
Briefing général



Côte méditerranéenne

XXIème siècle



Crispublicains

Doristains



RIDdL : Grand pays démocratique
Création récente 1928

Protectorat monégasque

Indépendance 1929
« Soulèvement des œufs » 

Les 10 troupes coloniales débordées par jets d’objets humiliants
« Leurs projectiles sentaient très mauvais et ils avaient un chien qui 
grognait fort »

Ancienne zone d’influence soviétique, depuis alliés USA



Simplicité déconcertante :
23 chambres

5 niveaux administratifs, 
8 communautaires, 
17 confessionnels, 
3 gastronomiques

Cursus universitaire dédié
5 ans d’études :
Apprendre le Régime 
Moderne (Master ARM)



Élections
Les deux candidats clament la victoire
Recomptes, procès, manifestations
Scission du pays en 3

Crispublicains, nordistes, soutenus par la garde républicaine

Doristains, sudistes, soutenus par l’armée régulière

Le centre, neutre

Les deux camps se font face et la tension est au maximum.



Grab A. Tair « l’ancêtre »

Doristain

Foudan Jreu « le môme » 
Crispublicain



Analyse légale en cours
Les législateurs étudient la succession

Résultat commission attendus vers 2040

Les différents camps ont d’autres interprétations
Doristains : celui qui habite le palais est le chef

Crispublicains : celui qui a supprimé la concurrence est le chef

Le centre : a-t’on besoin d’un chef ?



Les deux camps se font face et la tension est au maximum

Armées repliées vers zones électorales
Réorganisation en cours
Défenses déployées

Conflit imminent





Le Sud
Nord en plus chaud
Armée régulière

Rééquipée OTAN

Bien entrainée





Le Nord
Sud en plus froid
Garde nationale

Ancien matériel soviétique transféré

Moins entrainée

Milices



La ceinture des gratte-papier (gratte-paper belt)
Zone administrative, neutre

Démilitarisée

Menaces restantes : agrafeuses, ciseaux

Forte populations
2 villes principales du pays : Beyrouth et Damas



Résolution 2020-42-2morUiks
Suite à l’appel des institutions RIDdL
ECV 3rd-wing, nouvelle force de pacification

Protéger la population au centre

Raser tout au sud et au nord

Neutraliser les forces armées hors de contrôle



Ça va pacifier chérie !



F-16 « Fighting Falcon »
« A petit oiseau, petit nid »
Proverbe



F-14 « tomcat »
« Aimer, ce n'est pas se 
regarder l'un l'autre, c'est 
regarder ensemble dans la 
même direction. »
Antoine De Saint-Exupéry



F-18 « hornet »
« le pire ennemi du marin, ce 
n'est pas la tempête qui fait rage 
; ce n'est pas la vague écumante 
qui s'abat sur le pont, 
emportant tout sur son passage 
; ce n'est pas le récif perfide 
caché à fleur d'eau et qui 
déchire le flanc du navire ;
le pire ennemi du marin, c'est 
l'alcool ! »
Hergé



A-10 « Thunderbolt II »
« La gueule d'un canon est 
moins dangereuse que la 
bouche d'un calomniateur 
»
Proverbe



AV-8B Harrier II
« De la stabilité à 
l'immobilisme, il n'y a 
qu'un pas. »
Jacques Mailhot



Su-27 « Flanker »
« L'élégance est la seule 
beauté qui ne se fane 
jamais. »
Audrey Hepburn



JF-17 « Thunder »
« Pour moi, me raser la 
moustache, revient à 
enlever mon slip ! »
Jean Rochefort



Mirage 2000
« Lorsqu'on n'a pas de vie 
véritable, on la remplace 
par des mirages. »
Anton Tchekhov



Ka-50 « Requin noir »
« On reconnaît le rouquin 
aux cheveux du père et le 
requin aux dents de la 
mère. »
Pierre Desproges



AWACS
« La curiosité est un vilain 
défaut »
Proverbe


