
RUSSIE
Tout d’abord, un grand merci à Laurent dont l’arbitrage et la promptitude furent à chaque fois exemplaire. 
Cette partie mené tambour battant est aussi son mérite ! :)

Concernant cette partie, elle fut pour moi plus qu’étrange, avec parfois la sensation que moi et mes voisins ne jouions pas au même jeu. Je 
n’aurais vraiment aucun mal à l’oublier. 

- un voisin autrichien qui a volontairement sacrifié son peuple en faveur de l’Italie pour le plaisir d’attaquer de manière bornée la Russie (et 
qu’on se comprenne bien, tout Autrichien a le droit de mal placer sa confiance au premier tour et de se faire trahir, un risque inhérent à la 
position de départ, c’est de la suite dont je parle... enfin bref).

- un voisin Turc inexistant et trouvant le moyen de rater ses envois d’ordres ou de les cafouiller alors qu’il n’avait qu’à recopier depuis nos 
mails de négociations. En voyant ses ordres au printemps 1906, j’ai sincèrement regretter de ne pas avoir envahi ses terres deux ans plus 
tôt. L’Italien en aurait sans doute profité pour devenir plus fort, mais au moins j’aurais eu une situation claire et plus intéressante, quitte à 
sombrer par la suite.

- un voisin allemand qui a été un allié solide pour empêcher que l’Italie ne blitze tout le sud-est de la carte et devienne surpuissant mais 
qui, au moment où on prend le dessus avec des espérances de gain en centre et des perspectives de réorganisation avantageuse, choisi 
d’attaquer la Russie pour une stratégie qui annonce déjà la victoire française.

- un voisin anglais qui s’est retrouvé seul du fait des évènements en Autriche, et qui en plus n’a pas été très inspiré en défense (mais bon en 
étant abandonné de tous, peu à faire en vérité hormis grapiller un ou deux tours de plus)
- le français: pas le moindre message echangé, ce fut “l’inconnu de l’ouest”.

- l’Italien a blitsé l’Autrichien, l’entourloupant à deux reprises, puis se lançant dans une alliance avec lui qui ne pouvait que mener à une 
nouvelle trahison en cas de succès. J’ai bien réfléchi un moment à m’allier avec lui contre l’Autriche et la Turquie pour changer de cap, mais 
je ne lui faisait pas confiance. Une fois l’Autrichien mort, il me proposa de travailler ensemble, mais là je lui faisais encore moins confiance 
(si si, encore moins, c’était possible ;)).Par son début de partie tonitruant il a influencé toute la carte et donné le ton de cette partie.

Mon moment clé: “les inepties du printemps 1906”.
Ce qui s’est passé en P1906 m’a fait instantanément perdre tout intérêt pour cette partie. Le gain français était dès lors pour moi acté.
Tout au plus je me suis amusé à défendre le plus mal possible, pour si possible favoriser l’allemagne avec qui j’avais quand même bossé 
cinq ans main dans la main. Mais visiblement lui ne voulait pas chercher à gagner, donc cette idée farfelue fut sans incidence aucune.

Ma conclusion: le français n’a jamais eu d’aversaire (ou tout juste un peu l’anglais au début) et a tiré le meilleur des embrouilles des un et 
des autres pour finalement gagner cette partie sans véritable effort. Félicitation à lui.

ALLEMAGNE
D’abord je remercie Laurent (l’arbitre) pour son excellent arbitrage.

Et je tiens à féliciter Laurent (le joueur) pour sa brillante victoire.

 La partie a été simple.

L’alliance France-Allemagne s’est décidée rapidement, d’autant que Pascal (Angleterre) y a un peu poussé.

La première phase a été l’attaque de l’Angleterre. C’est une phase qui demande de contrôler l’Italie et la Russie et leurs associés). La guerre 
entre l’Italie et la Russie a bien facilité les choses.

Après l’élimination de l’Angleterre il ne restait plus qu’à aller vers l’est. L’alliance a donc gagné la partie en obtenant plus de 25 centres dès 
1907. Il fallait alors un vainqueur. Cela a été réglé à l’amiable. Félicitations à Laurent pour sa victoire. Elle est méritée.

ITALIE
une partie commencé par une alliance avec l ah qui me propose un accord bizarre avec une tactique folle , je le fait mais cela ne parche pas , 
ensuite le non jeux du gb favorise la France et me voila seul ,je survit jusqu a la fin avec un exil en turquie , bref le debut a tout tué


