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Consulat-Empire 2002-2003
Lyon (et ses illuminations !), le 8 décembre 2003
Quoi de neuf cette année, qui ne soit déjà vieux ? Un grand
espoir ! Celui d’enfin vivre notre passion comme nous l’entendons, sans subir pour autant
les anathèmes récurrents d’appareils « politiciens » au service exclusif de leurs dirigeants.
Nous devons cet avantage à un inconvénient grave : l’ « atomisation » du jeu Empire qui a
résulté de l’échec retentissant des politiques susdites. Aujourd’hui beaucoup plus de règles
qu’avant -quinze au moins sont revendiquées- se répartissent beaucoup moins de joueurs.
Du coup notre prestation, pour modeste qu’elle soit, reste majeure. « Etre et durer » est un
précepte de base incontournable que « Les Trois Couleurs » vérifient depuis plus de seize
ans alors qu’elles ne bénéficient d’aucun appui. Ce n’est bien évidemment pas par hasard.
Mais assez de « politique », parlons combats. L’événement fédérateur « L3C » de la saison
s’est déroulé à Brienne en Mai dernier, dans le cadre de la convention organisée par Thierry
Melchior, où j’ai mis en œuvre « Dennewitz 1813 » pour une bonne quinzaine d’entre vous.
Pour ceux qui n’auraient pas eu mon débriefing (que l’on peut me demander) cette bataille,
« difficile » à rejouer vu les contingences historiques, à cependant permis un remake
agréable à la majorité des participants, issus de quatre clubs aussi différents qu’amis.
Parlant résultats proprement dits, ceux du Championnat 2003, légèrement supérieurs en
participants et nombre de batailles aux précédents, marquent une amélioration plus
conséquente qu’il n’y paraît puisque j’ai connaissance de nombreux joueurs non déclarés.
Restant sur l’officiel il faut signaler le retour en force de Salvator SCOTTO qui, à la tête de
ses Napolitains, ressaisit son bâton de maréchal avec vigueur, tandis qu’un deuxième
stéphanois en deux ans, en l’occurence Gilles CARRY, accède à la dignité militaire suprême.
Il me reste à faire amende honorable pour le retard apporté à cette publication, dù
essentiellement à un changement de machine et de logiciel, ce dernier ces jours-ci, ce qui
explique aussi quelques imperfections de-ci de-là que je corrigerai pour la prochaine édition.
Notez également les E-mail communiqués sous les résultats et permettant désormais des
contacts plus aisés entre nous. Si tout va bien, ces progrès ne seront que l’avant-garde de
bien bonnes nouvelles en gestation pour 2004 §

