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Vous voulez qu'on rigole un peu avec Poitiers?

Allez, promis je fais vite.

■■■■■■■■■■ https://t.co/lwXpknEAVR

Bon le début, vous connaissez, vous connaissez pas, ca change pas grand chose, mais globalement vous avez les

bases.

Le Prophète Muhammad, la révélation, l'expansion de l'Islam dans la péninsule arabique, le monde perse, et l'Afrique du

Nord à une vitesse folle puisque dès 632. https://t.co/YlQFBrhxuP

A peine plus de 50 ans apres 632, voila nos musulmans en Andalousie, dont ils ne seront delogés que plus de 7 siecles

plus tard mais ca c'est encore autre chose. En attendant ils s'installent vite au pouvoir dans les provinces ibériques et ce

de manière pérenne. https://t.co/dNpT7bsjCy

Et puis une fois installé un sultanat par ci un khalifat par là bah la péninsule est sous contrôle. Propre. Et comme les

frontieres naturelles c'est de la branlette pour parano-nationalistes (poke @Leaginho), les mecs se demandent si y a

encore du pognon au nord des Pyrénées https://t.co/Dhum39JkWx

Et ouais y en. Mais genre de ouf. Puisque la grosse cité au bord des Pyrénées c'est la ville Rose, Chocolatine-City, bref,

les gros cons de Toulouse.

A l'epoque Toulouse est la capitale d'un royaume wisigoths en perdition

(Les gars s'etaient installé en Espagne mais bon t'as vu) https://t.co/opfqNX0bxM

Alors ca tombe bien parce que les musulmans connaissent bien ça les wisigoths, vu que de temps en temps ils leurs

collent une peignée pour récupérer leurs provinces espagnoles.

Du coup ca traverse les montagnes et ca débaroule chez les wizzies du nord des montagnes https://t.co/4HNG6U5CTS

Mais là nos connaissances de profanes deviennent un peu floues.

Les musulmans font un peu de bagarre, soumettent deux trois ducs locaux mais faut admettre que loin des bases iberes,

c'est une chiée à conquérir proprement dit. https://t.co/BQB4qYn8Ar

Alors les mecs négocient deux trois morceaux de terres en Occitanie et puis un peu basta. L'idée c'est de pouvoir les

garder histoire d'avoir des bases geographiques au nord de l'Espagne pour commercer avec les locaux, voire même

avec les Francs, plus au nord encore. https://t.co/tuza0XAHWY

Evidemment t'as toujours un ou deux cons qui ne jurent que par la conquete, et qui se verrait bien continuer plus au

nord. Mais globalement, flemme.

Surtout qu'à l'epoque si tu convoites les richesses d'un voisin mais flemme ou pas les moyens pour l'envahir, y a un

super concept: https://t.co/mFSqWZ9HE4

Le pillage.

Non les arabes ne sont pas des voleurs. C'est qu'en ce temps là c'est la mode. Une tradition même. Chez les

musulmans, chez les chretiens, chez les paiens, et meme plus tard chez les normands et leur fameux vikings.

Tu peux pas voler la terre? Vole ce qu'y a dessus. https://t.co/FjNJRS6tSY

Alors à partir de bases Occitane, genre Carcassonne, ou alliée genre Toulouse, nos p'tits amis font des raid de pillage,

ce qu'on appelle des courses. (Ouais comme chez Super U finalement)

Quelques centaines de gaillards à cheval et c'est parti pour le road trip https://t.co/PXSbDlGOOL
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Encore une fois c'est pas une specialité made in Jihad, 700 ans plus tard pendant la guerre de 100 ans, les seigneurs

vassaux du roi d'Angleterre pratiquerent les raids de courses en Bretagne et surtout en Normandie. (Vous meriteriez un

thread sur cette guerre aussi tiens) https://t.co/MTUtyhruaD

Et vu que ça coute pas cher et que ça rapporte gros, bah ca se multiplie. Mais ca se multiplie de plus en plus vers un

gros royaume plus au nord: les Francs, sous dynastie mérovingienne. Sans y faire incursion, on s'en rapproche, on vient

piller les voisins de ce royaume https://t.co/hrsw87epcv

Et l'autre tradition ancestrale quand ton petit duché babtou se fait bully par ton gros voisin du sud, c'est d'aller chialer

chez ton gros voisin du nord pour qu'il te sauve ton cul, sachant qu'il attend que ca pour faire de toi sa pute.

https://t.co/wJIMcJ8POD

Alors nous y voila. Le royaume franc estime qu'il y a menace. Que va faire son roi?

Bah que dalle, parce que lui il a pas plus les codes de la valise nucleaire qu'Elisabeth II. Je suis pas sûr mais je crois

qu'il s'appelle Thierry en plus. Bref c joli mais ca sert a rien https://t.co/mXJsJdEKrM

Nan celui qui va trouver ces histoires de minarets intéressantes, bah comme d'hab c celui qui tire vraiment les ficelles.

Non pas le roi mais le maire du palais. En gros le 1er ministre, celui qui conduit réellement le royaume.

Et notre gars c'est Charles Martel. https://t.co/RJt6Gg78tt

Alors Charlie sa famille pèse lourd, c pas le premier chez lui a tenir le royaume à la place de Fragile 1er.

Et dans ce qu'il va interpreter comme une invasion barbare, il voit surtout, en bon animal politique, le moyen d'ajouter de

l'or sur le blason de la famille https://t.co/nDnMmRGDPU

Et c'est d'autant plus le moment pour lui car coté sultanat, on a fait une tentative de conquete (réelle cette fois) sur de

nouvelles terres occitane qui se sont tres mal passées pour eux. Au point de leur foutre en l'air leur potentiel militaire

https://t.co/6o2azqVaDk

Au point qu'àpres 722, les musulmans d'Occitanie sont juste bons à faire du raidou pour secouer du cureton voir s'il a

pas des pièces dans sa soutane.

Et en 732, il semble (je dis bien il semble) que c'est exactement ce qu'ils sont parti foutre à Poitiers.

Piller le Futuroscope. https://t.co/4YVS99FK1O

Pour Charlie c'est nickel. Ses troupes etaient depuis un bail sur les starting-bloc, suffisait juste d'attendre le moment où

la team Mahomet s'approche suffisamment près pour leur tomber sur le coin de la gueule.

Et évidemment un armée royale contre une bande de pirates... https://t.co/H5YCH1zQ0e

Bref. C un peu les doudounes bleues de defend europ avant l'heure: les gars tombent sur quelques clampins affamés et

leurs collent une branlée. Mais une vraie branlée.

Suffisante pour écoeurer les musulmans de revenir rigoler trop au nord... https://t.co/JnWKU2XtqP

... et suffisante pour Charlie pour rentrer à Paname en vainqueur ppur sonner le tocsin avec ses grosses burnes de

mascu en prétendant avoir repousser l'Espagne, l'Afrique, l'Arabie, la Perse, une centaine de chinois et même quelques

islamo-pinguoins, allez. https://t.co/FTAFAxahsb

Resultat des courses (lol):

Charlie est le mâle alpha absolu des Francs, mais également des chrétiens. Ca commence a sentir le changement de

dynastie. (Son fils c'est Pépin le Bref, lui-même père de Charlemagne, z'avez pigé la succession de virilité).

https://t.co/tgIUlI0hn0

Et côté musulmans, le constat est que...

... bah balek en fait. Des raids qui foirent ca arrive parfois, et pis on saura qu'il faut pas trop jouer les gourmands loin de

la Garonne. Ils s'emmerdent même pas a consolider leurs positions en Occitanie deja bien solide

https://t.co/mvTBuq72Y1

Et c'est pas l'échec quelques décennies plus tard du siege de Carca par Charlemagne ou l'échec Pyrénéens de Roland à

Roncevaux qui les fera regretter leur choix (bien qu'ils aient finis par se faire refouler en Espagne. Mais ce fut laborieux)

https://t.co/Bxzf5GyIO4
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Bref. Poitiers 732 c'est quoi finalement?

Bah un bottage de cul standard d'une grosse bande de malandrins suivie d'une operation de com de son vainqueur qui a

présenté le tout sous le jour du choc des civilisations. Le truc basique quoi. https://t.co/VBOJz1jIIt

Le vrai frein a l'expansion musulmane sur l'actuelle de la France, c'est l'expansion elle même. Toutes ont une limite et ils

l'avaient deja trouvée.

Ajoutez à cela leur vraie défaite militaire en Occitanie 10 ans avant Poitiers, les rendant materiellement incapable

d'esperer plus https://t.co/sPI3h8KoJj

Een résumant tout ceci habilement avec un contexte favorable, vous avez une bonne pub dynastique qui fait la gloire des

Pépinides (Martel et ses descendants) sur lequel poser les bases d'un royaume à peu près défini, et qui serviront a le

garder soudé quand les dynasties changent https://t.co/S4k6G9rijv

En gros le mythe de Poitiers est réutilisé peu avant l'an 1000 à l'avènement des Capétiens, héritant de territoires

défendus par Martel, et sur lesquels l'autorité capétienne est tout à fait légitime. https://t.co/PmnndaH3Ut

Et rebelote sous la République, qui elle aussi va éduquer sa population pour dans ce sens pour se légitimer sur ses

territoires, que ce soit Poitiers, Alesia avant cela ou encore la susnommée guerre de Cent ans puis Valmy bien après.

Le roman national, en somme. ^^ https://t.co/t52O5cUDaE

Ayé. J'ai fini. https://t.co/JMEmxrivtF
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