Si tu veux la tradition, garde la
Monarchie!
--

!
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« je suis persuadé que c'est un juste jugement de Dieu sur
ces barbares scélérats » - Oliver Cromwell
t

Comme nous de l’Ireland et l’Écosse.

Si Cromwell est Lord protecteur, il va

Practice la même religion! Les Écossais devraient
Suivre l’église anglican!

https://historyguys.wordpre
ss.com/2011/10/22/thegood-bad-and-the-uglycharles-i-good-king-or-badyou-decide/

tué plusieurs personnes innocentes

Sourceshttp://www.bbc.co.uk/histor
y/historic_figures/charles_i_
king.shtml

Sa veux dire qu’Angleterre, Écosse et Ireland

Si oui, Oliver
Cromwell ne t’aime
pas! Il chasse tous
les presbytériens du
parlement!

L’Unification!

•

Charles 1 essay d’unifié tout son empire.

Es-tu un
presbytérien?

-

Roi Charles l n’a fait
rien de mal. C’est le
faut du parlement qu’il
y a une guerre civile. Il
ne lui a pas forcer de
commencer une guerre!

Les Innocents!

Charles n’a
pas
commencé
une guerre!

Vote Pour
Charles I

Les libertés du peuple renforcent
la prérogative du roi et la
prérogative du roi est de défendre
les libertés du peuple.
•

La Paix
Si tu votes pour Charles 1, tu auras
30 ans de paix avec la France et
l’Espagne garantie!

Les Traditions!
Vote pour Charles 1 et garde les
traditions qui dure les milliers
d’années! Avec Charles, tu gardes
Noël, la dance, et plus!

La drame!
Oui, si tu votes pour Charles, le
parlement commence une guerre
civile, mais la vie va être
intéressant! En plus, sa vous donne
une opportunité de monter ta
loyauté au roi! En plus nous nobles
n’ont pas besoin de faire aussi que
les pauvres.

Pense a les enfants!
•

Vote pour Cromwell, et tu
donne une vie a tes
enfants sans les sports ou
la dance! Imagine la vie
d’un petit garcon qui ne
peux pas jouer au
football!

Charles 1 de l’Angleterre

La vie sans Plaisirs
•

•
•

•

Vote pour Cromwell, et tu
forces une vie sans plaisirs
sure les citoyens.
Une vie sans l’alcool, sans
la bière, sans du vin!
Imagine une vie sans les
sports! veux-tu ça pour tes
enfants? Imagine ton fils
sans les sports!
Tout cette argent et rien a
faire

Voici une liste de juste
quelques des plusieurs
choses que Cromwell va
interdire :
•
•
•
•
•

La dance
La théâtre
Les sports
Les fêtes païens
Noël!!!

Et plus
Veux tu vivre dans une monde
.
sans Noel?

Charles est la pour te
protèger!
•

Charles commence la
chambre étoilée, pour
mettre les vrais villains en
prison

L’injustice!
•

Cromwell essay de forcer
les juges de tuer Charles
pour la trahison! C’est
fou! Charles est le roi, il
ne peux pas renversé
lui-même!

