TA MERE SUCE DES BITES EN ENFER"

■■ "On va dire que non, ■■ ?"

■■ " https://t.co/HXeRwzCZ2V

■■ "Ca veut dire qu'on va se taper l'hiver ici ?"

■■ "Ouais, mais on est préparés, là."

■ "SALUT, c'est pour les étrennes !!"

■■ perd entre 25000 et 40000 hommes"

■■ prend Kars

■■ "Bon, ça équilibre, non ?"

■■ "On fait la paix ?"

■■ "NAN"

■■ déclare la guerre à ■■

■■ "Si, tu vas faire la paix !"

■■ "NAN"

■■ "Tu fais la paix où je romps les relations diplomatiques et ■■ se fâche"

■■ "D'ACCORD !"

■■ "je vous préviens, ■■ n'aura pas un lopin de terre et devra en rendre !!"

■■ "Et tu vas rendre la région du Boudjak à la Moldavie, comme ça, ça fera tampon entre toi et ■■, vu que vous êtes

insupportables !"

■■ "tu rends Kars et on pose le principe de la démilitarisation de la Mer Noire"

■■ "Pfff, pas juste... d'accord" https://t.co/lQEqQAZ2K7
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■■ "Et moi, je gagne ?"

■■ "Le droit de la fermer et de traiter tous tes citoyens équitablement, même les chrétiens !"

■■ "Pas juste..."

■■ "Voilà, une bonne petite affaire bien menée, ça va garantir le calme et la stabilité en Europe pour les années à venir"

■■■■ "Mais bien sûr !!!!"

■■ "Bon, je m'en tire pas mal et puis, ■■ ?! Si tu veux, je te soutiendrais pour remettre en cause la démilitarisation de la

Mer Noire, ça te dit ? Et en échange, j'ai les mains libres en ■■"

■■ "Etre potes quoi ?"

■■ "Ouais"

■■ "Pourquoi pas...'


