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DAYS OF DECISION III 
 
REGLES DU JEU 
 
1. Introduction 
 
Days of Decision III (« DoD III ») est le jeu stratégique 
d’Australian Design Group sur la politique et les conflits qui ont 
créé et soutenu la seconde guerre mondiale. Ce jeu est basé sur 
nos jeux précédents portant sur le même sujet (appelés également 
Days of Decision) mais ce n’est pas seulement une nouvelle 
édition ; c’est un jeu totalement nouveau. DoD III contient 5 
planches de pions  : deux exemplaires de la CS13 et trois 
exemplaires de la CS17. 
 
Days of Decision III est un jeu complet en lui même . Par contre, 
nous l’avons délibérément conçu pour être jouable avec notre 
jeux sur la seconde guerre mondiale, World in Flames : The 
Final Edition (« WiFFE »). Vous pouvez lier les jeux en jouant 
à DoD III avec World in Flames  dès le départ (en fait, vous 
remplacerez le système militaire de DoD III par les unités et les 
règles de World in Flames) ou en passant de DoD III à World 
in Flames à tout moment au cours de la partie. 
 
Lorsque vous jouez à DoD III avec WiFFE, ces règles sont 
prioritaires sur celles de WiFFE sauf si le contraire est 
spécifiquement indiqué dans les règles. 
 
Days of Decision III est un jeu sur la politique et les conflits 
pendant la période 1936-1946. Le début de cette époque a vu le 
monde sortir de la dépression et la montée du fascisme. La fin de 
cette période a vu la plupart de la planète réduite en cendres et 
divisée en deux idéologies hostiles. Comment tout cela est 
arrivé ? Maintenant c’est à vous de le découvrir. 
 
Vous, en tant que chef de l’une des 8 puissances majeures 
mondiales, devrez guider votre pays à travers cette période 
complexe, et utiliser votre astuce contre les autres chefs 
mondiaux pour vous assurer que votre idéologie détient la vérité 
et que votre pays sera victorieux. 
 
Ces règles peuvent sembler impressionnantes à lire, mais la 
majorité du texte se rapporte aux options de jeu (voir 8.7) dont la 
lecture n’est pas nécessaire avant que vous ne souhaitiez jouer 
cette option (et l’option elle même donne un bref résumé de ses 
effet). 
 

1.1 Fractions 
 
Au cours d’une partie vous devrez fréquemment faire des calculs 
qui donneront des fractions. A moins que le contraire ne soit 
indiqué, gardez toujours les fractions jusqu’à ce que vous ayez 
appliqué tous les modificateurs nécessaires puis arrondissez au 
nombre entier le plus proche (les demi positifs sont arrondis au 
supérieur et les demi négatifs à l’inférieur). Par exemple 3,25 est 
arrondi à 3, 4,5 à 5 et –3,5 à –4. 
 

 
 
1.2 Jets de Dés 
Tous les jets de dés dans DoD III utilisent un dé à dix faces 
(d10). 
 

2. Matériel 
 
Ce jeu existe en deux versions. Pour ceux qui possèdent DoD II, 
le kit de mise à jour de DoD III contient : 
?  une grande carte en couleur (840x594mm), la « Carte 

Politique ». 
?  Une grande « Feuille de Compte » en couleur, qui permet 

d’indiquer le statut politique des pays mineurs. Elle contient 
également 20 options de Politique Internationale et un certain 
nombre de tables et de pistes. 

?  1 planche de 200 pions (CS13) ; et 
?  Un livret de règles (vous le lisez), avec le tableau de guerre, 

le tableau de traité, et les tableaux de placement et des 
puissances majeures. 

 
Le jeu DoD III complet contient : 
?  Un kit de mise à jour DoD III. 
?  4 planches de 200 pions (2xCS13 et 2xCS17). 
?  8 fiches d’options des puissances majeures en couleur. 
?  2 dés à dix faces ; et 
?  Une boîte. 
 
Si un ou plusieurs de ces éléments manque, veuillez écrire à : 
 
Australian Design Group 
PO Box 6253 
Los Osos, CA 93412 USA  
e-mail  
 adg@myplace.net.au 
et nous nous assurerons que notre département du contrôle de 
qualité (le chat de la famille) vous envoie ce qui manque. 
 
L’utilisation de tout ce matériel est expliquée dans les règles qui 
suivent. 
 

2.1 Les Pions 
 
Ce sont les jetons nécessaires au jeu. 
 

2.2 La Carte 
 
Vous jouez à DoD III sur une carte du monde. C’est là où les 
aspects militaires et certains aspects économiques et politiques se 
déroulent. 
 
La mer est divisée en régions maritimes. Elles servent au 
mouvement et au combat naval. 
 
Le mouvement et le combat terrestre sont faits en fonction des 
territoires. Dans tous les cas, une région est un territoire 
uniquement si elle a un nom. Les grandes îles sont généralement 
des territoires et les chaînes d’îles sont généralement regroupées 
en territoires. Par exemple, les îles Marshall sont un territoire. 
Les îles sans nom ne sont là que pour l’intérêt général et n’ont 
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aucun effet sur le jeu. 
 
Quand vous jouez à WiFFE vous pouvez ignorer la carte de DoD  
III. Tous les pions de DoD III (marqueurs économiques, effets 
politiques, etc.) peuvent être placés directement sur la carte de 
WiFFE mais ils n’ont aucun effet sur les aspects militaires de 
WiFFE (ex : empilement, ZDC, etc.). 
 
 

2.3 La Feuille de Compte 
 
Il y a sur la Feuille de Compte un réseau d’hexagones à trois 
côtés, qui sert à régler la politique de la majorité du jeu. Il est 
divisé en trois idéologies et une zone neutre. Chaque idéologie a 
trois factions, chacune étant une variante de cette idéologie 
particulière. 
 
Les puissances majeures peuvent se déplacer d’une faction à une 
autre au sein de leur idéologie et cela affectera leurs actions 
politiques. Dans le jeu standard, les puissances majeures ne 
peuvent pas quitter leur idéologie. 
 
La Feuille de Compte contient aussi les Options Politiques 
Internationales (OPI) disponibles pour chaque puissance majeure 
ainsi que les diverses tables et tableaux nécessaires au jeu. 
 

2.4 Options Politique 
 
Chaque puissance majeure à ses propres options individuelles qui 
lui permettent de manipuler les événements mondiaux pendant 
cette période turbulente. Elles sont indiquées sur les cartes 
d’options des puissances majeures. 
 

2.5 Tableau de Traité 
 
Le tableau de traité se trouve au milieu des règles. Il est utilisé 
lors d’une déclaration de guerre, ou en entreprenant une autre 
action agressive contre une puissance majeure ou un pays 
mineur. 
 

3. Comment Préparer la Partie 
 
3.1 Choix des Puissances Majeures 
 
Le monde d’alors, comme maintenant, était divisé en puissances 
majeures et en pays mineurs. Les huit puissances majeures sont 
la Chine Nationaliste, le Commonwealth, la France, l’Allemagne, 
l’Italie, le Japon, l’Union Soviétique (URSS) et les USA. 
 
Chaque joueur choisit une des 8 puissances majeures qu’il 
aimerait jouer. Chacune appartenant à une idéologie 
(Démocratie, Fascisme ou Communisme). 
 
Les Démocrates  sont : 
 
La Chine Nationaliste (CH), le Commonwealth (CW), la France 
(FR) et les USA (US). 
 
Les Fascistes  sont : 

L’Allemagne (GE), l’Italie (IT) et le Japon (JA). 
 
Les Communistes  sont : 
 
L’Union Soviétique (URSS ou RU) y compris les forces 
Chinoises Communistes (CC). 
 
Vous pouvez jouer à DoD III jusqu’à 8 joueurs (la Chine 
Communiste est toujours contrôlée par le joueur Soviétique).  
 
Si vous êtes moins de 8 joueurs, alors un joueur prend le contrôle 
de plusieurs puissances majeures. Les regroupements 
recommandés sont  : 
 
2 joueurs : 
?  Allemagne, Japon et Italie. 
?  USA, Chine Nationaliste, Commonwealth, France et l’Union 

Soviétique. 
 
3 joueurs : 
?  Allemagne, Japon et Italie. 
?  USA, Commonwealth, France et Chine Nationaliste. 
?  Union Soviétique. 
 
4 joueurs (a) : 
?  Allemagne. 
?  Japon et Italie. 
?  USA, Commonwealth, France et Chine Nationaliste. 
?  Union Soviétique. 
 
4 joueurs (b) : 
?  Allemagne, Japon et Italie 
?  Commonwealth 
?  USA, France et Chine Nationaliste 
?  Union Soviétique. 
 
5 joueurs 
?  Allemagne. 
?  Japon et Italie. 
?  Commonwealth. 
?  USA, France et Chine Nationaliste. 
?  Union Soviétique. 
 
6 joueurs 
?  Allemagne. 
?  Japon. 
?  Italie. 
?  Commonwealth. 
?  USA, France et Chine Nationaliste. 
?  Union Soviétique. 
 
7 Joueurs : 
?  Allemagne. 
?  Japon. 
?  Italie. 
?  Commonwealth. 
?  France et Chine Natio naliste. 
?  USA. 
?  Union Soviétique. 
 

3.2 Préparation 
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Donnez à chaque joueur un tableau de puissance majeure. Vous 
pouvez les photocopier autant de fois que vous en avez envie. 
Les joueurs utilisent ces tableaux pour noter les informations sur 
leur(s) puissance(s) majeure (s). 
 
Ensuite, donnez à chaque joueur sa (ou ses) cartes d’options. 
Assez curieusement, le joueur Allemand reçoit la carte d’options 
Allemande, le joueur Soviétique la carte Soviétique, etc. Il n’y a 
pas de carte d’options pour la Chine Communiste parce que leurs 
options sont jouées par l’Union Soviétique et la Chine 
Nationaliste. 
 
Posez la carte du monde et la feuille de compte sur la table. 
Détachez les pions de leurs grappes. 
 
Triez les pions par couleur et par type. Les marqueurs d’initia tive 
Démocrates, Fascistes et Communistes ne sont pas utilisés dans 
le jeu standard (vous ne les utiliserez que si vous jouez avec 
WiFFE). 
 
Après avoir trié les pions, placez les marqueurs politiques des 
puissances majeures et des pays mineurs sur leurs positions de 
départ sur la feuille de compte. 
 
Placez un des marqueurs de contrôle de votre puissance majeure 
sous le marqueur politique de chaque pays mineur commençant 
la partie en étant allié avec vous (le nom de votre puissance 
majeure sera indiqué entre parenthèses après le nom du pays 
mineur). Les nombres sur les marqueurs de contrôle n’ont pas 
d’importance ici. 
 
Placez un de vos marqueurs de contrôle sur les positions 
spécifiées de la piste d’initiative (Allemagne, Italie, 
Commonwealth, France, Union Soviétique, Japon, USA et 
Chine). A nouveau, les nombres n’ont pas d’importance. 
 
Placez les marqueurs ‘dernière carte’ (last card) à côté de la piste 
d’initiative. 
 
Placez votre marqueur d’efficacité politique (EP) sur la position 
de départ de la piste d’e fficacité politique. Notez que la piste 
n’est là que pour le côté pratique, une puissance majeure peut 
avoir une EP supérieure à 9 ou inférieure à 0. Mettez les 
marqueurs d’efficacité politique (EP) des USA et de l’URSS face 
cachée (voir 8.7.1 OPI 15). 
 
Placez votre marqueur d’argent sur sa position de départ sur la 
piste d’argent. 
 
Placez tous vos points navals et d’armée de départ de votre 
puissance majeure dans les territoires indiqués sur la carte 
politique. Le nombre sur chaque pion armée et naval est un 
facteur de combat. Ces pions sont interchangeables et peuvent 
être échangés à tout moment (ex : deux pions à 2 facteurs et un 
pion à 1 facteur peuvent être échangés contre un pion à 5 facteurs 
à tout moment). Si vous jouez avec WiFFE, vous n’aurez pas 
besoin des pions armées et navals. A la placez vous devrez placer 
les unités de combat de WiFFE comme expliqué en 16.1. 
 
Placez votre marqueur de multiplicateur de production (PM ) dans 
la case la plus à gauche de votre multiplicateur de production. 
 

Placez un marqueur de ressources Allemandes ‘1’ en Roumanie, 
en Suède, et en Rhénanie. La Rhénanie commence la partie en 
tant que territoire sous contrôle Allemand, et non comme 
territoire de la patrie (voir 8.7.2 GE 6). 
 
Placez un marqueur de ressources du Commo nwealth ‘1’ sur une 
ressource Vénézuélienne. 
 
Le Japon commence la partie en envoyant un point de 
construction aux USA tandis que les USA envoient au Japon 
deux ressources et deux pétroles. Les USA doivent utiliser leurs 
points navals pour envoyer ces ressources et recevoir le point de 
construction, à travers les zones maritimes Pacifique NE et 
Pacifique centre. Le Japon doit utiliser ses points navals pour 
permettre le commerce à travers la Mer du Japon. Quand vous 
jouez avec WiFFE, le Japon et les USA doivent placer leurs 
points de convois selon WiFFE 5.1. 
 
Placez un marqueur Italien et un marqueur Soviétique 1 dans la 
case du drapeau Français sur la carte, un marqueur Français 1 
dans la case du drapeau Soviétique et un autre dans la case du 
drapeau Italien (la France a un traité de niveau 1 avec l’Italie et 
l’Union Soviétique, mais sans accord de commerce, voir 8.7.3 
MP 3). Les traités de la France avec l’Union Soviétique et l’Italie 
sont vieux de 6 tours au début du tour de Jan/Fev 1936. 
 
Mettez de côté le marqueur ‘rebelles’, le marqueur de la Guerre 
Civile Espagnole et le marqueur politique de l’Espagne 
Nationaliste pour l’instant. 
 
L’Italie commence la partie en guerre contre l’Ethiopie, et devrait 
l’indiquer sur son tableau de puissance majeure. Le 
Commonwealth commence la partie en contrôlant et en dirigeant 
l’Ethiopie. L’Italie et l’Ethiopie sont en guerre depuis octobre 
1935 et l’Italie a une offensive en Ethiopie depuis l’Eritrée 
(WiFFE : L’Italie contrôle et peut se placer dans tout hex 
d’Ethiopie qui n’est pas occupé par une unité Ethiopienne). Pour 
plus d’informations voir 8.7.2 Option 4 et 16.1. 
 
Le Commonwealth commence la partie avec une Garantie des 
Pays-Bas (OPI 12) déjà en place. 
 
Les USA contrôlent le canal de Panama dans tous les cas sauf 
lorsqu’une puissance majeure en guerre contre les USA contrôle 
l’Amérique Centrale (AiF : Panama). Les USA peuvent fermer le 
passage comme indiqué en 8.7.2 MP 4. Le contrôle du canal de 
Panama n’est pas (nécessairement) le même que le contrôle de 
l’Amérique Centrale (AiF : Panama), qui se produit de la même 
façon que pour tous les autres pays mineurs. 
 
Vous avez maintenant terminé la préparation et vous pouvez 
commencer la partie (à moins qu’il ne soit à nouveau temps de 
tout remballer !). 
 

4. But du Jeu 
 
Votre mission (si vous décidez de l’accepter) est de voir votre 
idéologie gagner le contrôle du monde et, pour votre puissance 
majeure, d’être la plus puissante dans cette idéologie. La partie se 
termine lorsque : 
?  Toutes les puissances majeures d’une idéologie ont été 
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conquises  ; ou 
?  Les puissances majeures d’une idéologie contrôlent ensemble 

autant d’objectifs que leur idéologie a besoin ; ou 
?  C’est la fin du tour nov/dec 1946 (ou, si deux Démocrates ou 

plus sont en guerre contre l’Allemagne, 36 tours après que le 
second Démocrate soit entré en guerre contre l’Allemagne si 
ceci mène à une date ultérieure). 

 
Il y a 67 objectifs sur la carte. Ils représentent les centre 
politiques, culturels et stratégiques majeures du monde. Ils sont : 
Aden, Amsterdam, Antwerp, Athènes, Bagdad, Batavia, 
Belgrade, Berlin, Birmingham, Bucarest, Budapest, Buenos 
Aires, Calcutta, Canberra, Cape Town, Cungking, Colombo, 
Dakar, Delhi, Diego Suarez, Dutch Harbor, Gibraltar, Helsinki, 
Honolulu, Istanbul, Jérusalem, Kiel, Kiev, Kwajalein, Lan-Chow, 
Leningrad, Londres, Los Angeles, Madrid, Manille, Marseille, 
Mexico City, Milan, Munich, Moscou, Oslo, Ottawa, Pago Pago, 
Panama, Paris, Port Arthur, Prague, Rabaul, Riyadh, Rome, 
Saigon, Sao Paulo, Shanghai, Singapour, Stockholm, Suez, 
Sverdlovsk, Taihoku, Téhéran, Tokyo, Truk, Varsovie, Vienne, 
Vancouver, Vladivostok, Washington et Wellington. 
 
Au début et en cours de jeu, chaque objectif est contrôle (si c’est 
possible) par la puissance majeure qui contrôle le territoire où il 
se trouve. 
 
A la fin de la partie, additionnez les objectifs contrôlés par 
chaque puissance majeure. Ajoutez les objectifs dans les pays 
mineurs neutres au total de la puissance majeure avec la capitale 
la plus proche (même si ils sont occupés par un Point 
d’armées/Naval ennemi (WiFFE : unité)). Si un objectif est à la 
même distance de deux capitales en termes de nombre de régions 
maritimes/territoires (WiFFE : hexs et points) comptez un demi-
objectif pour chacune d’elle. 
 
Pour chaque idéologie, additionnez le total des puissances 
majeures et soustrayez le ‘Total Nécessaire’ comme indiqué dans 
le tableau suivant (le résultat peut être négatif). L’idéologie avec 
le total net le plus élevé a remporté la partie. 
 

Puissance 
Majeure 

Total 
Nécessaire 

Maximum 
Historique 

Chine Nationaliste 3 2 
Commonwealth 23 22 
France 7 7 
USA 17 15 
Total Démocrate 50 46 
Allemagne 23 20 
Italie 8 6 
Japon 14 11 
Total Fasciste 45 37 
URSS & CC 17 15 
 
 
Si deux idéologies ou plus sont a égalité, alors ces deux 
idéologies ont gagné. 
 
Chaque puissance majeure dans l’idéologie vainqueur soustrait 
maintenant son total nécessaire de son nombre total d’objectifs 
contrôlés. Le joueur avec le total le plus élevé a gagné. 
 
Exemple : La partie se termine en juil/août 1945 après la 

conquête de toutes les puissances Fascistes. Vous additionnez les 
objectifs sous le contrôle de chaque puissance majeure. 
Supposons que les objectifs contrôlés par les Démocrates et les 
Communistes sont les maximums historiques donnés dans le 
tableau précédent. 
 
Les Démocrates ont besoin d’un total de 50 objectifs, tandis que 
les Communistes ont besoin d’un total de 17. Les Démocrates et 
les Communistes sont chacun à 2 de moins que le total 
nécessaire, donc ils gagnent conjointement. 
 
Il y avait deux joueurs Démocrates, l’un jouant la France et le 
Commonwealth et l’autre les USA et la Chine. Le joueur 
France/Commonwealth contrôle 28 objectifs comparé au total 
nécessaire de 30, tandis que le joueur US/Chine contrôle 21 
objectifs comparé au total nécessaire de 20. Le joueur Soviétique 
contrôle 15 objectifs comparé au total nécessaire de 17. Par 
conséquent, c’est le joueur USA/Chine qui est le vainqueur. 
 
Option 4.1 : (Victoire amère). Le jeu continue jusqu’à ce que 
toutes les puissances majeures des deux idéologies aient subi une 
conquête totale. Les villes de victoire sont comptabilisées comme 
précédemment et le vainqueur est déterminé. 
 
 

5. Séquence de Jeu 
 
[Ceci explique que DoD III est joué en tours et indique les 
étapes à faire à chaque tour. Tout ce que vous aurez besoin de 
savoir sera expliqué plus en détail dans les règles suivantes, 
donc vous pouvez ignorer cette règle pour l’instant et l’utiliser 
comme un pratique résumé du jeu.] 
 
Days of Decision III est joué en une série de tours de jeu. 
Chaque tour de jeu implique un certain nombre de choses à faire 
dans l’ordre suivant : 
 
A. Initiative  (Pas au tour 1 – Jan/Fev 1936)  

1. Allouez secrètement les points d’enchère de chaque 
puissance majeure sous votre contrôle. Tous les joueurs 
les révèlent simultanément. 

2. Ajoutez le modificateur de position à l’enchère de votre 
puissance majeure. 

3. Placez les marqueurs des puissances majeures sur la 
piste d’initiative dans l’ordre d’enchères finales. Si il n’y 
a pas eu 8 enchères (non nulles), placez un des 
marqueurs ‘last card’ à côté de la dernière enchère (non 
nulle). 

 
B. Météo 

1. Déterminez la météo pour le tour à l’aide de la table 
météo. 

 
C. Affaires Politiques – Dans l’ordre d’initiative (le 1er en 
initiative joue en premier) : 
 

1. Choisissez entre  : 
(a) une option internationale qui n’a pas déjà été choisie 

pour ce tour ; ou 
(b) une de vos propres options. 
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2. Résolvez l’option choisie en : 
(a) payant pour elle ; 
(b) plaçant un de vos marqueurs de contrôle sur la carte 

pour chaque effet de pays mineur ; 
(c) appliquant l’effet d’entrée US ; et 
(d) appliquant la section ‘Effets’. 

 
3. Activez un pays mineur de votre choix (à moins que le 

contraire ne soit indiqué). 
 

4. Lancez le dé pour voir si l’étape des affaires politiques 
se termine. Si ce n’est pas le cas, répétez les étapes 1 à 4 
pour votre prochaine enchère (si vous en avez plusieurs). 
Si l’étape est terminée, passez en D ci-dessous. Les 
puissances majeures ne peuvent jouer qu’une seule 
option pendant le tour jan/fev 1936. 

 
D. Bonus de Points d’Enchère 

1. Chaque puissance majeure qui n’a pas pu choisir une 
option pendant ce tour gagne un nombre de points 
d’enchère égal à son efficacité politique modifiée 
actuelle. Si vous avez une efficacité politique modifiée 
négative, vous devez perdre autant d’argent que votre 
EP modifiée négative. Ceci peut vous faire passer sous 
votre limite de crédit (voir 10.2). 

 
E. Affaires Militaires 

1. Si vous jouez avec WiFFE, remplacez toute cette 
section par les règles de WiFFE avec les modifications 
données en 16. 

 
2. Dans l’ordre inverse de l’init iative, chaque puissance 

majeure annonce le prêt-bail (voir 8.7.2 MP 3) qu’elle a 
l’intention de faire. 

 
3. Dans l’ordre inverse de l’initiative, chaque puissance 

majeure peut faire des frappes navales surprise puis 
déplacer les points navals qu’il lui reste. 

 
4. Dans l’ordre inverse de l’initiative, chaque puissance 

majeure résout un combat naval dans chaque région 
maritime contenant ses propres points navals et des 
points navals ennemis. 

 
5. Dans l’ordre inverse de l’initiative, chaque puissance 

majeure peut déplacer ses points d’armées. 
 
6. Dans l’ordre inverse de l’initiative, annoncez tous les 

combats terrestres que vous souhaitez engager.  
 
7. Tous les camps notes les engagements pour tous les 

combats terrestres. 
 
8. Résolvez les combats dans l’ordre de l’initiative. 
 
9. Résolvez la possession des ressources et des usines 

capturées en combat. 
 
F. Production 

1. Calculez le revenu de votre puissance majeure. 
 
2. Vous pouvez acheter des points d’enchère, des points 

d’armées et des points navals (sauf les Ch inois 
Communistes dont les points sont achetés par les 
Soviétiques ou les Chinois Nationalistes), tant que vous 
ne passez pas en-dessous de votre limite de crédit. 

 
3. Après toute la production, recalculez les rapports Navals 

et leurs effets (voir 8.7.1 OPI 15). Si vous jouez avec 
WiFFE ceci est fait à la fin de l’étape de renforts (voir 
16.3). 

 
G. Entrée des USA 

1. Ajustez les valeurs d’entrée US des puissances majeures 
en guerre contre la Chine, ou en guerre contre une 
Démocratie, ou qui ont faite une recherche et des prises. 

 
H. Conquête  

1. Déterminez la conquête des territoires, des pays mineurs 
et des puissances majeures. 

 
I. Fin du Tour 

1. Vérifiez si la partie est terminée. Si ce n’est pas le cas, 
ramenez les points navals à la base. Commencez le tour 
suivant (répétez les étapes A à I). 

 

6. Initiative 
 
[Lors de cette étape, vous pourrez faire une enchère avec chaque 
puissance majeure sous votre contrôle. L’enchère détermine 
l’ordre dans lequel chaque puissance majeure entreprendra ses 
actions politiques et ses chances de succès.] 
 
Ignorez cette étape au tour 1. Chaque puissance majeure ne peut 
joueur qu’une option au tour de jan/fev 1936. 
 
Faites secrètement l’enchère d’initiative pour chacune de vos 
puissances majeures. Vous le faites en choisissant les marqueurs 
d’enchère appropriés de votre réserve d’enchère et en les 
recouvrant avec votre main. Chaque enchère doit être un nombre 
entier positif. 
 
Vous n’êtes pas obligé d’enchérir avec votre puissance majeure 
si vous le souhaitez (ne mettez pas de points sous votre main). 
Eventuellement, elle peut enchérir pour plus d’une option. Si 
vous le souhaitez, couvrez un autre marqueur politique en le 
mettant à gauche de l’enchère. Lorsque tout le monde est prêt, 
révélez les enchères. Ajoutez votre modificateur d’enchère (voir 
la piste d’initiative des puissances majeures sur la feuille de 
compte) à ce nombre. Divisez votre total par le nombre d’options 
que vous voulez jouer, gardez les fractions. 
 
Exemple : En tant qu’Allemand, vous enchérissez 9 points pour 
deux options et l’Allemagne est en première position d’initiative. 
L’enchère finale de l’Allemagne se 6.5 ((9+4)/2). 
 
La puissance majeure avec le total d’enchère final le plus élevé 
est placée en première position sur la piste d’initiative, puis le 
second total le plus élevé est placé en seconde position, etc. 
jusqu’à la 8è position (la pire). Si les enchères sont à égalité, 
classez-les en accord avec l’efficacité politique modifiée actuelle. 
Si il y a toujours égalité, suivez l’ordre du tour précédent. 
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Si une ou plusieurs puissances majeurs n’ont pas enchéri, elles 
sont placées après tous les enchérisseurs, même si elles ont un 
total d’enchère plus élevé (grâce au modificateur d’enchère). 
 
Placez le marqueur ‘last card’ à côté de la dernière puissance 
majeure qui a fait une enchère. 
 
L’étape des affaires politiques se terminera automatiquement (si 
ce n’est pas déjà fait) lorsque cette puissance majeure aura 
terminé. 
 
Exemple : C’est le second tour de la partie, l’Allemagne, les 
USA et la Chine ne font pas d’enchère. Le Japon veut jouer 2 
options et enchéri 6 points (en couvrant deux marqueurs). Toutes 
les autres puissances majeures n’enchérissent que pour une seule 
option. L’Italie et la France enchérissent deux points chacune, 
les Soviétiques 3, et le CW 1. En ajoutant le modificateur 
d’enchère, le total de points d’enchères de chaque puissance est : 
+5 pour l’Italie et l’Union Soviétique, +4 pour l’Allemagne 
(0+4), pour le CW (1+3) et la France (2+2), +3,5 pour le Japon 
((6+1)/2), +1 pour les USA et 0 pour la Chine. 
 
L’Italie et l’Union Soviétique sont a égalité pour la première 
place, mais comme l’Italie a un EP plus élevée, elle est placée en 
première position et l’Union Soviétique en second. L’Allemagne, 
le CW et la France sont a égalité pour la troisième place. 
L’Allemagne n’a pas fait d’enchère et est donc placée à la 
position la plus élevée parmi les non enchérisseurs, la 6è. Le CW 
et la France ont la même EP, donc on garde l’ordre du tour 
précédent. Donc le CW est 3è et la France 4è. Le Japon est 5è, 
les USA sont 7è et la Chine est dernière. Le Japon joue un jeu 
très risqué. Si il n’avait fait une enchère que pour une seule 
option il aurait été premier et aurait eu la garantie de jouer cette 
option. Maintenant il y a une chance pour qu’il n’en joue aucune 
(si les Affaires Politiques se terminent avant son tour). 
 
Après la détermination du nouvel ordre, chaque Démocrate (dans 
l’ordre inverse de l’initiative) a une chance de descendre dans 
l’ordre. Si il a fait une enchère, il doit terminer au-dessus de 
chaque puissance majeure qui n’a pas fait d’enchère. 
 
Exemple : Le Commonwealth est en seconde position, juste après 
la France et juste Avant l’Allemagne. Les autres Démocrates 
déclinent la chance de bouger. En sentant que l’Allemagne va 
demander les Sudètes pendant ce tour, le Commonwealth passe 
sous l’Allemagne (ce qui laisse l’Allemagne en seconde position). 
Il sera capable de jouer CW 6 en réponse à la demande attendue 
(maintenant, si seulement il pouvait persuader la France de 
joueur 0(f)…). 
 
Quand nous disons que l’initiative de quelqu’un est inférieure à 
celle de quelqu’un d’autre, nous voulons dire que sa position 
d’initiative est plus avancée (ex : 1 est inférieur à 2). De même si 
votre initiative est supérieure à celle de quelqu’un d’autre, vous 
êtes dans une position plus reculée (moins bonne). 
 

7. Météo 
 
[Lors de cette étape, vous déterminez la météo pour le tour. Ceci 
affecte le combat.] 
 

Lancez un dé et trouvez le résultat à l’intersection du résultat et 
du tour sur la table météo (voir la feuille de compte). Le résultat 
est la météo pour le tour. La météo s’applique sur toute la carte. 
 
Exemple : Nous sommes en sep/oct 1936. Un ‘4’ est obtenu sur 
le dé, ce qui donne à l’intersection de la colonne sep/oct de la 
table météo un beau temps. 
 
Lorsque vou s jouez avec WiFFE, la météo n’est pas déterminée 
avant la phase d’actions (voir 16.6). 
 

8. Affaires Politiques 
 
[Lorsque votre puissance majeure peut agir pendant cette étape, 
vous pouvez choisir et résoudre une option politique. Ces options 
représentent les myriades d’options politiques offertes aux chefs 
mondiaux pendant ces années critiques et avant la deuxième 
guerre mondiale.  Ensuite vous lancez un dé pour voir si les 
affaires politiques se terminent pour ce tour. 
 
Chaque option entraîne les effets principaux expliqués sur la 
carte. Elles peuvent aussi affecter l’attitude des pays mineurs 
envers votre puissance majeure ; causer un changement de 
l’attitude des USA envers vous, vous coûter de l’argent et 
finalement, elles peuvent être un prérequis pour pouvoir jouer 
d’autres options, même celles d’autres puissances majeures.] 
 

8.1 La Feuille de Compte 
 
8.1.1 Explication 
 
La feuille de compte sert à régulariser les affinités politiques des 
8 puissances majeures et des 28 pays mineurs. Jouer des options 
politiques peut faire entrer ou sortir de la sphère d’influence des 
puissances majeures les pays mineurs concernés. Plus une 
puissance majeure est proche d’un pays mineur, plus elle exerce 
d’influence sur ce pays. 
 
La feuille est divisée en 3 idéologies primaires de l’époque : 
Fascisme, Communisme et Démocratie. Chaque idéologie est à 
son tour divisée en 3 factions, chacune représentant différentes 
opinions dans cette idéologie. 
 
Au début de la partie, il n’y a que quelques un des 28 pays 
mineurs présents sur la feuille. Les mineurs restant sont supposés 
se trouver dans l’hex bleu et doré au centre de la feuille. Vous les 
positionnerez sur la feuille lorsqu’ils se déplaceront (voir 8.5). 
 
8.1.2 Contrôle Politique des Pays Mineurs 
 
Tous les pays mineurs avec une puissance majeure ou un autre 
pays mineur entre crochets après leur nom sur la carte sont des 
colonies appartenant à cette puissance majeure ou ce pays mineur 
(ex : le Congo Belge est une colonie de la Belgique) et sont 
contrôlés par cette puissance majeure ou ce pays mineur jusqu’à 
ce qu’ils soient conquis. 
 
Leur statut politique est toujours celui de la puissance majeure ou 
du pays mineur qui le contrôle (ex : ils sont en guerre et en paix 
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avec les mêmes puissances majeures et pays mineurs que leur 
contrôleur). 
 
Une puissance majeure ne peut pas déclarer la guerre à une 
colonie. A la place, une déclaration de guerre contre la puissance 
majeure ou le pays mineur qui la contrôle entraînera toutes ses 
colonies dans la guerre. 
 
Les options politiques ne peuvent pas cibler directement une 
colonie, par contre, un accord économique (voir 8.7.1 OPI 2) 
avec un pays mineur peut désigner les ressources dans la colonie 
d’un pays mineur. 
 
Les colonies n’ont pas le droit de vote à la Société des Nations 
(voir 8.7.2 OPI 16) et ne peuvent pas en être membre (elles sont 
représentées par la puissance majeure ou le pays mineur qui les 
contrôlent). 
 
Toute puissance majeure peut contrôler un pays mineur qui n’a 
pas de marqueur politique vie une tentative de coup d’état réussie 
(voir 8.7.1 OPI 4). 
 
La Chine, l’Italie, le Japon et les USA ne sont éligibles que pour 
le contrôle des pays mineurs avec des drapeaux si ils sont 
indiqués sous leurs drapeaux respectifs sur la feuille de compte. 
L’Allemagne, l’Union Soviétique, la France et le Commonwealth 
peuvent contrôler n’importe quel pays mineur. 
 
Personne ne contrôle un pays mineur dans la zone neutre. 
 
Un pays mineur dans une idéologie est contrôlé par la puissance 
majeure la plus proche autorisée à le contrôler se trouvant dans la 
même idéologie. Une puissance majeure qui est dans la même 
faction que le pays mineur est toujours plus proche qu’une 
puissance majeure dans une autre faction. 
 
Si deux puissances majeures ou plus sont dans la même faction 
que le mineur, alors la puissance la plus proche est celle la plus 
proche en hexs (sans passer par un hex d’une autre faction). Si il 
y a toujours égalité, c’est la puissance majeure avec l’initiative la 
plus basse qui le contrôle. 
 
Si personne n’est éligible pour le contrôle dans l’idéologie, le 
mineur n’est pas contrôlé. 
 
Les USA contrôlent le canal de Panama, même si une autre 
puissance majeure gagne le contrôle politique ou militaire de 
l’Amérique Centrale (AiF : Panama). Toute puissance majeure 
qui contrôle l’Amérique Centrale (WiFFE : les hexs qui bordent 
le canal) peut prendre le contrôle du canal lorsqu’elle est en 
guerre contre les USA. 
 
8.1.3 Effets du Contrôle Politique Pendant 
la Paix 
 
Si votre puissance majeure n’est pas en guerre contre aucune 
autre puissance majeure et contrôle un mineur : 
?  2 factions de distance de votre puissance majeure ; vous 

contrôlez le vote à la Société des Nations de ce mineur. Si 
vous jouez avec Leaders in Flames (LiF)  vous contrôlez 
aussi ceux qui peuvent louer les points de convois de ce 

mineur (v oir 11.4). 
?  1 faction de distance de votre puissance majeure ; vous 

gagnez les effets précédents et votre puissance majeure peut 
utiliser toutes les ressources et usines rouges de ce pays 
mineur qui ne sont pas engagées envers une autre puissance 
majeure (ex : par un accord économique~voir 8.7.2 MP 3 ou 
réclamation de terres par les Roumains~voir 8.7.2 GE 14). 

?  Dans la même faction que votre puissance majeure ; vous 
gagnez les effets précédents et votre puissance majeure peut 
utiliser toutes les ressources et usines rouges de ce pays 
mineur sauf celles engagées envers d’autres puissances 
majeures  dont l’initiative est inférieure à la votre, les autres 
puissances majeures ne reçoivent pas les ressources ou les 
usines que vous utilisez. 

?  Empilé avec votre puissance majeure ; vous gagnez les 
effets précédents et votre puissance majeure peut utiliser 
toutes les ressources et usines (rouges et bleues) de ce pays 
mineur, même celles engagées envers d’autres puissances 
majeures (qui ne reçoivent pas les ressourc es ou les usines 
que vous utilisez). 

 

8.1.4 Effets du Contrôle Politique Pendant 
la Guerre 
 
Si votre puissance majeure est en guerre contre une autre 
puissance majeure  et contrôle un mineur : 
?  2 factions de distance de votre puissance majeure ; vous 

contrôlez le pays mineur pour le vote à la Société des Nations 
et votre puissance majeure peut utiliser toutes les ressources 
et usines rouges de ce pays mineur qui ne sont pas engagées 
envers une autre puissance majeure. Si vous jouez avec 
WiFFE vous pouvez vous rebaser et vous empiler dans le 
pays mineur. Vous contrôlez qui peut louer les points de 
convois du pays mineur (voir 11.4). 

?  1 faction de distance de votre puissance majeure ; Vous 
gagnez les effets précédent s et votre puissance majeure peut 
utiliser n’importe quelles ressources et usines rouges de ce 
pays mineur, sauf celles engagées envers une autre puissance 
majeure pendant ce tour dont l’initiative est inférieure à la 
votre, les autres  puissances majeures ne reçoivent pas les 
ressources ni les usines que vous utilisez. 

?  dans la même faction que votre puissance majeure ; Vous 
gagnez les effets précédent s et votre puissance majeure peut 
utiliser n’importe quelles ressources et usines (rouges et 
bleues) de ce pays mineur, même celles engagées envers une 
autre puissance majeure (qui ne reçoit ni les ressources ni les 
usines que vous utilisez). Si vous êtes allié avec le pays 
mineur, les forces de votre puissance majeure peuvent aussi 
entrer dans son territoire, et vous pouvez tracer le 
ravitaillement (voir 15.9) à travers son territoire (WiFFE : 
Utilisation de sa capitale comme source de ravitaillement 
secondaire incluse). 

?   empilé avec votre puissance majeure ; Vous gagnez les 
effets précédents et en plus vous êtes capable d’aligner un 
pays mineur allié du moment que vous remplissez les 
conditions (voir 8.7.1 OPI 5). Si le pays mineur est aussi en 
guerre contre une puissance majeure contre laquelle vous êtes 
en guerre alors, du moment qu’il n’y ait pas de guerre civile 
(voir 8.7.1 OPI 4), vous pouvez aligner le mineur (comme si 
l’OPI 5 avait été jouée) à tout moment au cours du tour, sans 
avoir à jouer l’OPI 5 (ni appliquer ses effets) même si le 
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mineur vous est hostile, si vous n’avez pas d’alliance avec lui, 
et il est allié à d’autres puissances majeures. 

 
Si un pays mineur quitte votre faction , ou qu’une autre puissance 
majeure gagne son contrôle, vos forces dans ce pays mineur ne 
sont pas obligées de partir, mais vous ne pouvez plus faire entrer 
vos forces dans ce pays. En jouant avec WiFFE ou avec 15.9, 
vos forces dans le pays mineur peuvent tracer leur ravitaillement 
à l’extérieur du pays (WiFFE : utilisation de sa capitale comme 
source de ravitaillement secondaire incluse), mais les unités en 
dehors du pays mineur ne peuvent pas tracer leur ravitaillement 
dans ou à travers ce pays mineur. 
 
Si le pays mineur quitte votre idéologie¸ ou si vous annulez votre 
alliance avec ce mineur, ou si vous faites la paix avec toutes les 
autres puissances majeures, toutes vos forces dans ce pays 
mineur sont immédiatement déplacées vers la localisation la plus 
proche contrôlée par votre puissance majeure. 
 
Une puissance majeure ne peut déclarer la guerre à un pays 
mineur contenant des unités d’une autre puissance majeure que 
si : 
a) toutes les unités de la puissance majeure dans le pays mineur 

sont en guerre contre ce mineur ; ou 
b) la puissance majeure qui tente la déclaration de guerre est 

déjà en guerre contre toutes les puissances majeures dont les 
unités se trouvent dans le pays mineur, sauf celles appartenant 
aux puissances majeures en guerre contre ce pays mineur ; ou 

c) la guerre provient d’une rectification de la Frontière 
Soviétique (voir 8.7.2 RU 4) ; ou 

d) la guerre provient de la doctrine Monroe (voir 8.7.2 US 8). 
 
Voir 8.7.2, MP 4 pour les restrictions sur l’utilisation des forces 
dans de telles circonstances. 
 
8.2 Sélection d’Option 
 
Il y a 20 options internationales et 78 options de puissances 
majeures (chaque puissance majeure en a 9 sauf l’Allemagne qui 
en a 15). La description des options internationales est donnée en 
8.7.1 plus loin. 
 
Il y a une description détaillée des options de chaque puissance 
majeure dans ce livret de règles. Le livret de règles est prioritaire 
sur toutes les informations et prérequis indiqués sur les cartes. 
 
Dans l’ordre d’initiative (du 1er au 8è), chaque puissance 
majeure choisit une option politique, résout ses effets, active un 
mineur, et fait un jet pour la fin des affaires politiques. Les 
puissances majeures qui n’ont pas fait d’enchère ne peuvent pas 
jouer d’option. Placez le second marqueur « last card » à côté de 
la puissance majeure dont le tour est en cours. 
 
Vous ne pouvez pas choisir une option si le coût de cette option 
vous fait passer en-dessous de votre limite de crédit, à moins que 
vous n’ayez un traité de niveau 2 au minimum avec une (ou 
plusieurs) autres puissances majeures qui veut et est capable de 
payer la partie dépassant votre limite de crédit (voir 8.7.2 MP 3). 
 
Vous pouvez choisir une option parmi les fiches d’options 
internationales disponibles pour tout le monde, ou sur la fiche de 

votre propre puissance majeure. Vous ne pouvez pas choisir une 
option sur la fiche d’une autre puissance majeure. 
 
Certaines options sur votre propre fiche ne peuvent pas être 
choisies si elles ont déjà été jouées avec succès (ex : l’Allemagne 
ne peut occuper la Rhénanie qu’une seule fois). Ceci est 
généralement assez évident mais nous avons imprimé le numéro 
de ces options sur un fond noir pour que ce soit absolument clair. 
 
Certaines options ne peuvent être choisies que si une ou plusieurs 
conditions sont remplies (ex : La France peut accélérer sa 
production si le niveau du multiple de production (PML) 
Allemand est supérieur au sien). Les conditions sont indiquées en 
haut de chaque option et dans l’explication de l’option. 
 
Chaque option ne peut être choisie qu’une seule fois par tour 
(ex : un seul joueur peut jouer l’OPI 2 et un joueur jouant deux 
options ne peut pas choisir MP 0(e) et 0(f) pour ses deux options 
du tour). 
 
Certaines options nécessitent que vous indiquiez un pays mineur 
cible (ex : à qui déclarez-vous la guerre). 
 
Vous devriez noter l’option que vous avez choisi (et le pays 
cible, si il y en a un) sur la feuille de votre puissance majeure. 
 
Vous ne pouvez pas jouer une option si vous être incapable de 
nommer un pays cible valide lorsque c’est à votre tour de jouer 
l’option. 
 
Si vous êtes obligé de jouer plus d’une option pour votre 
prochain choix (voir 8.7.1 OPI 5, 9 & 10 et 8.7.2 MP 4) vous 
devez jouer les options demandées dans l’ordre ou vous les avez 
acquises. 
 
8.3 Description des Options 
 
Chaque option est composée de plusieurs parties. Voici 
l’explication d’une option typique : 
 
<voir livret de règles VO> 
 
 
8.4 Résolution des Options 
 
8.4.1 Options Ratées 
 
Parfois, vous jouerez une option qui ne réussira pas 
immédiatement parce qu’elle nécessite l’approbation d’une autre 
puissance majeure plus tard (ex : l’option 3 ne réussira que si 
l’autre puissance majeure est d’accord pour payer ses MP 0(f) 
pour ce tour). L’option est ratée si l’autre puissance majeure ne 
joue pas l’option appropriée pour l’approbation. Dans le cas de 
l’OPI 3, l’option est ratée si le jet de dé demandé est ra té. 
 
Dans de tels cas, le coût n’est payé que si, et les effets de l’entrée 
des USA et du pays mineur ne sont appliqués que si l’option 
réussit. Les effets sont imprimés sur un fond noir pour vous en 
rappeler. 
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8.4.2 Payer le Coût 
 
D’abord, dépensez l’argent nécessaire pour jouer l’option. Le 
montant est indiqué par le symbole de monnaie à la droite de 
l’option. Bien que chaque option soit imprimée avec la monnaie 
nationale, ceci n’a qu’un intérêt historique. Dans tous les cas, 
chaque monnaie à la même valeur. Vous dépensez de l’argent en 
réduisant les économies de votre puissance majeure, ou en 
augmentant sa dette, ou un peu des deux. Indiquez ce fait en 
déplaçant votre marqueur d’argent sur la piste d’argent. 
 
La dette maximale que vous pouvez avoir est votre limite de 
crédit. Si le coût, ou une portion de ce que vous aviez l’intention 
de payer (voir 8.2 et 8.7.2 MP 3) d’une option particulière vous 
fait dépasser votre limite de crédit, alors vous ne pouvez pas 
choisir cette option, sauf MP 5 (voir aussi 10.2). La limite initiale 
du crédit de chaque puissance majeure est imprimée à côté de la 
piste d’argent. 
 

8.4.3 Effet sur les Pays Mineurs 
 
Ensuite, résolvez les effets sur le pays mineur de l’option jouée. 
Placez un de vos marqueurs de contrôle avec le modificateur 
approprié sur la carte pour chaque effet de l’option. Le 
modificateur va dans le pays mineur applicable. 
 
Exemple : Si l’Allemagne joue une option indiquant ‘-2’ pour la 
Grèce et ‘+1’ pour la Turquie, vous placerez un modificateur 
Allemande de ‘-2’ en Grèce et un modificateur Allemand de ‘+1’ 
en Turquie. 
 
Certaines options indiqueront que les effets sur le pays mineur 
sont spécifiés sur le tableau de guerre ou le tableau de traité à la 
place de l’option. Si les deux s’appliquent, additionnez-les. 
 
Exemple : L’Allemagne joue GE 3 offrant un pacte de puissance 
majeure à l’Union Soviétique (l’infâme pacte Nazi-Soviétique). 
L’option indique ‘+1’ pour la Finlande. L’effet du tableau de 
traité pour la Finlande d’un traité avec  l’Union  Soviétique  est 
‘-2’. Par conséquent, si l’Union Soviétique accepte, l’effet net de 
l’option Allemande est de placer un marqueur Allemand ‘-1’ en 
Finlande. 
 
Parfois, vous devrez modifier les effets. Ceci peut être un 
modificateur seulement pour certains résultats (ex OPI 5, 
uniquement pour les résultats négatifs), une réduction de moitié 
du résultat (ex : OPI 19, lorsque vous faites un embargo sur une 
puissance majeure, les mineurs réagiront moitié moins 
dramatiquement que si vous aviez déclaré la guerre), ou 
appliquer l’effet opposé (ex ‘-3’ devient ‘+3’). Vous pourrez 
aussi multiplier l’effet net (ex : OPI 11, par le nombre de niveaux 
de traité annulé). 
 
Exemple : Vous jouez l’OPI 11 pour annuler 3 niveaux de traité 
avec l’Italie. Supposons que vous soyez allié à l’Autriche. L’effet 
du tableau de traité est l’opposé de ce qui est donné et il y a  un 
‘-1’ pour chaque allié. Donc, pour l’Autriche, l’effet indiqué est 
‘+2’. L’effet opposé est ‘-2’. En soustrayant 1 parce que 
l’Autriche est un allié, cela donne un résultat de ‘-3’. Ceci est 
appliqué trois fois pour un modificateur total de ‘-9’. Pour la 
Tchécoslovaquie, l’effet indiqué est ‘+1’. L’effet opposé est ‘-1’.  

Ceci est appliqué une fois par niveau de traité pour un 
modificateur total de ‘-3’. Les autres mineurs sont traités de la 
même façon. 
 
Vous devez placer un de vos marqueurs, même si l’effet semble 
être lié à une autre puissance majeure. Par exemple, si les USA 
jouent l’OPI 3 pour annuler une alliance entre l’Allemagne et la 
Yougoslavie, vous devrez placer un marqueur US en 
Yougoslavie et dans les autres pays mineurs indiqués, et non des 
marqueurs Allemands. La seule exception est l’OPI 17, qui peut 
s’appliquer à chaque puissance majeure. 
 
Si vous avez déjà un marqueur dans le pays mineur, remplacez le 
par un autre marqueur égal à la somme de l’ancien et du nouveau 
modificateur. Si cela dépasse +/ -9, vous aurez besoin de 
marqueurs supplémentaires pour indiquer le total correct. 
 
Exemple : L’Allemagne joue GE 4 et déclare la guerre à la 
Tchécoslovaquie. GE 4 à ‘-2’ pour la déclaration de guerre de 
l’Allemagne à la Tchécoslovaquie. Le tableau de guerre indique 
un modificateur de ‘-9’. Donc il y a un modificateur net de ‘-11’. 
Si il y avait déjà un marqueur Allemand ‘-3’ en Tchécoslovaquie, 
alors le modificateur total sera de ‘-14’. L’Allemagne peut placer 
un ‘-9’ et un ‘-5’ ou un ‘-8’ et un ‘-6’ ou tout autre combinaison 
avec un total de ‘14’ en Tchécoslovaquie. 
 

8.4.4 Entrée des USA 
 
Ensuite, vous calculez l’effet sur l’entrée des USA de l’option 
jouée. L’entrée des USA est utilisée pour diriger la marche vers 
la guerre des USA (voir 8.7.2, US4). 
 
Chaque option indiquera des chiffres d’entrée US ou indiquera de 
vous reporter au tableau de guerre ou de traité. Utilisez les 
chiffres de l’année en cours. 
 
Exemple : L’Allema gne réussit à jouer GE 4 et déclare la guerre 
à la Pologne en 1939. L’effet de l’entrée US de GE 4 en 1939 est 
‘+6’ qui est ajouté à l’effet de déclaration de guerre à la Pologne 
sur le tableau de guerre qui est de ‘+10’, ce qui donne un effet 
d’entrée US total de ‘+16’. 
 
L’option peut indiquer que le résultat devrait être modifié. Par 
exemple, l’OPI 17 ajoute 2 si votre puissance majeure est 
Communiste et soustrait 2 si elle est Démocrate. Les chiffres 
nécessaires peuvent aussi être modifiés si US 6 (voir 8.7.2) a été 
jouée ou si les Républicains (voir 8.7.1 OPI 10) ont été élus. 
Parfois il vous sera demandé d’utiliser l’effet opposé du tableau 
(ex : OPI 3) ou de doubler ou de réduire de moitié l’effet (ex : 
OPI 5). Ceci est fait après l’ajout des modificateurs. 
 
Après avoir calculé l’effet d’entrée US modifié, le joueur US doit 
indiquer son décalage de tours dans la colonne de la puissance 
majeure applicable sur le tableau des puissances majeures (en 
gardant les fractions). Ces décalages sont soit vers la guerre 
contre votre puissance majeure (si l’effet de l’entrée US est 
positif) soit en s’éloignant de la guerre (si il est négatif). 
 
Exemple : Si l’effet d’entrée US modifié est ‘-17’ les USA se 
décalent de 17 en s’éloignant de la guerre contre votre puissance 
majeure. 
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Les USA continuent de noter l’entrée US tout au long de la 
partie. 
 

8.4.5 Effets Principaux 
 
Finalement, appliquez les effets principaux indiqués sur l’option. 
Ces effets sont expliqués en détail dans le résumé des options 
(voir 8.7). 
 

8.5 Activer les Mineurs 
 
Vous devez activer un mineur de votre choix que vous pouvez 
contrôler (voir 8.1.2), à moins qu’aucun ne soit disponible ou 
qu’autre chose ne soit indiqué (ex : par MP 0(g), 4 ou 5, voir 
8.7.2). 
 
Vous ne pouvez pas activer un mineur contre lequel vous êtes en 
guerre, même si il n’est pas complètement conquis. Seuls les 28 
mineurs qui ont un marqueur politique et qui contiennent au 
moins un marqueur d’effet politique sont éligibles pour être 
activés. 
 
Vous activez un mineur en retirant tous les marqueurs d’effet 
politique (modificateurs) qui s’y trouvent en les appliquant, un 
par un, dans l’ordre de votre choix. Vous ne pouvez pas 
combiner les modificateurs de différentes nationalités. 
 
Avant d’appliquer les modificateurs, la puissance majeure qui 
active peut convertir les modificateurs négatifs d’une puissance 
majeure en guerre contre le mineur activé en un modificateur 
positif d’une puissance majeure en guerre contre cette puissance 
majeure. 
 
Exemple : L’Allemagne a déclaré la guerre aux Pays-Bas. Le 
Commonwealth et la France sont en guerre contre l’Allemagne. 
L’Allemagne a accumulé ‘-11’ dans les Pays-Bas. L’Union 
Soviétique a la prochaine action politique et choisit d’activer les 
Pays-Bas. Elle peut convertir le ‘-11’ GE en ‘+11’ CW ou en 
‘+11’ FR ou peut choisir de ne rien convertir et d’essayer de 
prendre le contrôle elle même. 
 
Si il y a un modificateur positif pour une puissance majeure, 
déplacez le marqueur politique du mineur vers cette puissance 
majeure sur la feuille de compte. 
 
Si il y a un modificateur négatif pour une puissance majeure, 
éloignez le marqueur de cette puissance majeure jusqu’à ce qu’il 
soit à onze hexs de distance. A cette distance, les modificateurs 
négatifs n’affectent pas le mineur, à moins qu’il ne se déplace à 
nouveau dans les dix hexs. 
 
La feuille de compte est en fait une ‘sphère’. Si un marqueur est 
dans un des hexs de bord avec une lettre, il est adjacent à l’autre 
hex avec la même lettre et peut y entrer au coût de mouvement 
normal. 
 
La distance traversée pa r un marqueur dépend de la taille du 
modificateur. 
 
Chaque hex traversé coûte un nombre de points différents  selon 
l’hex où entre le marqueur. Si il coûte plus de points pour entrer 

dans un hex que le reste du modificateur, alors le marqueur ne 
peut pas entrer  dans cet hex et doit cesser son mouvement dans 
l’hex où il se trouve. 
 
Le coût de mouvement est de 2 par hex, modifié par ce qui suit  : 
?  -1 pour se rapprocher de vous dans votre idéologie ; 
?  +1 pour se rapprocher de vous dans une autre idéologie ; 
?  -1 pour s’éloigner de toutes les puissances majeures en guerre 

contre ce mineur ; 
?  +1 pour se rapprocher de n’importe quelle puissance majeure 

en guerre contre ce mineur ; 
?  +1 pour quitter un hex occupé par une puissance majeure qui 

peut contrôler le mineur ; 
?  +1 pour traverser une frontière ; 
?  +1 pour s’éloigner de n’importe quelle puissance majeure. 
 
Tous ces modificateurs sont cumulatifs. Le coût de mouvement 
minimum est de 1 par hex. 
 
Si le marqueur politique d’un mineur est éligible pour bouger 
dans deux directions différentes, vous choisissez dans quelle 
direction déplacer le marqueur. 
 
Exemple : C’est le premier tour de la partie et la 
Tchécoslovaquie à un marqueur +3 CW, un +4 GE et un +1 FR. 
C’est à la France de jouer et elle décide de dépenser les points 
de la manière suivante. D’abord le marqueur +4 GE est dépensé 
pour faire entrer la Tchécoslovaquie dans la zone neutre (2 pour 
entrer dans la zone neutre ; +1 pour traverser une frontière et 
+1 pour s’éloigner d’un allié de la Tchécoslovaquie). Les 3 
points CW sont ensuite alloués pour déplacer la Tchécoslovaquie 
sur le marqueur Belge. Ceci coûte 2 (1 pour se rapprocher de 
l’idéologie Démocratique du CW +1 pour traverser la frontière). 
La France dépense son point pour ramener la Tchécoslovaquie à 
sa position de départ. 
 
Si le Commonwealth avait déplacé la Tchécoslovaquie, il aurait 
pu d’abord dépenser les points du Commonwealth pour déplacer 
la Tchécoslovaquie d’un hex dans la faction du libre marché (+1 
pour se rapprocher du CW dans sa propre idéologie +1 pour 
traverser une frontière et +1 pour s’éloigner d’un allié de la 
Tchécoslovaquie) puis dépenser les 4 points de l’Allemagne pour 
déplacer le marqueur d’un hex adjacent au CW (3 pour se 
déplacer vers l’Allemagne dans une autre idéologie +1 pour 
s’éloigner d’un allié de la Tchécoslovaquie). Finalement, le point 
Français est gaspillé car le CW le dépense pour essayer de 
déplacer le marqueur Tchèque dans l’hex de la Belgique qui 
coûte 2 points (1 pour se rapprocher de la France dans son 
idéologie +1 pour traverser une frontière), un mouvement que la 
France apprécie fort peu. 
 
Les marqueurs politiques des pays mineurs peuvent terminer 
leurs mouvements empilés avec des marqueurs de puissances 
majeures et avec la plupart des autres marqueurs de pays 
mineurs. Par contre, deux mineurs ne peuvent pas s’arrêter au 
même endroit si l’un des deux est hostile envers l’autre à moins 
qu’ils ne soient empilés avec une puissance majeure susceptible 
de les contrôler (voir 8.1.2). 
 
Lorsque tous les modificateurs ont été appliqués au pays mineur, 
redonnez les marqueurs à leurs propriétaires respectifs. 
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8.6 Fin des Affaires Politiques 
 
Après la résolution de votre option, lancez un dé. Soustrayez 1 du 
résultat pour chaque option jouée précédemment à l’option en 
cours. 
 
Option 8.6 : Vous ne soustrayez 1 du résultat du dé que pour 
chaque option autre que MP 0(g) qui a été jouée pendant ce tour. 
 
Si 4 puissances majeures ou plus sont en guerre les unes contre 
les autres, ajoutez 1 au total. Si chaque puissance majeure qui est 
encore en jeu (c-à-d qui n’a pas été complètement conquise) est 
en guerre contre des puissances majeures, ajoutez 2 au total. Si 
votre résultat de dé modifié est inférieur ou égal à 1, les affaires 
politiques sont terminées pour ce tour et les enchères qui restent 
sur la piste d’initiative ne sont pas résolues. 
 
Si cela ne termine pas les affaires, résolvez votre prochaine 
option. Si vous avez résolu votre dernière option, le jeu passe à la 
prochaine puissance majeure. Déplacez le marqueur « last card » 
pour indiquer qui est le nouveau joueur qui agit. 
 
Exemple : Cinq puissances majeures sont en guerre. Vous êtes le 
3è dans l’ordre d’initiative, et la puissance majeure à la seconde 
place a déjà réussi à jouer 2 options. Donc, après avoir joué 
votre option, vous obtenez un ‘6’. On soustrait 3 de ce chiffre 
pour les 3 précédentes options jouées (1 par le 1er joueur et 2 
pour les 2 options du 2è joueur) et on ajoute 1 parce que 5 
puissances majeures sont en guerre. Le résultat final modifié est 
4, donc la puissance majeure au 4è rang d’initiative peut 
maintenant agir. 
 
Si vous êtes le dernier joueur a avoir enchéri (indiqué par 
l’utilisation du second marqueur « last card ») et que vous avez 
joué votre dernière option, les affaires politiques s’arrêtent 
automatiquement. 
 
Chaque puissance majeure n’ayant pas pu jouer d’options 
politiques au cours du tour reçoit un nombre de points d’enchères 
égal à son modificateur d’efficacité politique actuel, même si elle 
n’a fait aucune enchère. Si vous avez une efficacité politique 
modifiée négative, vous devez perdre autant d’argent que votre 
EP négative. Ceci peut vous faire passer en dessous de votre 
limite de crédit (voir 10.2). 
 
8.7 Explication des Options Politiques 
 
8.7.1 Options Politiques Internationales 
 
OPI 1 – Nouvel Ordre Mondial  : Cette option déplace le 
marqueur de votre puissance majeure sur la feuille de compte. 
 
Vous recevez un nombre de points de mouvement basé sur votre 
rang d’initiative (1er = 8, 8è = 1  ; etc.). 
Soustrayez 2 si vous êtes dans l’idéologie Démocratique et 
soustrayez 1 si vous êtes dans l’idéologie Communiste. Vous 
obtenez toujours 1 point de mouvement au minimum. 
 
Les coûts de mouvement sont : 
?  1 point pour entrer dans un hex plus proche du centre de la 

faction de votre idéologie. 
?  3 points pour entrer dans un hex plus éloigné du centre de la 

faction de votre idéologie. 
?  4 points pour entrer ou sortir d’une idéologie (possible 

seulement en utilisant la règle optionnelle 15.2 ou 15.3). 
?  2 points dans tous les autres cas (y compris le mouvement 

dans la zone neutre~voir 15.2 et 15.3). 
 
Dans le jeu standard, les puissances majeures ne peuvent pas 
quitter leur idéologie, bien qu’elles puissent changer de faction. 
De plus, vous devez terminer votre mouvement dans un hex qui 
ne contient pas une autre puissance majeure. 
 
Vous pouvez déplacez les marqueurs de pays mineurs avec vous 
lorsque vous bougez. Ils doivent commencer empilés avec vous. 
Chaque marqueur mineur utilise autant de points de mouvement 
que votre puissance majeure (ex : pour qu’une puissance majeure 
se déplace avec 2 pays mineurs vers le centre de votre idéologie, 
il faudrait dépenser 3 points). 
 
Vous ne pouvez pas vous déplacer de façon à laisser deux 
mineurs hostiles l’un envers l’autre dans le même hex, à moins 
qu’ils ne soient empilés avec une puissance majeure autorisée à 
les contrôler. 
 
Vous gagnez le bénéfice de l’entrée US Démocratique si vous 
terminez votre mouvement plus proche de chaque hex central de 
l’idéologie Démocratique. Cela vous coûte l’entrée US 
Communiste ou  Fasciste si vous terminez votre mouvement plus 
proche de n’importe quel hex central de cette idéologie. Ces 
effets d’entrée US sont cumulatifs.  
 
OPI 2 – Accord Economique Mineur : Cette option permet à 
une puissance majeure de faire un accord économique avec un 
mineur, ou de rompre un accord économique qu’il aurait déjà. 
Cette option ne peut pas être jouée contre des pays mineurs en 
guerre ou en guerre civile. 
 
Un accord peut être fait avec n’importe quel pays mineur du 
moment qu’il a des ressources ou des usines rouges disponibles 
(c-à-d qu’elles ne sont pas déjà engagées envers une autre 
puissance majeure par un accord économique). Pour faire un 
accord économique, l’initiative de la puissance majeure doit être 
inférieure à la volonté du mineur. Notez que la volonté du mineur 
est imprimée  sur le tableau de guerre. 
 
En faisant un accord, une puissance majeure place un de ses 
marqueurs d’usine/ressource sur une usine rouge ou sur deux 
ressources contrôlées par le mineur. Si vous placez des 
marqueurs sur deux ressources, le coût pour jouer cette option est 
doublé e à 8. 
 
Le mineur fournit maintenant l’usine (utilisez le multiple de 
production de la puissance majeure) ou les ressources à la 
puissance majeure. Les ressources et les points de pétrole de 
puissances majeures multiples peuvent être placés sur la même 
icône de ressource/pétrole (hex dans WiFFE), dans la limite de 
sa capacité. 
 
Au lieu de faire un accord économique, une puissance majeure 
peut rompre l’accord économique d’une autre puissance majeure 
si l’initiative de la puissance majeure qui joue l’option est 
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inférieure à la volonté du mineur et inférieure à la moitié de 
l’initiative de l’autre puissance majeure. Retirez le marqueur 
d’usine ou de ressource applicable. 
 
Une puissance majeure peut toujours rompre un de ses propres 
accords économiques. 
 
Lorsque vous rompez un accord, retirez les marqueurs 
applicables de leur case (hex dans WiFFE) du pays mineur. Si 
vous retirez des marqueurs de deux ressources, le coût pour jouer 
cette option est doublé à 8. 
 
Si une puissance majeure déclare la guerre à un mineur avec 
lequel elle a un (ou plusieurs) accords économiques, alors tous 
les accords entre la puissance majeure et le mineur sont annulés. 
 
OPI 3 – Alliance Mineure : Cette option est essentielle pour 
faire entrer un mineur en guerre de votre côté (voir OPI 5). Cette 
option ne peut pas être jouée sur un mineur en guerre civile, ou 
en guerre, ou à qui on a déclaré la guerre pendant ce tour. Cette 
option ne peut être jouée que sur les 28 pays mineurs qui ont des 
marqueurs politiques. 
 
Chaque pays mineur peut avoir jusqu’à deux alliances à la fois. 
Elles peuvent toutes deux être avec la même puissance majeure. 
Lorsqu’un mineur à deux alliances, l’une d’entre elle doit être 
rompue avant de pouvoir en faire une autre. Vous pouvez 
toujours rompre une de vos propres alliances. 
 
Pour faire une alliance, ou rompre l’alliance d’une autre 
puissance majeure, lancez un dé : 
?  Ajoutez ‘1’ au résultat pour chaque marqueur 

d’usine/ressource que vous avez dans ce pays mineur. 
?  Ajoutez la volonté du mineur. Ceci est imprimé sur le tableau 

de guerre. 
?  Soustrayez votre rang d’initiative. 
?  Soustrayez la distance en hexs sur la feuille de compte entre 

le marqueur politique de votre puissance majeure et celui du 
mineur. 

?  Soustrayez ‘2’ si le mineur vous est hostile. 
?  Soustrayez ‘3’ si vous essayez de rompre une alliance. 
 
Si le résultat est supérieur à ‘0’ vous avez réussi à faire ou 
rompre l’alliance. 
 
Après avoir réussi une alliance avec un mineur, placez un des 
marqueurs de votre puissance majeure sous le pays mineur sur la 
feuille de compte. Vous êtes maintenant allié à ce mineur. 
 
Si vous réussissez à rompre l’alliance d’une autre puissance 
majeure, retirez son marqueur qui se trouve sous le marqueur 
politique du mineur. 
 
Exemple : L’Allemagne tente de rompre l’alliance du 
Commonwealth et de la Pologne. La volonté de la Pologne est 2 
et elle est hostile envers l’Allemagne. L’Allemagne est en 
première position d’initiative. L’Allemagne obtient un ‘7’ au dé. 
Elle ajoute 2 pour la volonté de la Pologne et encore un pour un 
marqueur de ressource/usine Allemand en Pologne. 
 
De ce total de 10 on soustrait 3 pour tentative de rompre une 
alliance, et encore 2 parce que la Pologne est hostile envers 

l’Allemagne, puis encore 6 parce que le marqueur politique de la 
Pologne est à autant d’hexs de distance de l’Allemagne. Le 
résultat final est ‘-2’ ce qui n’est pas supérieur à 0, donc 
l’Allemagne ne réussit pas à rompre l’alliance. 
 
Si quelqu’un déclare la guerre à un de vos alliés mineurs, vous 
avez un casus bellum (voir 8.7.2 MP 4) contre cette puissance 
majeure jusqu’à la fin de l’étape politique (WiFFE : jusqu’à la 
fin de votre première impulsion du tour suivant) suivant sa 
conquête (qu’elle soit complète ou non). 
 
Si vous avez une alliance avec un pays mineur lorsqu’on lui 
déclare la guerre, et que le mineur est ensuite conquis (que ce soit 
complètement ou non), alors si vous n’êtes pas en guerre contre 
toutes les puissances majeures qui ont déclaré la guerre à ce 
mineur avant la fin de la prochaine étape politique (WiFFE : 
jusqu’à la fin de votre première impulsion du tour suivant), vous 
subissez les effets suivants  : Réduisez votre EP de 1 (quel que 
soit le nombre de puissances majeures ayant déclaré la guerre au 
mineur) et placez un marqueur d’effet de mineur –3 sur chaque 
autre mineur avec lequel vous avez une alliance ou une garantie 
(OPI 12). Vous ne subissez pas deux fois les effets si vous avez 
deux alliances avec le mineur attaqué, par contre les garanties et 
les alliances sont cumulatives. 
 
Exemple : L’Allemagne déclare la guerre à la Pologne fait sa 
conquête en Sep/Oct 1939. Le Commonwealth est un allié et a 
une garantie avec la Pologne. Si il n’est pas en guerre contre 
l’Allemagne avant la fin de l’étape politique Nov/Dec, le 
Commonwealth perdra 2 EP et placera un –5 sur chaque autre 
mineur avec lequel il est allié ou avec lequel il a une garantie. 
 
Si vous déclarez la guerre à un mineur avec lequel vous êtes allié, 
vous subissez les effets précédents (Perte d’EP et effets sur les 
mineurs) immédiatement, et non lorsque le mineur est conquis. 
Après avoir subi les effets de la déclaration de guerre contre 
votre allié mineur, annulez toutes vos alliances et/ou garanties 
avec ce mineur. 
 
OPI 4 – Coup d’Etat : Cette option est une façon un peu 
suspecte de gagner le contrôle d’un mineur. Comme avec tous les 
plans désespérés, il peut facilement y avoir un retour de flamme. 
Un pays mineur peut subir un coup d’état et un contrecoup d’état 
un nombre de fois illimité. 
 
Vous pouvez jouer cette option contre n’importe quel pays 
mineur, pas seulement les 28 ayant un marqueur politique. 
L’initiative de votre puissance majeure doit être inférieure ou 
égale à la volonté du mineur. Cette option ne peut pas être jouée 
contre les pays mineurs en guerre, ou en guerre civile. 
 
Règle Optionnelle 8.7.1 OPI 4.1 Coup d’Etat : On ne peut joueur 
l’OPI 4 que sur les pays mineurs n’ayant pas de marqueur 
politique sur la feuille de compte, sauf l’Espagne. Si l’OPI 4 est 
jouée sur l’Espagne sans qu’elle soit annulée par une cellule, 
l’Espagne commence immédiatement une guerre civile. Ensuite, 
l’OPI 4 ne peut plus être à nouveau jouée sur l’Espagne. 
 
Après avoir annoncé la cible du coup d’état et payé pour le faire, 
quiconque ayant une cellule dans le mineur cible (en ayant 
précédemment joué l’option 0(e)) peut neutraliser votre tentative 
de coup d’état en utilisant sa cellule. Si plusieurs cellules existent 
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alors le choix de les utiliser ou non est fait par les puissances 
majeures en ordre inverse d’initiative. 
 
Si votre coup d’état n’a pas été neutralisé, lancez un dé. 
Soustrayez 1 du résultat pour chaque alliance que le mineur a 
avec une autre puissance majeure, ajoutez 1 pour chaque alliance 
que vous avez, ajoutez le facteur de stabilité du mineur (sur le 
tableau de guerre – utilisez le premier chiffre si il y en a deux). 
Trouvez le résultat modifié sur la table de coup d’état (voir la 
Feuille de Compte). Les résultats sont : 
?  Aucun effet. 
?  Guerre civile. 
 
Si une puissance majeure contrôle le mineur et y a un point 
d’armées (WiFFE : unité terrestre), le résultat guerre civile 
devient « aucun effet ». Sinon une guerre civile est déclenchée. 
Vous prendrez le contrôle des forces rebelles, et vous êtes 
considéré comme ayant joué une fois l’OPI 8 pour les règles de 
contrôle. La puissance majeure qui aurait voulu faire le contre-
coup d’état prend les forces gouvernementales et est considérée 
comme ayant joué une fois l’OPI 7 pour les règles de contrôle. 
 
Consultez la table de guerre civile (voir la Feuille de Compte). 
Lancez un dé pour les points d’armées (WiFFE : unités terrestres 
et aériennes, y compris les unités de réserve) et un dé pour les 
points navals (WiFFE : unités navales). Les résultats 
déterminent quelle partie des forces du pays mineur (y compris 
l’addition annuelle, voir 8.7.1 OPI 5, préparer le pays mineur) 
devient rebelle. Les points qui restent (WiFFE : unités) sont les 
gouvernementaux. 
 
En jouant avec WiFFE, les unités de réserve et de l’année en 
cours sont incluses dans le placement (pas de renforts au tour 
suivant). Par contre, elles sont placées face cachée. Les unités 
sont tirées au sort. Si une unité doit être coupée en deux, elle va 
au protagoniste dont la puissance majeure à une initiative 
inférieure à celle de l’autre puissance majeure. Maintenant 
appliquez les mêmes résultats proportionnels, par type de réserve 
de force (terrestre & aérienne, navale) à toutes les futures 
additions à la réserve de force. 
 
Exemple : Une guerre civile vient de commencer en Turquie. 
L’Allemagne contrôle les rebelles et le CW contrôle le 
gouvernement. Un dé est lancé sur la table de guerre civile une 
fois pour les unités terrestres/aériennes et une fois pour les unités 
navales. 
 
Un résultat de 8 pour les unités terrestres/aériennes donne 60% 
de forces au gouvernement et 40% aux rebelles. Si la Turquie a 
été préparée avec 9 unités terrestres et aériennes et 1 unité 
navale, alors 60% de 9 donne 5 (arrondi à l’entier le plus 
proche), donc le gouvernement reçoit 5 unités 
terrestres/aériennes (tirées au sort) et les rebelles 4. 
 
Un jet de 5 pour les unités navales donne 50/50. Comme il n’y a 
qu’une seule unité, elle va au joueur avec l’initiative la plus 
basse, dans ce cas c’est l’Allemand. 
 
Dans WiFFE, les Espagnols Nationalistes et Républicains ont 
chacun leur propre réserves de force et le pourcentage obtenu est 
pour leur propre réserve de force. Les unités sont séparées entre 
les deux camps. Toutes les unités qui restent (sauf les SCS qui ne 

sont pas placés sur la carte de WiFFE) sont disponibles pour la 
construction. 
 
Exemple : Une guerre civile Espagnole éclate en 1936. Un jet de 
10 donne aux Nationalistes 30% de leurs unités 
terrestres/aériennes disponibles tandis que le gouvernement 
obtient 70% des siennes.  
 
Les nationalistes ont 12 unités terrestres/aériennes disponibles 
en 1936. Donc 4 unités sont tirées au sort pour être placées sur 
la carte. Les républicains ont 11 unités terrestres/aériennes 
disponibles, donc ils en placent 8. Toutes les réserves et les 
unités de 1936 sont placées face cachée. 
 
Pour les unités navales, un 1 est obtenu pour les nationalistes, 
soit 70% des 4 unités navales. 3 unités navales sont tirées au sort 
pour être placées. La seule unité navale qui n’est pas choisie est 
la Libertad, qui est placée par le joueur républicain. 
 
Les unités restant dans chaque camp, sauf le SCS seront 
disponibles dans les réserves de forces respectives. 
 
En jouant avec WiFFE 13.5.1 Option 48 (règle de pétrole) 
chaque camp se place avec un pétrole économisé. 
 
Le joueur avec l’initiative la plus basse choisit si il veut se placer 
en premier ou laisser son adversaire se placer en premier. 
 
Placer les points d’armées et navals de chaque camp en utilisant 
les points d’armées et navals de la puissance majeure qui 
contrôle, (WiFFE : unités du pays mineur) dans le territoire 
contenant la capitale du pays mineur. Placez un marqueur rebelle 
sur les forces rebelles (ou un marqueur gouvernement sur les 
forces gouvernementales). 
 
En jouant avec WiFFE, celui qui se place en premier choisit 1 de 
ses unités et la place sur n’importe quelle ressource, usine, port 
ou ville dans le pays (exception : les Congolais Belges et le 
territoriaux NEI doivent être placés dans leur territoire). L’autre 
joueur place ensuite 2 de ses unités sur ce qui précède et qui n’est 
pas occupé par le premier joueur. Ensuite le premier joueur place 
2 unités supplémentaires comme précédemment, mais pas dans 
un hex ou une section de terre contenant des unités ennemies, et 
ainsi de suite jusqu’à ce que toutes les unités aient été placées. 
Les unités peuvent être empilées du moment que la limite 
d’empilement n’est pas dépassée. Si il n’y a pas de ressource, 
d’usine, de port ou de ville (en dehors de la capitale) de 
disponible, alors le protagoniste qui s’est placé dans la capitale a 
gagné la guerre civile. Après le placement, le gouvernement 
contrôle tous les hexs et sections de terre qui ne contiennent pas 
d’unités rebelles. 
 
Si le pays mineur n’a pas de forces (ex : Lettonie) alors le 
vainqueur est le camp qui a obtenu l’allocation de forces 
terrestres la plus élevée sur la Table de Guerre Civile (initiative 
la plus basse si un 5 ou un 6 est obtenu). 
 
Après le placement, la guerre civile continue jusqu’à ce que les 
rebelles ou le gouvernement se rendent (WiFFE : Ceci devrait se 
produire pendant l’étape de Paix), ou que l’armée de l’autre camp 
soit détruite ou lorsque suffisamment de points offensifs ont été 
gagnés pour conquérir la patrie, voir 9.5 (WiFFE : Jusqu’à ce 
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qu’un camp contrôle toutes les villes, ports, ressources et usines 
de la patrie). Le contrôle du territoire du pays mineur est sans 
intérêt pour la détermination du vainqueur d’une guerre civile. 
 
En jouant avec WiFFE, les règles normales de WiFFE pour le 
mouvement et le combat s’appliquent sauf que chaque ressource, 
usine, port et ville compte comme une source de ravitaillement 
pour les forces rebelles et gouvernementales jusqu’à la fin de la 
guerre civile. Utilisez la limite d’actions de la puissance majeure 
qui dirige pour le camp qu’elle contrôle. Cette limite d’actions 
doit compter dans la propre limite d’actions de la puissance 
majeure. 
 
Lorsqu’une guerre civile fait rage, personne ne gagne de 
ressources ni d’usines du pays mineur, quel que soit le contrôle 
ou les accords qui existent. Les ressources et l’argent (WiFFE : 
points de construction) ne peuvent pas être transportés à travers 
un pays mineur en guerre civile (voir 10.1.2) et MP 0(b), MP 
0(e), OPI 2, OPI 3, OPI 4, OPI 5, OPI 12, OPI 16, IT 7, GE 7, 
GE 8, GE 9 et GE 10 ne peuvent pas être jouées sur ce mineur. 
 
Si une puissance majeure déclare la guerre à un pays mineur en 
guerre civile, les forces gouvernementales et rebelles peuvent se 
défendre ensemble mais ne peuvent pas attaquer ensemble. 
 
Si les rebelles gagnent la guerre civile, le joueur qui les a dirigé 
en dernier déplace le marqueur politique sur la feuille de compte. 
Le marqueur bouge exactement le plus loin possible de l’hex 
central de la zone neutre mais dans la direction opposée d’où il a 
commencé (ex : si il a commencé dans l’hex avec la lettre ‘U’ du 
côté gauche de la feuille de compte, il se déplacera vers  l’hex ‘U’ 
du côté droit). 
 
Ensuite, déplacez-le d’un hex vers l’hex central pour chaque tour 
qu’a duré la guerre civile. Si il atteint l’hex central, il s’y arrête. 
Ensuite, retournez tous les marqueurs d’effet de pays mineur qui 
restent dans le pays. 
 
Les futurs effets sur ce mineur sont l’opposé de ce qui est indiqué 
(ex : +4 devient –4), sauf qu’un gouvernement rebelle dans les 
pays suivant n’inverse pas l’effet pour le mineur lui même dans 
les options suivantes  : 
?  Tous les mineurs – OPI 17 et OPI 18. 
?  Tous les mineurs si ils sont la cible d’une option politique 

uniquement – OPI 2, OPI 3, OPI 4, OPI 7, OPI 8, OPI 12, MP 
4, RU 4, et US 8. 

?  Bulgarie – GE 13 et GE 14. 
?  Tchécoslovaquie – CW 6, GE 8 et FR 8. 
?  Hongrie – GE 13 et GE 14. 
?  Pologne – CW 7 et GE 10. 
?  Roumanie – FR 8, GE 13 et GE 14. 
?  Yougoslavie – FR 8. 
 
Ceci représente le fait que les rebelles méprisent (presque) tout ce 
que le gouvernement antérieur représentait. 
 
Si les rebelles gagnent la guerre civile en Espagne, alors retirez 
aussi le marqueur espagnol républicain du jeu et remplacez-le par 
le marqueur espagnol nationaliste et utilisez les modificateurs sur 
les tableaux de guerre et de traité au lieu d’appliquer l’effet 
opposé des colonnes républicaines. 
 

Un pays mineur sortant d’une guerre civile garde les points 
d’armées et navals (WiFFE : les unités, y compris celles sur le 
cercle de production) de la faction qui a gagné comme nouvelles 
forces de départ. 
 
Voir 9.5 pour le combat en guerre civile et 10.4 pour la 
production pendant la guerre civile. 
 
Contre-coup d’état 
 
Une puissance majeure d’une autre idéologie et qui, dans cet 
ordre de priorité : 
 
(a) contrôle le mineur, ou 
(b) lui est allié, ou 
(c) en est le plus proche sur la feuille de compte, ou 
(d) a l’initiative la plus basse (la meilleure) parmi les autres 

puissances majeures, 
 
lance 1 ou 2 dés (indiqué par le résultat du contre-coup d’état) de 
contrôle politique à votre place. La puissance majeure qui a joué 
le coup d’état a été impliquée ; l’entrée des USA et les effets sur 
le pays mineur sont réduits de moitié par rapport au tableau de 
guerre, sauf pour le mineur qui subit le coup d’état (son effet est 
obtenu par le jet d’un ou deux dés). 
 
Coup d’état 
 
Vous lancez de 1 à 3 dés (comme indiqué par la table de résultat 
du coup d’état) de contrôle politique. Les coups n’annulent pas 
les alliances du mineur. 
 
Lorsqu’un coup ou un contre-coup se produit, le total obtenu aux 
dés donne le (ou les) marqueurs de modificateur que la puissance 
majeure qui fait le coup ou le contre-coup place dans le mineur 
du moment que le pays mineur fait partie des 28 avec un 
marqueur politique. 
 
Exemple : L’Allemagne tente un coup d’état contre la 
Yougoslavie neutre en 1941. La volonté de la Yougoslavie est à 4 
et  l’Allemagne à besoin d’une initiative de 4 ou moins comme 
condition initiale. L’Allemagne a une initiative de 3, donc elle 
remplit la condition. 
 
La Yougoslavie a une alliance avec le Commonwealth et l’Italie, 
ce qui donne un modificateur de –2. Par contre, il y a un 
modificateur de +1 pour 1941 et +2 pour sa stabilité (ou son 
manque ! ?!), ce qui donne +1 net. L’Allemagne obtient un ‘3’, 
qui est modifié en ‘4’. Le résultat donne deux dés de contre-coup. 
 
L’Allemagne est impliquée et subit un effet d’entrée US de +2. 
Elle ajoute maintenant un marqueur de contrôle politique +2 à 
l’Autriche, un +1 aux Etats Baltes et ainsi de suite (en supposant 
que ces pays existent encore) mais ignore les effets sur la 
Yougoslavie elle même. Le Commonwealth (qui est le seul allié 
non Fasciste) lance maintenant 2 dés pour le contrôle politique. 
Le résultat est ‘8’ et le joueur CW place un marqueur politique 
‘8’ en Yougoslavie. 
 
Si le mineur pour lequel on fait le jet n’est pas un des 28 avec un 
marqueur politique, suivez la même procédure, sauf que le total 
des dés de coup ou de contre-coup est comparé au second chiffre 
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de stabilité (ex : Le ‘28’ en Suisse ‘-3/27’). Si le résultat est 
supérieur ou égal, l’allié mineur est à vous, et annulez toutes les 
alliances précédentes  qu’il aurait pu avoir. Le mineur est aussi 
considéré comme empilé avec vous pour les règles de contrôle 
(voir 8.1.3 et 8.1.4). Si le nombre n’est pas atteint, il n’y a aucun 
effet. 
 
Exemple : L’Allemagne tente un coup d’état en Suisse en 1941. 
Le modificateur de stabilité de la Suisse est –3, et le modificateur 
de l’année est +1, ce qui donne un modificateur net de –2. 
L’Allemagne obtient un ‘10’ qui est modifié en ‘8’. Le résultat 
donne 3 dés de coup d’état. L’Allemagne a besoin de ‘27’ ou plus 
pour avoir la Suisse de son côté (le second chiffre). 
Malheureusement, l’Allemagne n’obtient qu’un ‘18’, donc le 
résultat final est aucun effet. Notez qu’il n’est pas possible de 
faire un contre-coup en Suisse parce que vous ne pourrez jamais 
faire ‘27’ ou plus avec 1 ou 2 dés. 
 
OPI 5 – Le Mineur vous rejoint  : Si vous êtes en guerre contre 
une puissance majeure et que votre marqueur politique est empilé 
avec un pays mineur allié, cette option vous permet d’aligner le 
mineur, à moins que : 
 
a) vous ne soyez inéligible pour le contrôler politiquement (voir 

8.1.2) ; ou 
b) il vous est hostile ; ou 
c) il est aussi allié à une autre puissance majeure ; ou  
d) le mineur est en guerre civile. 
 
Si c’est un mineur sans marqueur politique, vous devez avoir 
réussi un coup d’état en jouant l’OPI 4. Sinon, le marqueur 
politique de la puissance majeure doit être empilé avec celui du 
mineur. 
 
Si le pays mineur a un marqueur politique, retirez-le de la feuille 
de compte et placez-le dans votre puissance majeure (pour 
indiquer qu’il est à vous). Retirez tous les marqueurs d’effet 
politique du mineur. Tant que le mineur est aligné, les marqueurs 
d’effet politique ne sont pas placés dans le pays mineur et sont 
perdus. 
 
Un mineur aligné annule toutes ses alliances (uniquement 
possible si le mineur est aligné par les règles de contrôle – voir 
8.1.4), sauf envers la puissance majeure qui l’aligne, ainsi que 
toutes ses garanties. Cette annulation se produit après tout casus 
bellum (voir 8.7.2 MP 4), et la perte d’EP potentielle et les effets 
sur le mineur sont enclenchés à cause d’une déclaration de guerre 
sur le mineur. 
 
Exemple 1 : La Pologne est empilée avec et alliée uniquement à 
la France. Le Commonwealth a aussi une garantie avec la 
Pologne. L’Allemagne déclare la guerre à la France et la France 
aligne la Pologne. Le Commonwealth perd sa garantie avec la 
Pologne, et cela ne compte pas comme un casus bellum contre 
l’Allemagne, et elle ne subira pas de perte d’EP ni d’effets sur le 
mineur si la Pologne est conquise par l’Allemagne. 
 
Exemple 2 : La Pologne est empilée avec et alliée uniquement à 
la France. Le Commonwealth a aussi une garantie avec la 
Pologne. La France déclare la guerre à l’Allemagne et aligne la 
Pologne. Le Commonwealth maintient son casus bellum contre 
l’Allemagne et risque de perdre de l’EP et de subir les effets du 

mineur si il ne réussit pas à déclarer la guerre à l’Allemagne à 
temps (voir 8.7.1 OPI 3 & OPI 12). 
 
Tous les engagements économiques (ex : accords de 
commerce~voir 8.7.2 MP 3 et réclamation de territoire par les 
Rouma ins~MP 14) des pays mineurs alignés peuvent être 
honorés, suspendus ou annulés au choix de la puissance majeure 
qui contrôle. Ceci doit être décidé immédiatement et ne peut pas 
être altéré tant que vous contrôlez le mineur. Ajustez les 
marqueurs de ressources et d’usines si nécessaire. 
 
Placement du pays mineur 
 
La puissance majeure qui dirige le mineur place ses points 
d’armées et navals sur la carte. Le nombre de points d’armées et 
navals avec lequel chaque mineur commence est indiqué sur la 
carte. 
 
Si le  mineur était précédemment en guerre (y compris en guerre 
civile), utilisez le total obtenu à la fin de la guerre. 
 
Dans tous les cas, ajoutez ensuite les points supplémentaires 
achetés avec MP 0(b) ainsi que les additions annuelles depuis le 
début de la p artie (ou depuis la dernière fois où le mineur a été en 
guerre, selon le cas). Ces additions annuelles sont spécifiées 
après les points d’armées et navals du mineur sur la carte. Si 
aucun nombre n’est indiqué, il n’y a pas d’additions annuelles. 
 
Exemple : L’Allemagne déclare la guerre à l’Espagne en 1941. 
La guerre civile espagnole se termine en 1939 par une victoire 
nationaliste. Il y avait 24 points d’armées et 17 points navals à la 
fin de la guerre. L’addition annuelle de l’Espagne est +3 points 
d’armées et +0 points navals donc l’Espagne est placée avec 30 
points d’armées et 17 points navals.  
 
Au moins la moitié du total combiné des points d’armées et 
navals doivent être placés dans la patrie du pays mineur. 
 
En jouant avec WiFFE placez les unités du mineur selon 19.4 de 
WiFFE en ajoutant les unités supplémentaires construites avec 
MP 0(b). 
 
Contrôle du pays Mineur 
 
Le mineur est maintenant considéré comme un autre des 
territoires que vous contrôlez. De plus, vous pouvez maintenant 
utiliser les usines bleues du mineur en plus des rouges. En jouant 
avec WiFFE tous les effets de l’alignement d’un mineur sont 
utilisés. 
 
Si le mineur est complètement conquis, passez son marqueur 
politique au conquérant. Il est hors jeu jusqu’à ce qu’il soit libéré 
(voir 8.7.1 OPI 6). 
 
Dès que vous n’êtes plus en guerre contre aucune puissance 
majeure, tous les mineurs alignés ne sont également plus en 
guerre. Placez les marqueurs politiques des mineurs alignés sur la 
feuille de compte dans le même hex que vous, avec un marqueur 
d’alliance de la puissance majeure avec laquelle ils sont alliés. 
 
L’accès aux territoires d’un mineur et l’utilisation des ses points 
d’armées et navals sont limités par 8.7.2 ~ MP 3. 
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En jouant avec WiFFE, utilisez les unités du mineur aligné selon 
WiFFE 19.4. Notez que des restrictions supplémentaires peuvent 
se produire suite au résultat de la rectification des frontières RU 4 
(voir 8.7.2). 
 
Option 8.7.1 OPI 5.1 (Alignement multiple) : Lorsqu’elle est 
jouée, vous pouvez aligner autant de mineurs que vous le 
souhaitez. Pour chaque mineur aligné, appliquez tous les effets 
de la carte. 
 
Option 8.7.1 OPI 5.2 (Alignement réactionnaire) : Si vous jouez 
avec WiFFE,  une puissance majeure peut jouer l’OPI 5 pendant 
l’étape de déclaration de guerre de WiFFE, sans l’avoir jouée 
pendant l’étape politique. Toutes les conditions pour jouer l’OPI 
5 doivent toujours être remplies. 
 
Une puissance majeure (ou son partenaire avec un traité de 
niveau 2 ou 3) doit payer tous les coûts monétaires au moment où 
le mineur est aligné (voir 10.2 dépenses). Tous les effets 
normaux de politique et d’entrée US sont appliqués 
immédiatement. 
 
La puissance majeure doit jouer l’OPI 5 lors de son prochain 
choix d’option politique. 
 
Si elle ne réussit pas à jouer l’option au prochain tour (ou un tour 
ultérieur) et que la puissance majeure déclare une guerre de 
réaction (voir 8.7.2 MP 4) et/ou aligne des mineurs pendant le 
tour suivant (ou un tour ultérieur), alors la puissance majeure 
devra jouer les deux options dans l’ordre où elles se sont 
produites jusqu’à ce que toutes les options dues aient été jouées 
avec succès. 
 
Si la prochaine option que doit jouer une puissance majeure est 
l’OPI 5 et qu’à son prochain choix d’option politique l’OPI 5 
n’est pas disponible, la puissance majeure doit jouer par défaut la 
prochaine option qu’elle devait jouer, si elle en a, ou sinon, toute 
autre option MP 0 légale. 
 
OPI 6 – Libération : Ceci vous permet de libérer un pays 
mineur ou la patrie d’une puissance majeure qui a été conquis 
(complètement ou non) ou « Vichysée » par une autre puissance 
majeure. 
 
Pour cela vous devez contrôler la capitale de la patrie d’origine. 
De plus, vous devez avoir un traité de niveau 2 ou 3 avec la 
puissance majeure incomplètement conquise ou « vichysée » 
(sauf, bien sûr, pour libérer votre propre puissance majeure). 
 
En jouant avec WiFFE vous ne pouvez pas libérer les colonies 
(ex : Egypte). A la place vous pouvez les récupérer (voir 8.7.2 
MP 3 Effet de Traité de Niveau 1) ou être forcé de les rendre 
(voir 8.7.1 OPI 13). 
 
Si vous jouez cette option sur un mineur, vous pouvez 
immédiatement (ou non) le déclarer de votre côté, même si il 
vous est hostile, sans jouer l’OPI 5. Si vous choisissez de ne pas 
aligner le mineur, placez son marqueur politique dans le même 
hex que le votre sur la feuille de compte et placez un drapeau en–
dessous pour indiquer que c’est votre allié. 
 

Si vous déclarez le mineur de votre côté, placez ses points 
d’armées selon 8.7.1 OPI 5. 
 
Si vous jouez cette option sur une puissance majeure qui a été 
complètement conquise ou qui s’est précédemment rendue sans 
conditions, vous pouvez placer son marqueur politique à côté du 
votre sur la feuille de compte. Cette puissance majeure rajeunie à 
une efficacité politique de 0. 
 
Si vous jouez avec WiFFE, appliquez les effets de WiFFE 
13.7.5. 
 
OPI 7 ou 8 – Soutien aux Loyalistes ou aux Rebelles : Ces 
options vous permettent de soutenir la faction du gouvernement 
ou des rebelles dans un pays mineur en guerre civile. 
 
L’effet est de vous permettre d’acheter des points d’armées et/ou 
navals pendant l’étape de production (à traiter comme un prêt-
bail pour les règles de WiFFE, sauf que vous n’avez pas à livrer 
au mineur) pour le camp que vous avez soutenu. Le montant 
maximum que vous pouvez dépenser est l’inverse de votre 
position d’initiative (1er = 8 points, 8è = 1 point). Vous pouvez 
ajouter 2 à cette limite si vous jouez l’OPI 7 et que le mineur est 
dans votre faction. Vous pouvez ajouter 1 à cette limite si vous 
jouez l’OPI 8 et que le mineur est dans une faction différente de 
la votre. Vous devez dépenser au moins 1 pour soutenir la faction 
choisie. 
 
Vous pouvez aussi transférer jusqu’à 6 PA (1 unité dans WiFFE) 
dans leurs forces armées. En jouant avec WiFFE vous devez 
livrer physiquement l’unité à destination. Lorsqu’elle atteint sa 
destination elle fait immédiatement partie des forces du 
gouvernement/rebelles et si elle est détruite, elle va dans leur 
réserve de forces. 
 
A la fin de la guerre civile, toutes les unités du camp perdant qui 
appartenaient à l’origine aux puissances majeures retournent dans 
les réserves de forces de leurs puissances majeures d’origine. 
Toutes les unités dans le camp du vainqueur qui appartenaient à 
l’origine à une puissance majeure peuvent retourner dans la 
réserve de forces de leur puissance majeure d’origine au choix de 
la puissance majeure qui contrôle le camp vainqueur. Les unités 
qui restent avec le mineur appartiennent dorénavant au mineur et 
sont ajoutées à sa réserve de forces. 
 
En jouant avec WiFFE 13.5.1 Option 48 (Règle de pétrole), les 
forces gouvernementales si vous avez joué l’OPI 7 ou les forces 
rebelles si vous avez joué l’OPI 8 peuvent maintenant tracer vers 
n’importe quel pétrole contrôlé par la puissance majeure qui les 
dirige. 
 
Le contrôle initial des forces a été déterminé au début de la 
guerre civile (voir OPI 4). Ensuite, les loyalistes sont contrôlés 
par celui qui a joué l’OPI 7 le plus de fois, en comptant la 
puissance majeure qui a pris le contrôle initial des forces 
gouvernementales en jouant l’OPI 7 une fois. Les rebelles sont 
contrôlés par celui qui a joué l’OPI 8 le plus de fois, en comptant 
le jeu de l’OPI 4 (coup d’état) comme OPI 8 pour ce calcul. En 
cas d’égalité, le contrôle va à la puissance majeure qui contrôlait 
le camp au dernier tour. 
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OPI 9 – Espions : Cette option vous permet d’interférer dans les 
affaires internes d’une autre puissance majeure, ce qui peut 
entraîner plusieurs résultats possibles. Choisissez une puissance 
majeure cible. 
 
Lancez un dé et ajoutez la différence de positions d’initiative 
entre votre position et celle de la puissance majeure cible. 
Soustrayez 1 si la puissance majeure cible est en guerre contre 
une puissance majeure. Soustrayez encore 1 si la puissance 
majeure cible est en guerre contre vous. Puis comparez le résultat 
aux effets donnés ci-dessous. Vous pouvez réduire le résultat. 
 
?  13+ : La cible doit jouer l’OPI 1 à sa prochaine opportunité 

dans une direction que vous spécifiez. Par contre, vous ne 
pouvez pas forcer une puissance majeure à jouer dans une 
direction où elle violerait les règles de l’OPI 1 (ex : une 
puissance majeure ne peut pas jouer l’OPI 1 vers le centre 
d’une idéologie si elle occupe déjà un des hexs centraux). De 
plus, une puissance majeure ne peut pas être forcée à quitter 
son idéologie, même en jouant avec la règle optionnelle 15.2 
et/ou 15.3 suite à l’obligation de jouer l’OPI 1. Si vous êtes la 
cible, jouer une fois l’OPI 1 remplit tous les effets de l’OPI 9 
contre vous. 

 
?  11-12 : La cible doit jouer l’option 0(f) à sa prochaine 

opportunité. Jouer 0(f) permet à la cible d’utiliser toutes les 
capacités de 0(f) (ex : elle peut l’utiliser pour l’accord d’un 
traité, ou comme 0(f) ultérieure pour diverses options de 
puissances majeures, etc.). Jouer 0(f) une fois remplira tous 
les effets des obligations 13-14 et 11-12 de l’OPI 9. Cela 
remplira aussi l’effet 15+ si l’OPI 1 a été jouée lors d’un tour 
précédent. 

 
?  9-10 : La cible doit vous dire l’option qu’elle a l’intention de 

jouer à sa prochaine opportunité et doit tenter de jouer cette 
option jusqu’à ce qu’elle réussisse, ou jusqu’à ce que cette 
option ne soit plus disponible, ou jusqu’à ce qu’elle soit 
forcée de jouer une autre options. 

 
?  7-8 : Pas d’effet. 
 
?  6 ou moins : Vous avez été impliqué. Vous appliquez 

maintenant le tableau de guerre pour les effets sur le pays 
mineur et l’entrée des US. De plus, la cible a maintenant un 
casus bellum (voir 8.7.2 MP 4) contre vous jusqu’à la fin de 
l’étape politique du tour suivant. 

 
Si vous jouez avec 15.1 Jouer une Option Cachée alors vous ne 
lancez pas le dé. Vous appliquez l’effet 13+ si votre position 
d’initiative est au moins inférieure de 5 à celle de la cible. Vous 
appliquez les effets 11-12 si votre position d’initiative est 
inférieure de 4 à celle de la cible. Si votre position d’initiative est 
inférieure de 3 à celle de la cible vous appliquez l’effet 9-10. Si 
votre position d’initiative est supérieure à celle de la cible vous 
avez été impliqué et vous subissez les effets du résultat 6 ou 
moins. 
 
OPI 10 – Chute du Gouvernement/Elections Demandées : 
Ceci ne peut être joué que sur une puissance majeure 
Démocratique. Cela la force à faire une élection. Vous devez soit 
nommer votre propre puissance majeure soit une puissance 
majeure avec une initiative supérieure à la votre. Vous ne pouvez 

pas choisir une puissance majeure en guerre contre une autre 
puissance majeure, ni une puissance majeure qui n’a pas besoin 
de faire une élection dans la période de temps des élections (voir 
plus bas), ni les USA. 
 
Si vous jouez cette option contre vous même, vous n’avez pas 
besoin de retarder une élection jusqu’à votre prochaine période 
d’élection pour qu’une élection se produise. 
 
A moins que votre élection ne soit en retard ou si vous avez été 
forcé de faire une élection, ou si l’OPI 10 a déjà été jouée 
pendant ce tour, vous devez jouer l’OPI 10 pour faire votre 
élection. 
 
Si votre élection est en retard, on suppose que l’OPI 10 est jouée 
contre vous (voir plus loin). Notez que si vous entrez en guerre 
tout en ‘devant’ une élection (soit parce que vous êtes en retard, 
soit parce que l’OPI 10 a été jouée contre vous précédemment), 
vous devez toujours faire cette élection. 
 
Si une autre puissance majeure joue l’OPI 10 contre vous, vous 
devez tenter de jouer l’option 0(c) à chaque opportunité 
ultérieure jusqu’à ce qu’elle réussisse. Si vous enchérissez pour 
deux options ou plus, vous pouvez jouer l’option 0(c) n’importe 
quand, mais pas forcément pour la première. Lorsque vous jouez 
l’option 0(c) vous n’avez pas besoin de faire une autre élection 
avant votre prochaine période d’élection. 
 
Si les USA ne réussissent pas à jouer l’OPI 10 (ou 0(c) si l’OPI 
10 a déjà été jouée pendant ce tour) au tour utile (N/D 1936, N/D 
1940, ou N/D 1944) alors les républicains gagnent les élections. 
Tant qu’il y a un gouvernement républicain, réduisez tous les 
effets d’entrée US de un (ex : un effet d’entrée US de +6 
deviendra un +5, et un –4 deviendra un –3). 
 
Pendant la Démocratie : 
?  La France doit faire une élection par an, tant qu’elle n’est pas 

en guerre contre une autre puissance majeure. 
?  Le Commonwealth, l’Italie, le Japon et l’Allemagne doivent 

faire une élection tous les trois ans (ex : en 1936-1938, 1939-
1941, 1942-1944 et 1945-1947), tant qu’ils ne sont pas en 
guerre contre une autre puissance majeure. 

?  L’Union Soviétique et la Chine doivent faire une élection tous 
les cinq ans, tant qu’elles ne sont pas en guerre contre une 
autre puissance majeure. 

?  Les USA doivent faire une élection en 1936, 1940, 1944, 
etc… 

 
OPI 11 – Traité Rompu : Ceci vous permet d’annuler un ou 
plusieurs niveaux de traités que vous avez établi avec une autre 
puissance majeure. 
 
Les Fascistes ne peuvent pas rompre un traité pendant les 3 tours 
suivant sa signature, les Communistes pendant les 4 tours, et les 
Démocrates pendant les 6 tours. 
 
Décidez du nombre de niveaux de traité que vous souhaitez 
rompre et ajustez les marqueurs de traité de votre patrie pour 
indiquer les nouveaux niveaux des traités. 
 
Si l’autre puissance majeure est dans la même idéologie que la 
votre, votre efficacité politique est réduite de 1. 
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Si vous rompez n’importe quel nombre de niveaux de traités, 
vous perdez votre accord économique avec cette puissance 
majeure. 
 
Vous avez toujours un pacte de non agression avec une puissance 
majeure même après avoir rompu un traité. Par contre, le rapport 
de garnison est réduit (voir 14). 
 
Si un traité est rompu et que ceci laisse des points d’armées ou 
navals (WiFFE : unités) illégalement dans le territoire d’une 
autre puissance majeure, déplacez-les immédiatement vers les 
territoire (WiFFE : hexs) où ils peuvent se baser.  
 
OPI 12 – Garantie : Cette option vous permet de garantir 
l’intégrité territoriale d’un pays mineur sans lui être allié. Ceci 
est plus faible qu’une alliance car cela ne vous permet pas 
d’aligner un mineur avec cette option, par contre, une garantie 
n’est pratiquement jamais retirée (voir 8.7.1 OPI 5, 8.7.2 MP 5 et 
12). 
 
Cette option ne peut pas être jouée sur un mineur en guerre 
civile, ou en guerre, ou à qui on a déclaré la guerre pendant le 
tour. Vous ne pouvez pas jouer cette option sur un mineur avec 
lequel vous avez déjà une garantie. Pour garantir un mineur, 
votre position d’initiative doit être inférieure à sa volonté. 
 
Si quelqu’un déclare la guerre à un des mineurs avec lequel vous 
avez une garantie, vous avez un casus bellum (voir 8.7.2 MP 4) 
contre cette puissance majeure jusqu’à la fin de l’étape politique 
(WiFFE : fin de votre première impulsion)  suivant sa conquête 
(complète ou non). 
 
Si vous avez une garantie avec un pays mineur lorsqu’on lui 
déclare la guerre et que ce pays mineur est ensuite conquis 
(complètement ou non) et que vous n’êtes pas en guerre contre 
toutes les puissances majeures qui ont déclaré la guerre à ce 
mineur avant la fin de la prochaine étape politique (WiFFE : fin 
de votre première impulsion du tour suivant), alors les effets 
suivants s’appliquent : réduisez votre EP de 1 et placez un 
marqueur de modificateur –2 sur chaque autre mineur avec lequel 
vous avez une garantie. 
 
Ces effets sont cumulatifs avec ceux d’une alliance. Donc si vous 
n’arrivez pas à déclarer la guerre à une puissance majeure qui a 
conquis un pays mineur avec lequel vous avez une garantie, vous 
perdrez 2 EP et placerez des marqueurs –5 dans chaque autre 
mineur avec lequel vous avez une alliance et une garantie. 
 
Si vous déclarez la guerre à un mineur avec lequel vous avez une 
garantie, vous subissez les effets précédents (pertes d’EP et effets 
sur les mineurs) immédiatement et non quand le mineur est 
conquis. Après avoir subi les effets de la déclaration de guerre 
contre le mineur avec la garantie, annulez toutes vos alliances 
et/ou garanties avec ce mineur. 
 
OPI 13 – Buts de Guerre Communs  : Cette option vous donne 
une mesure de sécurité en contrepartie d’un abandon de territoire 
allié que vous libérez du contrôle ennemi. 
 
Si vous signez des buts de guerre communs, vous devez être en 
guerre contre une autre puissance majeure et vous devez indiquer 

la (ou les) puissances majeures avec lesquelles vous souhaitez 
vous combiner et contre lesquelles vous souhaitez vous 
combiner. Chaque puissance majeure qui se combine doit être en 
guerre contre toutes les autres puissances majeures contre 
lesquelles vous vous combinez. Vous pouvez aussi jouer cette 
option pour répudier des buts de guerre communs que vous avez 
déjà établi. 
 
Pour réussir, chaque autre puissance majeure qui se combine doit 
être d’accord en réussissant à jouer son option 0(f) pendant ce 
tour. Si l’une d’entre elle échoue, les négociations n’aboutissent 
pas . 
 
Lorsque vous voulez vous rendre à une autre puissance majeure 
avec des buts de guerre communs contre vous, vous devez vous 
rendre à chaque puissance majeure ayant des buts de guerre 
communs avec cette puissance majeure contre vous. 
 
Exemple : L’Union Soviétique et le Commonwealth ont des buts 
de guerre communés contre l’Allemagne. Les USA et la France 
ont aussi des buts de guerre communs contre elle. L’Allemagne 
ne peut pas se rendre uniquement à l’Union Soviétique. A la 
place elle devra se rendre à l’Union Soviétique et au 
Commonwealth. De même, elle ne pourrait pas se rendre qu’à la 
France ou qu’aux USA. Si la France avait aussi des buts de 
guerre communs avec l’Union Soviétique, l’Allemagne devrait se 
rendre aux quatre puissances majeures car les deux groupes 
seraient reliés. 
 
Si vous refaites la conquête d’une colonie qui en début de partie 
appartenait à une puissance majeure avec laquelle vous êtes 
maintenant combiné, vous devez immédiatement lui en rendre le 
contrôle si vous avez le niveau de traité requis pour cela (voir 
8.7.2 MP 3). En jouant avec WiFFE, ceci s’applique aux hexs 
ainsi qu’aux colonies. 
 
Cette option peut aussi être utilisée pour répudier des buts de 
guerre communs que vous avez avec une autre puissance 
majeure. Vous pouvez choisir de ne répudier des buts de guerre 
communs qu’avec une seule puissance majeure par tour, mais 
vous devez répudier tous les buts de guerre communs avec cette 
puissance majeure. 
 
Exemple  : L’Union Soviétique, les USA et le Commonwealth ont 
des buts de guerre communs contre l’Allemagne et l’Italie. 
L’Union Soviétique décide de répudier ses buts de guerre 
communs avec les USA. Elle ne peut pas seulement répudier ses 
buts de guerre communs contre l’Allemagne ? Elle aura toujours 
ses buts de guerre communs avec le Commonwealth. Elle pourra, 
bien sûr, choisir de répudier ses buts de guerre communs avec le 
Commonwealth lors d’un tour ultérieur. 
 
Si vous avez des buts de guerre communs contre une puissance 
majeure qui se rend à votre puissance majeure, vos buts de guerre 
communs contre cette puissance majeure sont automatiquement 
annulés. 
 
Pour les effets supplémentaires, voir 8.7.2 ~Reddition et 12. 
Conquête. 
 
OPI 14 – Demande de Territoire de Vichy : Cette option vous 
permet de prendre le contrôle du territoire d’une puissance 
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majeure qui a fait une reddition de Vichy (voir 8.7.2 MP 5). Le 
territoire est transféré comme si il avait été conquis par la 
puissance majeure qui fait la demande. Vous ne pouvez pas jouer 
cette option si la puissance majeure de Vichy est hostile envers 
vous. Vous ne pouvez pas choisir la patrie de Vichy. Les USA ne 
peuvent choisir cette option que lorsqu’ils sont en guerre contre 
la puissance majeure qui contrôle la puissance majeure de Vichy. 
 
Vous gagnez le contrôle du territoire si vous obtenez 1 ou moins 
au dé. Le résultat du dé est modifié par (de façon cumulative) : 
 
-1 (WiFFE : -1/2) par région de mer et de territoire entre le 

territoire demandé et la patrie de Vichy ; 
 
-1 par position d’initiative inférieure (meilleure) à celle de la 

puissance majeure contrôlant Vichy ; 
 
+1 par position d’initiative supérieure (pire) à celle de la 

puissance majeure contrôlant Vichy ; 
 
+1 vous êtes dans une idéologie différente de la puissance 

majeure contrôlant Vichy ; 
 
-1 Vous êtes le propriétaire original de la puissance majeure de 

Vichy ; et 
 
+1 Vous êtes en guerre contre la puissance majeure contrôlant 

Vichy. 
 
Exemple : Dans une partie de WiFFE, le Commonwealth joue 
l’OPI 14 pour tenter de gagner le contrôle de l’Indochine de 
Vichy. L’Indochine Française est à 7 régions de mer/territoires 
de la France de Vichy Métropolitaine sous contrôle Allemand. Le 
Commonwealth est premier en initiative et l’Allemagne seconde. 
Le CW a besoin d’obtenir 4 ou moins (modifié par –7/2 –1 +1 
+1, soit –3 net). Si l’Allemagne était 3è ou que la France 
essayait de gagner le contrôle, le résultat nécessaire aurait été 
de 5 ou moins. 
 
Si c’est réussi, retirez tous les points d’armées et navals de Vichy 
de ce territoire. Déplacez tous les points d’armées et navals de la 
puissance majeure qui contrôle vers sa patrie. En jouant avec 
WiFFE, retirez toutes les unités de Vichy (sauf les unités 
territoriales) et placez-les dans la réserve de force de leur 
propriétaire. Si le territoire est pris à une puissance majeure qui 
n’est pas dans l’idéologie de la puissance majeure qui s’installe, 
déplacez toutes les unités de la puissance majeure qui s’installe 
vers l’hex le plus proche où elles peuvent s’empiler sous le 
contrôle de leur puissance majeure. 
 
OPI 15 – Traité Naval : C’est l’option à jouer pour faire ou 
répudier les restrictions imposées par le Traité Naval de Londres. 
Au début de la partie, personne n’est dans ce traité (le Traité 
Naval de Washington a expiré).  
 
La Chine n’a jamais besoin de vérifier son rapport car ce n’est 
pas une puissance navale et elle est exclue des règles du Traité 
Naval et des calculs de rapports. 
 
A la fin d’une étape des affaires politiques où une puissance 
majeure est entrée dans le Traité, toute autre puissance majeure 
ayant réussi à jouer son option 0(f) à tout moment au cours du 

tour politique en cours peut aussi entrer dans le traité. Une 
puissance majeure qui rejoint le traité naval avec son option 0(f) 
le fait gratuitement et ne génère aucun effet sur l’entrée des USA 
ni sur les mineurs. 
 
Chaque puissance majeure a un rapport naval qui est déterminé 
en multipliant les points navals de la puissance majeure par son 
multiplicateur naval. En jouant avec WiFFE, multipliez le 
multiplicateur naval par le nombre total de SCS et de CV sur la 
carte. 
 
Les multiplic ateurs navals sont  : 
 
Commonwealth, USA   1 
Japon    2 
France, Italie    3 
Allemagne   4 
Union Soviétique   5 
 
Lorsque trois puissances majeures ou plus qui sont soumises aux 
règles du Traité Naval (mais pas la Chine) sont en guerre contre 
des puissances majeures, les règles du traité naval sont 
suspendues. Retournez les marqueurs –1 EP et personne n’est 
limité pour construire des navires. De plus, personne ne peut 
jouer l’OPI 15. Si le nombre de puissances majeures soumises 
aux règles du traité naval en guerre contre d’autres puissances 
majeures passe à deux ou moins alors réappliquez les règles du 
traité naval comme si tout le monde les avait répudiées. 
 
Si les règles du Traité Naval n’ont pas été suspendues alors  : 
 
?  La (ou les en cas d’égalité) puissances  majeures avec le 

rapport naval le plus faible retournent ou gardent leur 
marqueur d’EP face cachée (sur la face – 1). 

?  La (ou les en cas d’égalité) puissances majeures avec le 
second rapport naval le plus faible retournent ou gardent leur 
marqueur d’EP face cachée (sur la face –1) si elles ne sont 
pas membres du traité naval et qu’il n’y a pas eu égalité pour 
le rapport naval le plus faible. Si elles sont membres du traité 
naval alors elles retournent ou gardent leur marqueur d’EP 
face visible (pas sur la face –1). 

?  Toutes les autres puissances majeures retournent ou gardent 
leur marqueur d’EP face visible (pas sur la face –1). 

?  Une puissance majeure du traité n’étant pas en guerre contre 
une autre puissance majeure et ayant le rapport naval le plus 
élevé (ou étant à égalité pour le rapport le plus élevé) ne peut 
pas construire de points navals. En jouant avec WiFFE elle 
ne peut pas construire (que ce soit dans le premier ou le 
second cycle) ni réparer de SUB, SCS, CV ou AMPH ; elle 
peut construire des TRS et des CP . 

?  Une puissance majeure n’étant pas dans le traité n’est jamais 
limitée dans sa construction navale. 

 
OPI 16 – Société des Nations : Cette option vous permet de 
faire une activité parmi plusieurs en relation avec la maintenance 
de la paix et la finance internationale. Au début de la partie, la 
Chine, le Commonwealth, la France, l’Italie, l’Union Soviétique 
et tous les pays mineurs sauf la Suisse sont membres de la 
société. 
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Cette option peut être utilisée pour : 
 
a) tenter de rejoindre la société ; 
 
b) quitter la société ; 
 
c) essayer d’augmenter votre limite de crédit international ; 
 
d) essayer d’imposer des sanctions à une autre puissance 

majeure. 
 Elles existent sous trois formes : 
 I)  appliquer un embargo commercial ; ou 
 II)  essayer d’expulser un membre  ; ou 
 III) essayer d’obtenir une déclaration ‘trop c’est trop’. 
 
e) essayer d’annuler une sanction actuellement appliquée. 
 
Si vous êtes déjà dans la société, vous ne pouvez (évidemment) 
pas tenter de la rejoindre. Si vous n’êtes pas dans la société, vous 
ne pouvez jouer cette option que pour tenter de la rejoindre. 
 
Une tentative pour rejoindre ou quitter la société peut être jouée 
pour un pays mineur sous votre contrôle (que vous soyez ou non 
dans la société) ou pour votre propre puissance majeure. Pour 
qu’un pays mineur sous votre contrôle entre ou sorte de la SDN, 
vous devez avoir une initiative inférieure à sa volonté et le 
mineur ne doit pas être en guerre civile. 
 
L’effet sur le pays mineur n’est appliqué qu’à la puissance 
majeure qui joue l’option. L’effet est +2 pour chaque mineur qui 
a voté pour votre proposition et –3 pour chaque mineur qui a voté 
contre. 
 
La société vote pour toutes les actions sauf (b) quitter la société, 
qui se produit simplement en jouant cette option pour partir soit 
sur votre puissance majeure soit sur un pays mineur qu’elle 
contrôle. 
 
Un vote à propos des sanctions ‘trop c’est trop’ implique tous les 
membres de la société. Pour tous les autres votes, lancez un dé et 
comparez le résultat au tableau des conseiller de la société (voir 
la feuille de compte). Chacun des 6 pays indiqué qui est membre 
de la société et chaque membre du conseil permanent (toutes les 
puissances majeures de la société sauf la Chine) vote à propos de 
l’option jouée, sauf à propos d’un vote de sanctions. 
 
Vous assumez les votes de chaque mineur sous votre contrôle 
ayant le droit de vote. Les mineurs non contrôlés s’abstiennent 
toujours. Vous assumez toujours le vote de votre puissance 
majeure et vous pouvez vous abstenir si vous le souhaitez. 
 
Une puissance majeure ne peut pas voter lorsqu’elle est le sujet 
d’une sanction ou qu’elle ne fait pas partie de la société, mais elle 
peut toujours voter avec les mineurs qu’elle contrôle. 
 
Les pays complètement conquis ne peuvent pas voter. Les 
mineurs alignés (OPI 5) peuvent voter. Les mineurs qui ont été 
absorbés (ex : Tchécoslovaquie après GE 9 et l’Autriche après 
GE ou IT 7) ne peuvent pas voter. 
 
Ignorez toutes les abstentions lors du comptage des votes, sauf 
lors d’un vote pour sanctions. Les votes ne concernant pas une 

sanction, y compris l’annulation de sanctions, réussissent avec 
une majorité de 2/3 des pays votant. 
 
Si vous réussissez à augmenter votre limite de crédit 
international, vous pouvez augmenter votre dette. A chaque fois 
que vous réussissez à jouer cette option, votre limite de crédit 
augmente de 10 points d’argent. Si vous quittez la société, la 
limite de votre dette revient à son point de départ. Voir 8.4.2 et 
10.2 pour savoir comment les limites de crédit et de dette 
affectent le jeu. 
 
Les votes pour sanctions ne peuvent être demandés que contre 
une puissance majeure qui a déclaré la guerre à une puissance 
majeure ou à un pays mineur contre lequel elle est toujours en 
guerre. Les votes de sanctions ont besoin de l’unanimité pour 
passer. Si il y a un ou plusieurs votes contre ou de abstentions, la 
proposition échoue. 
 
L’effet sur l’entrée des USA n’est appliqué que lors d’un vote de 
sanctions. L’effet est appliqué contre chaque puissance majeure 
votant en faveur des sanctions que le vote réussisse ou non. 
 
Si la société vote des sanctions contre une puissance majeure 
pour être en guerre contre un mineur, celle-ci peut annuler les 
sanctions en annonçant une paix immédiate avec le mineur. Vous 
devez rendre tout le territoire sous votre contrôle appartenant au 
mineur au départ, ainsi que retirer les offensives dans les 
territoires du mineur. Ensuite déplacez toutes vos forces dans le 
territoire du mineur vers le territoire le plus proche vous 
appartenant (WiFFE : hex). 
 
Si le mineur n’est plus en guerre alors la puissance majeure qui le 
dirige ou le contrôle doit retirer de la carte tous les points 
d’armées et navals de ce mineur. Soustrayez le montant indiqué 
dans les renforts de l’année du total de points d’armées et notez 
ces valeurs pour le nouv eau total de points d’armées et de points 
navals du mineur pour l’année. Ne pas annoncer la paix entraîne 
l’application des sanctions. 
 
Si une ‘Expulsion’ a réussi, vous n’êtes plus membre de la SDN. 
 
Lorsqu’un embargo commercial est appliqué contre vous : 
 
(a) vous ne pouvez pas commercer avec une autre puissance 

majeure de la société. Vos accords de commerce restent en 
place mais ne comptent pas pour votre ou leurs productions 
tant que dure la sanction ; et 

 
(b) vous ne recevez que la moitié des ressources totales et des 

usines que vous devriez recevoir normalement d’un pays 
mineur contenant vos marqueurs de ressources ou d’usines ou 
d’un contrôle politique (à l’exclusion des pays mineurs 
alignés avec vous) ; et 

 
 Exemple : L’Italie a des accords de commerce avec les pays 

suivants : Espagne ~ 2 ressources, Irak ~ 1 pétrole et Grèce ~ 
1 ressource. Tant que les sanctions commerciales 
s’appliquent, l’Italie ne recevrait que 2 ressources (la moitié 
de 4), dont l’une d’entre elle pourrait compter comme un 
pétrole. 

 
(c) Tant que vous restez dans la société, vous ne pouvez pas 
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jouer l’OPI 2 sur des membres de la SDN ni jouer votre 
option 3 en proposant un traité ni votre 0(f) en acceptant un 
traité avec une puissance majeure membre de la SDN. 

 
Si ‘trop c’est trop’ est imposé, chaque puissance majeure dans la 
société a un casus bellum (voir 8.7.2 MP 4) contre vous tant que 
vous êtes en guerre contre ce pays. 
 
Si le partenaire de votre accord commercial ou économique n’est 
pas dans la société des nations vous pouvez commercer avec lui 
normalement. Les mineurs alignés ne sont pas affectés par un 
embargo commercial. Les mineurs avec lesquels vous 
commercez (voir OPI 2 & OPI 5) qui sont alignés par une autre 
puissance majeure ne sont affectés par un embargo commercial 
que si la puissance majeure qui les contrôle est également 
affectée. 
 
Toutes les sanctions durent jusqu’à ce qu’elles soient annulées 
par un vote, que vous vous retiriez des mineurs comme indiqué 
plus haut, ou 2 ans après avoir fait la paix ou complètement 
conquis le pays ayant causé l’imposition des sanctions. 
 
Exemple : L’Italie a conquis l’Ethiopie en Mar/Avr 1936. Un 
embargo commercial a été imposé contre l’Italie en Jan/Fev 
1936. Il dure jusqu’à Mar/Avr 1938 à moins d’être annulé plus 
tôt par un vote. 
 
OPI 17 – La Carte de Crédit : Toute puissance majeure peut 
jouer cette option mais seulement si au moins 4 options ont déjà 
été jouées pendant ce tour. 
 
Les effets des pays mineurs s’appliquent à chaque puissance 
majeure ayant un accord économique avec un pays mineur. 
Placez un de vos modificateurs +1 dans chaque mineur avec 
lequel vous avez un tel accord si votre dette est de 11 ou plus. 
Placez un de vos modificateurs –1 dans chaque mineur avec 
lequel vous avez un tel accord si votre crédit est de 11 ou plus 
[ceci peut sembler étrange, mais si vous êtes créditeur, vos 
partenaires commerciaux sont débiteurs, et ils ne sont pas 
contents de payer]. 
 
Chaque puissance majeure avec une dette doit payer des intérêts 
et chaque puissance majeure avec un surplus reçoit  des intérêts. 
Le montant des intérêts à payer est 1 point d’argent par tranche 
de 5 points de dette. Pour les fractions, lancez un dé. Si vous 
obtenez moins de la moitié de la fraction, vous devez payer 1 
autre argent en intérêt (ex : si vous avez une dette de 16, vous 
devez payer 3 et obtenir 2 ou moins au dé pour payer un 4è point. 
Si vous avez obtenu 2 ou moins votre dette passerait à 20). Si 
votre dette dépasse votre limite de crédit, vous ne serez plus 
capable de dépenser de l’argent (et vous ne pourrez donc pas 
jouer d’options avec un coût) avant d’être revenu au-dessus de 
votre limite. 
 
Chaque puissance majeure créditrice reçoit 1 point d’argent en 
intérêt par groupe de 10 points créditeurs. Pour les fractions de 
10, lancez un dé. Si vous obtenez moins que la fraction, vous 
recevez 1 point supplémentaire (ex : la France est créditrice de 17 
points, elle reçoit 1 point et lance un dé. Si elle obtient 7 ou 
moins, elle recevra un second point). 
 
 

OPI 18 – Libéralisme contre Protectionnisme  : Cette option 
vous permet de déclarer votre puissance majeure comme 
protectionniste ou libérale. 
 
Au début de la partie, toutes les puissances majeures sont 
protectionnistes sauf les USA qui sont libérales. 
 
Les effets des pays mineurs varient selon que vous passez à 
protectionniste ou libéral. Placez un de vos marqueurs ‘+1’ sur 
chaque pays mineur avec lequel vous avez un accord économique 
si vous devenez protectionniste. Placez un de vos marqueurs ‘-1’ 
sur chaque pays mineur avec lequel vous avez un accord 
commercial si vous devenez libéral. 
 
Voir 10.1.1 (Additions au Revenu) pour les effets de bonus de 
production du statut libéral et protectionniste. 
 
OPI 19 – Embargo : Si vous avez un accord commercial avec 
une puissance majeure et que vous avez un casus bellum (voir 
8.7.2 MP 4) contre elle, vous pouvez lui imposer un embargo. 
Choisissez la puissance majeure. 
 
Les USA peuvent aussi faire un embargo contre une puissance 
majeure sans casus bellum du moment qu’elle soit en guerre 
contre n’importe quelle puissance majeure Démocrate autre que 
la Chine. 
 
De même, les USA peuvent faire un embargo contre une 
puissance majeure en guerre contre la Chine sans avoir besoin 
d’un casus bellum du moment que le total de l’entrée des USA 
contre l’agresseur est de 30 ou plus (et que le niveau de tension 
est de 7 ou plus en jouant avec l’option 15.10). 
 
Vous pouvez annuler jusqu’à la moitié de votre commerce en 
cours avec la puissance majeure subissant l’embargo (minimum 
de 1 ressource, usine ou point de construction). La cible peut 
immédiatement faire la réciproque sans avoir à jouer d’option. 
 
Règle optionnelle 8.7.1 OPI 19.1 : Si vous jouez avec l’option 
15.10, les USA ne peuvent pas jouer l’OPI 19 contre le Japon, 
uniquement par rapport à l’accord de commerce initial. 
 
OPI 20 – Effort National : Si vous êtes en guerre contre une 
autre puissance majeure vous pouvez jouer l’Effort National. 
Pour ce tour et les cinq tours suivants votre production est 
supérieure d’un PML à votre niveau indiqué sur votre piste de 
PM. Ensuite vous êtes inférieur de un PML jusqu’à la fin de la 
partie. 
 
Exemple : En Mai/Jun 1943 l’Allemagne joue un Effort National. 
Son PM actuel est à 1.25. Il augmente à 1.5 pour le reste de 
l’année. En Jan/Fev 1944, l’Allemagne joue GE 2 pour 
augmenter son PM à 1.5. Sa production jusqu’à Mar/Avr 1944 
est maintenant 1.75. Par contre, à partir de Mai/Jun 1944 et 
jusqu’à la fin de la partie, la production Allemande est réduite à 
1.25 (et même moins si l’Allemagne est désarmée (voir 8.7.2 GE 
1) ultérieurement). 
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8.7.2 Options des Puissances Majeures 
 
Utilisez d’abord les descriptions et les prérequis décrits dans les 
règles, ceux au dos des cartes en second et ceux au recto des 
cartes en dernier si il y a encore des désaccords. 
 
MP 0(a) – Augmentation de l’Efficacité Politique : Cette 
option vous permet d’acheter la chance d’augmenter votre 
efficacité politique. Lancez un dé par groupe de 3 points d’argent 
dépensé. Si vous obtenez 10 sur un dé, votre efficacité politique 
augmente d’un. Votre EP n’est augmentée que d’un, quel que soit 
le nombre de 10 obtenus. 
 
Si vous avez été en guerre contre une autre puissance majeure 
pendant au moins cinq tours, ou que votre efficacité politique a 
été négative pendant au moins trois tours, réduisez le coût de 
cette option à 2 par dé. Si les deux conditions s’appliquent, 
réduisez le coût à 1 par dé. 
 
MP 0(b) – Achat d’une Unité Mineure : Cette option ne peut 
pas être jouée sur un mineur en guerre civile. 
 
Vous pouvez dépenser immédiatement jusqu’à 3 points d’argent 
pour donner à un pays mineur de 1 à 3 points d’armées 
supplémentaires. Vous devez annoncer le mineur destinataire si 
ce mineur est en guerre. 
 
Vous pouvez garder l’identité du mineur secrète si il n’est pas en 
guerre. Indiquez ce mineur sur votre fiche de puissance majeure. 
Révélez-le dès que quelqu’un déclare la guerre à ce mineur ou 
dès qu’il est aligné. 
 
En jouant avec WiFFE, vous pouvez à la place construire ou 
avancer la construction d’une unité, si elle est disponible, pour un 
pays mineur. L’unité peut être n’importe quelle unité terrestre ou 
aérienne (PiF option 28 : et son pilote) dans la réserve de force 
du mineur. Ni le mineur ni vous n’avez besoin d’être en guerre 
pour utiliser cette option. Vous devez payer tous les coûts pour la 
construction de l’unité. Placez l’unité sur le cercle de production 
comme si elle avait été construite pendant ce tour. 
 
MP 0 (c) – Election : C’est l’option à jouer lorsque vous n’avez 
pas réussi à faire une élection à temps ou si l’OPI 10 a déjà été 
jouée pendant ce tour, ou si vous y êtes obligé parce que l’OPI 10 
a été jouée précédemment contre vous. 
 
MP 0 (d) – Construire une Usine/Pétrole : Vous pouvez 
construire 1 usine (WiFFE : ou 1 usine de pétrole synthétique). 
Vous ne pouvez construire que des usines (WiFFE : ou du 
pétrole synthétique) en jouant cette option. 
 
Tant que vous êtes neutre, le coût d’une usine (WiFFE : et le 
pétrole synthétique) est celui indiqué sur la carte d’option de la 
puissance majeure et prend 6 tours pour être construite. Tant que 
vous êtes en guerre, chaque usine coûte la moitié de la valeur 
indiquée et prend 4 tours pour être construite (WiFFE : Le coût 
et le temps du pétrole synthétique est indiqué sur le pion). 
 
Lorsque l’usine (WiFFE :  ou le pétrole synthétique) est placée, 
placez-la dans n’importe quel territoire contrôlé (WiFFE : hex). 
Si ce territoire (WiFFE : hex) n’est pas la patrie du propriétaire 

(Royaume-Uni uniquement pour le Commonwealth) alors le 
propriétaire doit immédiatement payer à nouveau le coût ci-
dessus pour la placer là. 
 
MP 0 (e) – Placer une Cellul e de Coup d’Etat : Cette option ne 
peut pas être jouée sur un mineur en guerre civile. 
 
Vous pouvez placez une cellule de coup d’état dans un pays 
mineur pour le coût indiqué sur la carte de la puissance majeure. 
Ceci peut empêcher les autres joueurs de tenter un coup d’état sur 
ce mineur. Indiquez le mineur sur la fiche de votre puissance 
majeure. 
 
MP 0 (f) – Accord de Proposition : C’est l’option à jouer pour 
répondre à la proposition de quelqu’un d’autre (ex : une 
proposition de traité, ou une propositio n de buts de guerre 
communs) ou pour rejoindre le Traité Naval de Londres (voir 
OPI 15) si quelqu’un d’autre l’a déjà fait pendant ce tour. Vous 
pouvez répondre (positivement ou négativement) à n’importe 
quel nombre de propositions avec une seule option. A moins 
qu’autre chose ne soit indiqué, jouer l’option 0 (f) avant ou après 
la proposition n’a aucune importance. 
 
MP 0 (g) – Augmenter les Points d’Enchère : Cette option 
vous fait gagner un nombre de points d’enchère égal au double 
de votre efficacité politique modifiée actuelle. Vous ne pouvez 
jouer cette option que si vous n’avez enchéri que pour une seule 
option pour ce tour. Vous ne pouvez pas activer un mineur 
pendant ce tour. 
 
Règles optionnelle 8.7.2 MP 0 (g) : Si vous n’avez pas choisi 0 
(g) au tour précédent, vous gagnez 3 fois votre efficacité 
politique en points d’enchère. Si vous avez choisi 0 (g) pendant 
les deux tours précédents vous gagnez un nombre de points 
d’enchère égal à votre efficacité politique. 
 
MP 0 (h) : Campagne de Renseignement : Si vous jouez avec 
WiFFE 22.1 (renseignement), vous pouvez convertir un nombre 
de points d’enchère égal à un tiers de votre efficacité politique 
(fractions arrondies au supérieur) en opérations de renseignement 
à utiliser pendant l’étape de renseignement (même si vous êtes 
neutre). Les puissances majeures neutre soustraient un à leu jets 
de renseignements. Voir 16.7. 
 
MP 1 – Désarmement : Cette option réduit vos points d’armées 
et diminuent votre multiplicateur de production. 
 
Votre PML doit être supérieur à 1 et vous avez besoin d’au moins 
9 points d’armées (9 points de constructions d’unités terrestres et 
navales dans WiFFE) pour pouvoir jouer cette option. 
 
Réduisez votre PML de un et retirez 9 points d’armées (9 points 
de constructions d’unités terrestres et navales dans WiFFE). 
 
MP 2 – Productivité  : Cette option augmente votre 
multiplicateur de production d’un niveau. Elle ne peut être jouée 
que si vous n’êtes pas déjà à votre niveau maximum. 
 
Vous ne pouvez pas accroître votre productivité à un PML 
supérieur à votre maximum en temps de paix (le symbole de paix 
sur votre piste de PM) à moins que vous ne soyez en guerre 
contre une autre puissance majeure (exception : USA, voir 8.7.2 
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US 2 plus loin). 
 
Le coût d’un accroissement de productivité pendant une année 
indiquée sur votre piste de PML est le coût indiqué sur la carte. 
Le coût d’un accroissement de productivité se produisant après 
l’année indiquée est la moitié du coût indiqué sur la carte. 
 
Le coût d’un accroissement de productivité jusqu’à un an avant la 
date indiquée coûte le double de la valeur de la carte de la 
puissance majeure, le triple pour deux ans avant, le quadruple 
pour trois ans avant, et ainsi de suite. 
 
GE 2 – Productivité Allemande : Cette option ne peut être 
jouée que si : 
a) vous êtes Fasciste ; ou 
b) l’année en cours est supérieure ou égale à l’année indiquée 

sur la piste de PM  ; ou 
c) le PML du Commonwealth, de la France, de l’Union 

Soviétique ou des USA est supérieur au votre. 
 
IT 2 – Productivité Italienne : Cette option ne peut être jouée 
que si : 
a) vous êtes Fasciste ; ou 
b) l’année en cours est supérieure ou égale à l’année indiquée 

sur la piste de PM  ; ou 
c) le PML du Commonwealth, de la France, ou de l’Allemagne 

est supérieur au votre. 
 
JA 2 – Productivité Japonaise : Cette option ne peut être jouée 
que si : 
a) vous êtes Fasciste ; ou 
b) l’année en cours est supérieure ou égale à l’année indiquée 

sur la piste de PM  ; ou 
c) le PML du Commonwealth, de l’Union Soviétique ou des 

USA est supérieur au votre. 
 
RU 2 – Productivité Soviétique : Cette option ne peut être jouée 
que si : 
a) vous êtes Fasciste ; ou 
b) l’année en cours est supérieure ou égale à l’année indiquée 

sur la piste de PM  ; ou 
c) le PML du Commonwealth, ou de l’Allemagne est supérieur 

au votre  ; ou 
d) le PML du Japon ou des USA est le double du votre ou plus. 
 
CW 2 – Productivité du Commonwealth : Cette option ne peut 
être jouée que si : 
a) vous êtes Fasciste ; ou 
b) l’année en cours est supérieure ou égale à l’année indiquée 

sur la piste de PM  ; ou 
c) le PML de l’Allemagne ou de l’Union Soviétique ou des USA 

est supérieur au votre. 
d) le PML de n’importe quelle autre puissance majeure est le 

double du votre ou plus. 
 
FR 2 – Productivité Française : Cette option ne peut être jouée 
que si : 
a) vous êtes Fasciste ; ou 
b) l’année en cours est supérieure ou égale à l’année indiquée 

sur la piste de PM  ; ou 
c) le PML de l’Allemagne est supérieur au votre ; ou 
d) le PML de l’Italie ou du Commonwealth est le double du 

votre ou plus. 
 
CH 2 – Productivité Chinoise : Cette option ne peut être jouée 
que si : 
a) vous êtes Fasciste ; ou 
b) l’année en cours est supérieure ou égale à l’année indiquée 

sur la piste de PM ; ou 
c) le PML du Japon est supérieur au votre ; ou 
d) le PML de la France, du Commonwealth ou de l’Union 

Soviétique est le double du votre ou plus. 
 
US 2 – Productivité des USA : Cette option ne peut être jouée 
que si : 
a) vous êtes Fasciste ; ou 
b) l’année en cours est supérieure ou égale à l’année indiquée 

sur la piste de PM ; ou 
c) les multiplicateurs de production de toutes les autres 

puissances majeures Démocratiques sont supérieurs au votre ; 
ou 

d) le PML de n’importe quelle puissance majeure est le double 
du votre ou plus. 

 
Vous ne pouvez pas accroître votre productivité si vous êtes en 
paix et à votre production maximale en temps de paix à moins 
que des points d’armées ou navals de n’importe quelle puissance 
majeure non Démocratique (pas les mineurs qu’elle contrôle) 
(WiFFE : unités, points de convois exclus) n’occupent n’importe 
quel territoire (WiFFE : hex) en A mérique du Nord ou du Sud. 
 
MP 3 – Traité : Cette option vous permet de proposer un traité à 
une puissance majeure contre laquelle vous n’êtes pas en guerre. 
Votre position d’initiative doit être inférieure à celle de l’autre 
puissance majeure. 
 
Vous ne pouvez pas augmenter le niveau de votre traité avec une 
autre puissance majeure si vous êtes déjà à votre niveau maximal. 
Le niveau maximal de traité que vous pouvez avoir avec une 
puissance majeure dans une idéologie différente (ou dans la zone 
neutre, voir 15.2 et 15.3) est 2.  
 
L’autre puissance majeure doit répondre en jouant son option 0(f) 
et être d’accord avec votre proposition pendant le même tour. Les 
effets sur l’entrée des USA et les pays mineurs ne s’appliquent 
que si la proposition est acceptée. Si l’autre puissance majeure 
est d’accord, vous devez tous deux augmenter votre niveau de 
traité de 1. Altérez vos marqueurs dans les cases de drapeaux 
respectives sur la carte pour indiquer le nouveau niveau. 
 
Règle optionnelle 8.7.2 MP 3.1 Traité : L’effet de l’entrée des 
USA, généralement appliqué seulement à celui qui a proposé le 
traité, peut être réparti entre celui qui accepte et celui qui propose 
si les deux puissances majeures sont d’accord avant que le traité 
ne soit accepté et qu’elles sont d’idéologies différentes. Le 
rapport de répartition n’est pas limité, par contre le total d’entrée 
des USA ajouté aux deux pays doit être égal au total indiqué 
comme si il n’y avait pas eu de répartition. 
 
Exemple : En 1937 le Japon et l’Union Soviétique voudraient 
tous deux faire un traité mais aucun d’entre eux ne souhaite 
subir l’effet total de l’entrée des USA. Ils se mettent d’accord 
pour faire le traité en prenant chacun la moitié de l’entrée des 
USA. Le Japon offre le traité et l’Union Soviétique l’accepte, 
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tous ajoutent 9 à leur total d’entrée des USA (7 sur la carte du 
Japon + 11 sur la table de traité pour l’Union Soviétique). 
 
Vous pouvez aussi jouer cette option pour faire varier un accord 
commercial d’un traité existant et/ou recommencer un pacte de 
non agression (voir 14), même si vous êtes déjà au niveau de 
traité maximal avec l’autre puissance majeure. Si vous faites 
ceci, votre niveau de traité ne change pas, il  ne coûte que 2 
argents et il n’y a pas d’effets sur l’entrée des USA ou sur les 
pays mineurs. 
 
Si la cible accepte les changements en jouant 0(f), le nombre de 
ressources, de points de pétrole et/ou de construction échangé 
peut changer selon le maximum permis par votre niveau de traité 
actuel. 
 
En dehors de l’accord de commerce initial US-Japon, une 
puissance majeure neutre ne peut pas partager une ligne de 
convoi avec une autre puissance majeure. 
 
Une puissance majeure peut toujours utiliser ses propres points 
navals (WiFFE : points de convois) pour recevoir ou envoyer des 
ressources ou des points de construction. Les USA ont d’autres 
restrictions, voir 8.7.2 US 3. 
 
Avoir un traité avec une autre puissance majeure vous permet 
d’entrer dans son territoire sous certaines circonstances (voir plus 
loin) du moment qu’elle est d’accord pour laisser passer vos 
unités. 
 
Tant que vous n’êtes pas en guerre contre une autre puissance 
majeure, vos points d’armées et navals (WiFFE : unités) ne 
peuvent pas entrer dans la patrie du partenaire de votre traité, ni 
dans ses pays mineurs, ni dans ses territoires. 
 
De plus, les points d’armées et navals de vos mineurs alignés ne 
peuvent jamais entrer dans les territoires du partenaire de votre 
traité. 
 
En jouant avec WiFFE¸ si aucun d’entre vous n’est neutre, vous 
et votre partenaire de traité êtes ‘amis’ pour les règles de 
détermination du ravitaillement (voir WiFFE 2.4.2). 
 
Effets du Traité  : 
 
Niveau 1 –  Tous vos casus belli  actuels (voir 8.7.2 MP 4) entre 
vous et votre partenaire sont annulés sauf les casus bellum 
générés lorsque l’Allemagne reconnaît l’Ukraine (voir 8.7.2 GE 
12). 
 
Vous pouvez immédiatement négocier un accord de commerce 
(voir plus loin). Vous avez un pacte de non agression mutuel 
(voir 14). 
 
Si vous reconquérez une colonie qui appartenait à votre 
partenaire en début de partie, vous pouvez lui en rendre le 
contrôle (WiFFE : ou un hex d’un pays mineur à ce pays mineur 
~ voir WiFFE 13.7.5) à tout moment à moins que votre 
partenaire n’ait été complètement conquis, ou qu’il se soit rendu 
sans conditions. Rendre du territoire n’oblige pas à jouer une 
option politique. 
 

Si ni vous ni votre partenaire n’êtes neutre, vous pouvez faire un 
prêt-bail jusqu’à 5 points de construction et/ou 5 points de 
ressources pendant un tour à votre partenaire (voir 9.1) et vous 
pouvez baser jusqu’à 20 points d’armées dans les territoires ne 
faisant pas partie de la patrie de votre partenaire. 
 
En jouant avec WiFFE, et si aucun d’entre vous n’est neutre, vos 
unités peuvent aussi entrer dans les pays mineurs de votre 
partenaire, dans ses territoires, dans ses colonies et/ou tous les 
hexs qu’il a conquis si vous remplissez les règles d’Implication 
des Troupes Etrangères (voir WiFFE 18.2). Vous pouvez aussi 
faire un prêt-bail d’avions. 
 
Niveau 2  – Comme un traité de niveau 1 et  : 
Vous ne pouvez pas déclarer la guerre à votre partenaire à moins 
d’avoir un casus bellum. 
 
Vous pouvez immédiatement (re)négocier un accord de 
commerce. 
 
Vous pouvez payer tout ou partie du coût des options de votre 
partenaire de traité. 
 
Vous avez un casus bellum contre chaque puissance majeure 
contre laquelle votre partenaire de traité est en guerre du moment 
que : 
 
1) Il n’y a pas de casus belli entre vous et votre partenaire de 

traité ; et 
2) Votre partenaire de traité a été en guerre contre une puissance 

majeure d’une autre idéologie pendant au moins 6 tours  ; et 
3) Le traité de niveau 2 entre vous et votre partenaire de traité a 

été signé il y a au moins 6 tours. 
 
Une puissance majeure peut libérer (voir 8.7.1 OPI 6) la patrie 
d’un partenaire de traité (WiFFE : ou rendre des hexs de patrie, 
voir WiFFE 13.7.5) du moment qu’ils ne sont pas complètement 
conquis (voir 8.7.2 MP 5). 
 
Si vous êtes neutre et que votre partenaire ne l’est pas vous 
pouvez faire un prêt-bail jusqu’à 5 points de construction et/ou 5 
points de ressources par tour à votre partenaire de traité (voir 
9.1). En jouant avec WiFFE, vous pouvez aussi fournir des 
avions en prêt-bail à votre partenaire. 
 
Si votre partenaire est neutre et que vous ne l’êtes pas, vous 
pouvez baser jusqu’à 20 points d’armées de votre puissance 
majeure dans chacun des territoires de votre partenaire, à 
l’exclusion des territoires de la patrie du partenaire. 
 
Si ni vous ni votre partenaire n’êtes neutres  : 
?  Vous pouvez faire un prêt bail illimité en points de 

construction et/ou de ressources par tour à votre partenaire de 
traité (voir 9.1) ; 

?  Vous pouvez participer au transport des ressources de votre 
partenaire (voir 10.1.2) ; et 

?  Vous et votre partenaire pouvez baser un total de 20 points 
d’armées dans les territoires de la patrie de l’autre (chaque 
patrie dans le cas du Commonwealth) ainsi qu’un nombre 
illimité de points d’armées et navals dans tous les autres 
territoires de votre partenaire. 
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En jouant avec WiFFE si aucun d’entre vous n’est neutre, vos 
unités peuvent entrer dans tout hex contrôlé par votre partenaire 
du moment que vous respectez les règles de Troupes Etrangères 
(voir WiFFE 18.2). 
 
Niveau 3 – Comme pour un niveau 2 et : 
 
Vous ne pouvez pas déclarer la guerre à votre partenaire. 
 
Vous avez un casus bellum contre chaque puissance majeure en 
guerre contre votre partenaire de traité. 
 
Si une puissance majeure déclare la guerre à votre partenaire de 
traité, vous pouvez contrer immédiatement en déclarant la guerre 
à l’agresseur, quel que soit le niveau de traité ou pacte de non 
agression que vous pourriez avoir avec l’agresseur (les USA ont 
toujours besoin de remplir les conditions décrites en 8.7.2 US 4). 
 
Si vous faites ceci, vous n’avez pas besoin de jouer votre option 
4, il n’y a pas de décalage d’EP ni d’effets sur l’entrée des USA 
ou sur les pays mineurs. L’agresseur obtiendra toute 
augmentation du PML causée par la déclaration de guerre (voir 
8.7.2 MP 4). En jouant avec WiFFE la contre déclaration de 
guerre doit être faite lors de la première impulsion disponible 
après la déclaration de guerre. 
 
Si ni vous ni votre partenaire n’êtes neutre, vous pouvez baser un 
nombre illimité de points d’armées et navals de votre puissance 
majeure dans chacun des territoires de votre partenaire, y compris 
les territoires de sa patrie. En jouant avec WiFFE, vous et votre 
partenaire pouvez maintenant totalement coopérer (voir WiFFE 
18). 
 
Accords de Commerce : Lorsqu'une puissance majeure signe un 
traité de n'importe quel niveau avec une autre puissance majeure, 
un accord de commerce peut être mis en place. Toutes les 
conditions de l'accord de commerce doivent être notées pour 
vous y référer ultérieurement. 
 
Si pour une raison quelconque une puissance majeure n'est pas 
capable de satisfaire sa partie de l'accord de commerce, elle ne 
peut pas utiliser les ressources ou points de construction qu'elle a 
promis à son partenaire de traité. Son partenaire peut utiliser les 
points de ressources/construction qu'il a promis. 
 
De plus, si le Japon ou les USA violent leur accord de commerce 
initial avant qu'il ne soit annulé, même à cause des actions d'un 
tiers, alors ajoutez le résultat d'un dé à la valeur d'entrée des USA 
à la puissance majeure qui a violé l'accord. En jouant avec 
WiFFE, ajoutez deux pions d'entrée US à la pioche d'entrée 
Japonaise si le Japon est en tort. Soustrayez deux pions d'entrée 
US si les USA sont en tort, si il n'y a pas suffisamment de pions à 
retirer alors soustrayez 10 du total Japonais d'entrée des USA. 
 
Si un partenaire de l'accord de commerce est neutre alors : 
1) Un parti ne peut pas entreprendre volontairement une action 

qui violerait directement un accord de commerce (ex : ne pas 
déplacer suffisamment de points navals dans une zone de 
mer) ; et 

 
2) Le parti qui a violé un accord de commerce doit à la première 

opportunité rétablir cet accord. Ceci inclus le fait d'être forcé 

à réassigner des points navals ou à les construire si nécessaire. 
 
En jouant avec WiFFE, si à n'importe quel moment une 
puissance majeure neutre n'a pas suffisamment de points de 
convois en position pour remplir ses obligations alors elle ne peut 
faire que des actions combinées (ou navales si c'est autorisé) et 
ensuite ne peut déplacer que des points de convois pendant 
l'étape navale jusqu'à ce qu'elle ait rempli ses obligations. 
 
Pour mettre en place un accord de commerce, vous devez 
négocier des échanges de ressources et/ou de pétrole (si vous 
jouez avec 15.4 ou WiFFE 13.5.1 Pétrole – option 48) contre des 
points de construction. 
 
Pour qu'un accord de commerce puisse exister, des biens doivent 
être promis, au moins dans une direction, d'une puissance 
majeure à une autre. Vous ne pouvez pas faire un accord de type 
rien contre rien. 
 
Si vous jouez avec 15.4 ou WiFFE 13.5.1 Pétrole – option 48, la 
limite au nombre de ressources pétrolières pouvant être 
échangées est la moitié de la limite des ressources. Vous pouvez 
échanger la moitié de la limite en pétrole et l'autre moitié en 
ressources régulières. 
 
Vous ne pouvez pas échanger des ressources spécifiques de la 
carte ou des points de construction d'usines spécifiques. Lorsque 
les ressources et les usines d'une puissance majeure sont 
capturées ou isolées, les derniers points de construction et de 
ressources pris sont ceux échangés avec une autre puissance 
majeure. 
 
Le maximum de ressources ou points de construction 
échangeable avec une autre puissance majeure par niveau de 
traité signé est indiqué dans la ligne 'may trade' (peut échanger) 
de la fiche de chaque puissance majeure. 
 
Si les deux puissances majeures qui signent le traité n'ont pas un 
accord écrit avant la signature du traité (en jouant MP 0 (f)) et 
son incapables de se mettre d'accord, alors la puissance majeure 
qui a joué son MP 3 pendant ce tour peut demander jusqu'au 
maximum de ressources (pétrole et autre) ou de points de 
construction. En retour, l'autre puissance majeure reçoit le 
maximum possible de l'élément qui n'a pas été demandé. Dans 
cette situation, chaque destinataire est responsable des transports 
maritimes des biens reçus. 
 
La puissance majeure qui a joué sa MP 3 peut aussi refuser 
d'installer un accord de commerce, dans ce cas, personne 
n'obtient quoi que ce soit. 
 
En jouant avec WiFFE, le montant maximum combiné de points 
de construction échangés et en prêt-bail est limité par WiFFE 
13.6.4. 
 
Autres Conditions : En signant un traité de n'importe quel 
niveau, vous pouvez déclarer n'importes quelles conditions, du 
moment qu'elles aient été écrites puis approuvées par les deux 
puissances majeures, où les actions politiques ou l'état politique 
(neutre ou en guerre contre une puissance majeure) d'un des 
partenaire entraîneront un changement dans l'accord de 
commerce. Vous ne pouvez pas déclarer des conditions basées 
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uniquement sur les actions d'un tiers. 
 
Ces conditions peuvent permettre que le contrôle des territoires 
d'un mineur (pas de sa patrie) revienne à l'autre après conquête. 
Lors d'un transfert de territoire, tout point d’armées ou naval 
(WiFFE : unités) se trouvant maintenant de façon illégale dans le 
territoire transféré à votre partenaire sont déplacées vers le 
territoire le plus proche (WiFFE : hex) où ils sont autorisés à se 
trouver. 
 
Les conditions relatives aux points de ressources et de 
construction ne peuvent pas être rompues. Si un des partis rompt 
une autre condition, le partenaire obtient un casus bellum (jusqu'à 
ce que les deux partis signent un autre traité) même si la 
condition est à nouveau remplie dans le futur. 
 
Exemple : L'Allemagne et l'Union Soviétique ont un accord de 
commerce où l'Allemagne donne 2 points de construction à 
l'Union Soviétique en échange de 2 pétrole et 5 autres 
ressources. En condition pour cet accord, pour chaque pays 
mineur ayant une frontière commune avec l'Union Soviétique que 
l'Allemagne aligne, le nombre de ressources envoyées à 
l'Allemagne est réduit de 1 en commençant par les ressources 
non pétrolières. 
 
Ils peuvent aussi se mettre d'accord pour que la Pologne de l'Est 
soit donnée à l'Union Soviétique après que l'Allemagne ait 
conquis la Pologne et que l'Allemagne ne déclare pas la guerre à 
un autre pays mineur adjacent à l'Union Soviétique. Si 
l'Allemagne devait rompre une de ces deux conditions, l'Union 
Soviétique aurait un casus bellum contre elle jusqu'à ce que 
l'Allemagne et l'Union Soviétique signent à nouveau un traité. 
 
US 3 – Traités des USA : Les USA ne peuvent pas signer de 
traités de niveau 3 à moins d'être en guerre contre une puissance 
majeure. 
 
Les USA ne peuvent pas utiliser la règle de pion de traité de 
niveau 3 spécial de déclaration de guerre (voir 8.7.2 MP 3) à 
moins de remplir aussi 8.7.2 US 4. 
 
Les USA peuvent faire un prêt-bail de ressources et points de 
construction sans être en guerre contre une autre puissance 
majeure. Les USA peuvent faire un prêt-bail jusqu'à 5 ressources 
par tour envers un partenaire de niveau un ou mieux, et/ou 
jusqu'à 5 points de construction pour un partenaire de niveau 
deux ou plus (et la Chine à partir du niveau 1) en guerre contre 
une puissance majeure. 
 
La somme des ressources et/ou points de construction donnés , 
par un accord de commerce ou prêt-bail, à n'importe quel 
partenaire de traité ne peut pas dépasser 5 par tour tant que les 
USA sont neutres. 
 
Les USA ne peuvent pas utiliser leurs points navals (WiFFE : 
points de convois) pour transporter des ressources ou des points 
de construction, que ce soit pour un accord de commerce ou un 
prêt-bail; vers une autre puissance majeure (sauf la Chine) à 
moins que les USA ne soient en guerre contre une puissance 
majeure et que le destinataire soit également en guerre contre 
cette puissance majeure (exception : voir 15.0). Les USA peuvent 
toujours utiliser leurs points navals (WiFFE : points de convois) 

pour recevoir des ressources ou des points de construction. 
 
CH 3 – Traités Chinois : La Chine Nationaliste Démocratique 
ne peut pas faire de traité de niveau 3 avec une autre puissance 
majeure à moins d'avoir un traité de niveau 3 avec les USA, ou si 
les USA ne sont plus une démocratie (voir 15.3). 
 
En jouant avec WiFFE, la Chine Nationaliste ne peut construire 
qu'une seule  unité aérienne (voir 16.1.2 et 16.9) tant qu'elle n'a 
pas fait un traité avec les USA. 
 
MP 4 – C'EST LA GUERRE ! Cette option peut être jouée de 
deux façons, soit pour fermer les passages, soit pour déclarer la 
guerre à une puissance majeure ou un pays mineur. 
 
Fermer les Passages 
 
Vous ne pouvez jouer cette option que si votre PML en temps de 
paix est à son maximum ou plus. Après avoir joué cette options, 
le passage à travers toute voie maritime sous votre contrôle (voir 
9.2.1 ou  WiFFE 11.4.4) peut être refusé aux points navals de 
n'importe quelle puissance majeure cible (WiFFE : unités) avec 
laquelle vous n'avez pas de traité et qui n'est pas dans votre 
idéologie. Vos partenaires de traité (niveau 3), à moins d'être 
aussi limité de la sorte, peuvent toujours transporter vos unités et 
fournir du ravitaillement à travers les voies maritimes restreintes. 
 
Le coût, l'effet sur les pays mineurs et l'entrée des USA pour la 
fermeture des passages sont la moitié de ceux d'une déclaration 
de guerre contre la puissance majeure cible. 
 
Déclaration de Guerre 
 
Vous ne pouvez pas déclarer la guerre à une puissance majeure 
dans votre idéologie. 
 
Vous ne pouvez pas déclarer la guerre à une puissance majeure 
avec laquelle vous avez un traité de niveau 2, à moins d'avoir un 
casus bellum ou d'utiliser la règle du pion traité de niveau 3 de 
déclaration de guerre (voir 8.7.2 MP 3). 
 
Si vous avez un pacte de non agression avec une autre puissance 
majeure, vous ne pouvez pas lui déclarer la guerre à moins que 
vous ne soyez capable de rompre le pacte (voir 14) ou que vous 
utilisiez la règle du pion traité de niveau 3 de déclaration de 
guerre (voir 8.7.2 MP 3). 
 
Chaque puissance majeure a des restrictions supplémentaires sur 
quand et comment déclarer la guerre, voir les options 
individuelles de chaque puissance majeure. 
 
Vous pouvez déclarer la guerre à n'importe quel nombre de pays 
mineurs en ne jouant qu'une option. Vous ne payez le coût 
monétaire de la carte une fois par déclaration. Vous appliquez les 
effets sur les pays mineurs et l'entrée des USA une seule fois (en 
jouant l'option 4). Vous appliquez l'entrée des USA du tableau de 
guerre pour chaque déclaration. 
 
Vous appliquez les effets sur les pays mineurs du tableau de 
guerre pour chaque déclaration de guerre (sauf contre de 
multiples pays d'Amérique Centrale si vous jouez avec la carte de 
America In Flames). Vous ne pouvez pas faire de déclaration de 
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guerre supplémentaire si cela vous fait passer en dessous de votre 
limite de crédit. 
 
Si vous jouez avec WiFFE, vous retardez la (ou les) déclarations 
de guerre jusqu'au début de vos impulsions puis vous appliquez 
les effets (pays mineurs, ajustements d'EP, entrée des USA, etc.). 
Vous pouvez toujours annoncer contre qui vous déclarez la 
guerre pendant l'étape politique pour empêcher d'autres 
puissances majeures de jouer OPI 3 ou OPI 12 sur le (ou les) 
mineurs. Si vous le faites, vous devez déclarer la guerre aux 
mineurs qui ont été nommés pendant l'étape politique de votre 
première impulsion. Pendant le tour, vous pouvez toujours faire 
des déclarations supplémentaires, en fonction de votre limite de 
crédit. 
 
Lorsque vous jouez l'option 4 pour déclarer la guerre, vous ne 
pouvez pas activer un pays mineur pendant ce tour (8.5). 
 
Si vous déclarez la guerre à une puissance majeure, son PM est 
augmenté (si il n'est pas déjà au maximum) jusqu'au PM 
contenant le nom de la puissance majeure qui déclare la guerre 
(ex : l'Allemagne déclare la guerre à la France en 1939, le PM de 
la France passe immédiatement à 3/4). 
 
Si vous déclarez la guerre à une puissance majeure, vos niveaux 
de traité avec elle sont immédiatement annulés sans jouer d'OPI. 
Il n'y a pas de coût supplémentaire, ni d'effet sur l'entrée des USA 
ou sur les pays mineurs pour les traités annulés de cette façon. 
 
Si vous déclarez la guerre à une puissance majeure, son efficacité 
politique augmente de 1 (celle des USA augmente de 2), à moins 
que ce ne soit le résultat du pion traité de niveau 3 de déclaration 
de guerre (voir 8.7.2 MP 3). 
 
Tant que vous êtes en guerre contre une puissance majeure vous 
fermez automatiquement les passages. 
 
En jouant avec WiFFE, une puissance majeure neutre peut 
déclarer n'importe quel type d'impulsion à la première impulsion 
de guerre avec un pays mineur qui a une garantie ou est allié à 
une puissance majeure d'une autre idéologie. De plus, chaque 
navire déplacé ne compte pas comme un mouvement naval 
séparé lors de cette impulsion. 
 
Déclaration de Guerre à un Pays Mineur 
 
Vous ne pouvez pas déclarer la guerre à un mineur aligné avec 
une autre puissance majeure, mais une déclaration de guerre à 
cette puissance majeure vous met également en guerre contre 
tous les mineurs qui lui sont alignés. 
 
Une puissance majeure ne peut déclarer la guerre à un pays 
mineur ayant des forces d'une autre puissance majeure si : 
 
a) toutes les unités de la puissance majeure dans le pays mineur 

sont en guerre contre le mineur ; ou 
 
b) la puissance majeure qui tente de déclarer la guerre est déjà 

en guerre contre toutes les puissances majeures ayant des 
unités dans le pays mineur, sauf celles appartenant à des 
puissances majeures en guerre contre ce mineur ; ou 

 

c) la guerre découle d'une Rectification de Frontière Soviétique 
(voir 8.7.2 RU 4). 

 
d) la guerre découle de la Doctrine Monroe (voir 8.7.2 US 8). 
 
Une puissance majeure ne peut pas déclarer la guerre à un pays 
mineur à moins qu'un point d’armée (WiFFE : unité) sous le 
contrôle de la puissance majeure ne soit légalement capable 
d'entrer ou d'attaquer un territoire (WiFFE : hex) contrôlé par le 
mineur. 
 
Une puissance majeure peut aussi déclarer la guerre à un pays 
mineur en ignorant tous les pré requis au tour suivant (WiFFE : 
prochaine impulsion) si la puissance majeure est attaquée par des 
points d’armées/navals (WiFFE : unités) dans le pays mineur. 
 
Si vous déclarez la guerre à un pays mineur avec lequel vous êtes 
allié ou avez une garantie, vous subissez la perte d’EP et les 
effets sur les mineurs (voir 8.7.1 OPI 3 et OPI 12) 
immédiatement et non lorsque le mineur est conquis. 
 
Après avoir subi les effets de déclaration de guerre sur un pays 
mineur, annulez toutes les alliances, garanties et accords 
économiques que vous aviez avec ce mineur. 
 
Si vous déclarez la guerre à un pays mineur en guerre civile, le 
gouvernement et les rebelles demandent un cessez-le-feu (qui se 
terminera si la puissance majeure fait la paix avec le mineur). Ils 
ne peuvent pas coopérer mais les deux camps vous combattront. 
 
Lorsque la guerre a été déclarée à un pays mineur (même si il est 
en guerre civile), une puissance majeure doit être choisie pour 
diriger le pays mineur et ses forces (WiFFE : y compris les 
partisans). 
 
La puissance majeure qui dirige doit être d’une autre idéologie 
différente de la puissance majeure qui déclare la guerre et qui 
(dans l’ordre) : 
a) contrôle le mineur (voir 8.1.2) ; 
b) est alliée au mineur ; 
c) est en guerre avec la puissance majeure qui déclare la guerre ; 
d) est la plus proche sur la feuille de compte ; ou 
e) a l’initiative la plus basse. 
 
Une puissance majeure peut décliner la direction d’un pays 
mineur auquel cas une autre puissance majeure est choisie, en 
utilisant les critères précédents. Si toutes les puissances majeures 
capables de diriger le pays mineur déclinent l’offre, alors le pays 
mineur est complètement conquis par la puissance majeure qui 
lui a déclaré la guerre. 
 
Si la puissance majeure qui dirige le pays mineur entre, ou est 
déjà en guerre contre la puissance majeure qui déclare la guerre, 
alors le pays mineur peut être immédiatement aligné (voir 8.7.1 
OPI 5) par la puissance majeure qui le dirige même si cette 
puissance majeure est inéligible pour le contrôle du pays mineur, 
a des alliances avec d’autres puissances majeures et/ou ses 
marqueurs politiques ne sont pas empilés avec la puissance 
majeure qui dirige. Ceci se produit comme si la puissance 
majeure avait joué l’OPI 5, sans avoir à la jouer ni à appliquer ses 
effets (coût monétaire, entrée des USA et effets sur les mineurs). 
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Une puissance majeure qui gagne le contrôle politique (voir 
8.1.2) d’un pays mineur dirigé (au lieu d’aligné) peut elle -même 
s’élire pour diriger le pays mineur à la place de la puissance 
majeure qui le dirige. 
 
Plusieurs puissances majeures peuvent être en guerre en même 
temps contre un pays mineur (voir Conquête 12.). 
 
Si la puissance majeure qui dirige déclare elle -même la guerre au 
pays mineur, une nouvelle puissance majeure dirigeante est 
choisie en utilisant la procédure indiquée plus haut, à moins que 
toutes les puissances majeures ne soient maintenant en guerre 
contre ce pays mineur. 
 
La puissance majeure dirigeante place maintenant les unités du 
pays mineur de la même façon que pour un mineur aligné (voir 
8.7.1 OPI 5). 
 
Voir 9.2.1, 9.3.1 et 9.3.2 pour les restrictions de mouvement sur 
les mineurs non alignés. En jouant avec WiFFE, voir 16.6 et 
WiFFE 19.3. 
 
Voir 10.5 pour la production des mineurs non alignés. En jouant 
avec WiFFE, voir aussi 16.9. 
 
Une puissance majeure peut déclarer la paix entre le mineur 
qu’elle dirige et la puissance majeure qui est en guerre contre lui 
si cette puissance majeure  en guerre contre le mineur : 
 
a) ne contrôle aucune offensive dans (WiFFE : hexs de) tous les 

territoires appartenant au mineur au départ  ; et 
b) n’a pas fait d’attaque contre les forces du mineur (WiFFE : 

unités, y compris les unités notionnelles) pendant ce tour.  
 
Si la paix est déclarée et que le mineur n’est plus en guerre, alors 
retirez de la carte tous les points d’armées et navals du mineur. 
Notez ces valeurs en tant que nouveaux totaux d’armée et naval 
pour l’année en cours. 
 
En jouant avec WiFFE, vous déplacez vos forces (si ce n’est pas 
déjà fait) dans un pays mineur dirigé (voir 8.1.4, RU 4 et US 8). 
Vos forces sont soumises à la règle d’états de guerre multiples 
(voir WiFFE 9.9). 
 
Casus Bellum/Casus Belli 
 
Un casus bellum (raison de guerre) est un pré requis pour que le 
Commonwealth et la France puissent déclarer la guerre à une 
autre puissance majeure (voir CW 4 et FR 4). 
 
Il sert aussi à réduire le rapport de garnison nécessaire pour 
rompre un pacte de non agression (voir 14) et vous permet de 
déclarer la guerre à une puissance majeure avec laquelle vous 
avez un traité de niveau 1 ou 2. 
 
Finalement, si vous avez un ou plusieurs casus belli contre une 
puissance majeure, appliquez la moitié de l’entrée des USA de la 
carte et du tableau de guerre lors de la déclaration de guerre. 
 
Une puissance majeure a un casus bellum contre une autre 
puissance majeure si des points d’armées/navals qui ont 
commencé le tour dans le territoire contrôlé par l’autre puissance 

majeure l’attaquent. Le casus bellum existe jusqu’à la fin de 
l’étape politique du prochain tour. 
 
En jouant avec WiFFE une puissance majeure a un casus bellum 
contre une autre puissance majeure si un hex ou une unité de la 
puissance majeure est attaqué (y compris l’initiation d’une 
détection navale) ou si une unité ayant commencé l’impulsion 
dans le territoire contrôlé par l’autre puissance majeure y pénètre. 
Le casus bellum existe jusqu’à la fin de la première impulsion de 
la puissance majeure du tour suivant. 
 
Vous pouvez aussi gagner un ou plusieurs casus belli  contre une 
puissance majeure en lui déclarant la guerre ou à un pays mineur 
allié (voir 8.7.1 OPI 3) ou avec une garantie (voir 8.7.1 OPI 12), 
en espionnant (voir 8.7.1 OPI 9), en imposant la sanction de la 
Société des Nations ‘trop c’est trop’ (voir 8.7.1 OPI 16), en 
déclarant la guerre à un partenaire de traité (voir 8.7.2 MP 3), ou 
en reconnaissant l’Ukraine (voir 8.7.2 GE 11). 
 
Guerre de Réaction (WiFFE uniquement) 
 
En jouant avec WiFFE, vous pouvez déclarer la guerre (ou 
demander des frontières) pendant l’étape de déclaration de guerre 
de WiFFE sans avoir à jouer l’option MP4, JA6 ou US8 pendant 
l’étape politique. Vous devez toujours remplir les conditions de 
déclaration de guerre (y compris l’obligation de position 
d’initiative politique). 
 
Vous ne devez pas tenir une élection et vous (ou vos partenaires 
de traité de niveau 2 ou 3) doivent toujours être capable de payer 
tous les coûts monétaires au moment de la déclaration de guerre 
(voir 10.2 dépenses). Tous les coûts, effets d’entrée US et 
politiques basés sur l’option invoquée sont appliqués lorsque 
vous déclarez la guerre. 
 
Si vous déclarez la guerre sans avoir joué l’option appropriée 
pendant l’étape politique, vous devez choisir MP 4 comme seule 
option possible, et continuer à le faire jusqu’à ce que vous l’ayez 
jouée avec succès. 
 
Si vous déclarez à nouveau la guerre en devant toujours une 
MP4, vous répétez ce qui précède (en payant les coûts, et les 
effets politiques et d’entrée US). Vous devrez jouer votre MP 4 
deux fois (ou plus) lors des futures étapes politiques jusqu’à ce 
que toutes les MP 4 dues soient jouées avec succès avant de 
pouvoir jouer une autre option. 
 
GE 4 – l’Allemagne Déclare la Guerre : L’Allemagne ne peut 
déclare la guerre à une puissance majeure qui si : 
 
a) elle a un casus bellum contre elle ; ou 
b) son PM est ¾ ou plus  ; ou 
c) la guerre est déclarée contre un partenaire de traité de niveau 

3 (voir 8.7.2 MP 3). 
 
L’Allemagne ne peut déclarer la guerre contre un pays mineur 
que si son PM est ¾ ou plus. 
 
IT 4 – L’Italie Déclare la Guerre : L’Italie ne peut déclarer la 
guerre à une puissance majeure que si : 
a) elle a un casus bellum contre elle ; ou 
b) son PM est ¾ ou plus et son initiative politique est inférieure 



 30 

à celle de la cible ; ou 
c) la guerre est déclarée contre un partenaire de traité de niveau 

3 (voir 8.7.2 MP 3). 
 
L’Italie ne peut déclarer la guerre contre un pays mineur que si 
elle a une initiative politique inférieure ou égale à la volonté du 
mineur et inférieure à l’initiative de chaque puissance majeure 
alliée à ce mineur. 
 
JA 4 – Le Japon Déclare la Guerre : Le Japon ne peut déclarer 
la guerre à une puissance majeure que si : 
 
a) il a un casus bellum contre elle  ; ou 
b) il a joué précédemment JA 8 ; ou 
c) il déclare la guerre à la Chine en jouant JA 6 ; ou 
d) la guerre est déclarée contre un partenaire de traité de niveau 

3 (voir 8.7.2 MP 3). 
 
Le Japon ne peut déclarer la guerre à un pays mineur que si il a 
déjà joué JA 8, ou si le mineur n’a pas d’alliances, ou si le Japon 
a une initiative inférieure à celle de toutes les puissances 
majeures alliées à ce mineur. 
 
RU 4 – L’Union Soviétique Déclare la Guerre : L’Union 
Soviétique ne peut déclarer la guerre à une puissance majeure 
que si : 
 
a) RU 6 a été jouée lors d’un tour précédent ; et 
b) L’Union Soviétique a une frontière commune (voir 14.) avec 

elle ; et 
c) L’Union Soviétique à un rapport de garnison de 3 : 2 (voir 

14.) sur cette frontière commune. 
 
Le rapport minimum de garnison n’est pas affecté par le temps 
(WiFFE : et les pions d’entrée de garnisons). Si l’Union 
Soviétique a un casus bellum ou est la seule puissance majeure à 
ne pas être en guerre contre une autre puissance majeure (à 
l’exclusion des puissances majeures complètement conquises) 
alors le rapport minimum est réduit à 1:1. Si les deux cas 
s’appliquent, le rapport est réduit à 1:2. 
 
Le rapport minimum est ajouté au rapport de garnison imposé par 
un pacte de non agression (voir 14.). 
 
Si l’Union Soviétique déclare la guerre à la Chine, alors tant 
qu’ils sont en guerre la Chine contrôle les points d’armées 
Chinois Communistes (WiFFE : unités). 
 
L’Union Soviétique ne peut déclarer la guerre à un pays mineur 
que lorsqu’elle est en guerre contre l’Allemagne ou si RU 6 a été 
jouée précédemment. 
 
En dehors des disputes de rectification de frontières (voir plus 
loin) l’Union Soviétique ne peut déclarer la guerre à un pays 
mineur allié à une autre puissance majeure que si l’initiative 
politique de l’Union Soviétique est inférieure à celle de toutes les 
puissances majeures alliées au mineur. 
 
Demande de Rectification de Frontière 
 
L’Union Soviétique peut aussi jouer MP 4 pour faire une 
réclamation de terre contre la Roumanie, la Pologne et/ou la 

Finlande. L’Union Soviétique n’a pas besoin de jouer RU 6 pour 
faire une réclamation de terre, mais devra l’avoir jouée pour 
déclarer la guerre si la réclamation est refusée. 
 
Une réclamation de terre ne peut pas être faite contre un pays 
mineur en guerre, aligné, ou complètement conquis. 
 
Des réclamations multiples peuvent être faites en jouant une 
seule fois l’option. Le coût monétaire de chaque réclamation est 
3. 
 
En jouant avec WiFFE, l’Union Soviétique peut jouer cette 
option au début d’une de ses impulsions en tant qu’option de 
Réaction à la Guerre (voir plus haut). 
 
Dans le cas de la Pologne c’est l’Allemagne qui prend la décision 
d’accepter ou de refuser la réclamation de terre et qui dirige la 
Pologne contre l’Union Soviétique dans le cas où ils entreraient 
en guerre. Si l’Allemagne entre en guerre contre la Pologne 
pendant qu’elle la dirigeait, alors le contrôle de la Pologne 
change selon 8.7.2 MP 4. 
 
Dans le cas de la Roumanie et de la Finlande, lorsqu’une 
réclamation de terre a été faite, la puissance majeure contrôlant le 
mineur, ou si il n’y en a pas, la puissance majeure qui le 
dirigerait si une guerre devait commencer, doit décider 
d’accepter ou non la réclamation. 
 
Si le mineur autorise la réclamation alors le territoire disputé est 
transféré au contrôle Soviétique. Pour la Roumanie c’est la 
Bessarabie ; et pour la Pologne c’est la Pologne de l’Est ; et pour 
la Finlande on considère qu’il y a 1 offensive en Finlande. En 
jouant avec WiFFE, utilisez les zones indiquées sur la carte de 
WiFFE. 
 
Si le mineur autorise la réclamation, l’effet d’entrée des US est 
égal au tableau de traité. Finalement, placez un marqueur 
Soviétique –5 dans le pays mineur. 
 
Si la Roumanie autorise la réclamation, alors la Bessarabie 
devient une partie de la patrie Soviétique jusqu’à ce que l’Union 
Soviétique ne la contrôle plus (dans WiFFE : jusqu’à ce que 
l’Union Soviétique ne contrôle plus aucun hexs en Bessarabie). A 
ce moment, la Bessarabie redevient une partie de la Roumanie. 
 
Si la Roumanie autorise la réclamation alors l’Allemagne doit 
avoir joué GE 13 ou GE 14 avant de pouvoir jouer OPI 5 sur la 
Roumanie, la Hongrie ou la Bulgarie. L’Allemagne peut toujours 
aligner ces pays suite à un résultat de contrôle (voir 8.1.4) sans 
avoir joué GE 13 ou 14. 
 
Si le mineur refuse la réclamation et que l’Union Soviétique a 
joué RU 6 (Purge), alors l’Union Soviétique peut passer en 
guerre limitée contre le mineur. 
 
Si l’Union Soviétique fait marche arrière et ne déclare pas de 
guerre limitée alors elle ne peut pas faire d’autres réclamations de 
terre contre ce mineur. Placez un marqueur Soviétique –1 dans le 
pays mineur. Il n’y a aucun effet sur l’entrée des US. 
 
Si l’Union Soviétique déclare une guerre limitée contre le 
mineur, alors les effets de l’entrée des US et sur les mineurs sont 
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réduits de moitié par rapport à une déclaration de guerre normale. 
Il n’y a pas de coût monétaire supplémentaire. 
 
Si vous jouez avec WiFFE, l’Union Soviétique retarde sa 
déclaration de guerre limitée, ou de marche arrière, jusqu’au 
début de n’importe quelle impulsion Soviétique. Lors de la 
déclaration, appliquez les effets (pays mineurs, ajustements d’EP, 
entrée des US, etc…). Si l’Union Soviétique ne réussit pas à 
déclarer une guerre limitée avant la fin de son tour, alors elle fait 
automatiquement marche arrière et en applique tous les effets. 
 
Une guerre limitée contre un mineur est identique à une guerre 
contre un mineur sauf que la puissance majeure qui dirige ou 
contrôle peut céder le terrain disputé et forcer l’Union Soviétique 
à faire la paix si pendant n’importe quelle étape de paix : 
 
a) aucune offensive n’a été gagnée dans les territoires 

appartenant à la patrie du pays mineur en dehors du territoire 
disputé, ou, dans le cas de la Finlande, pas plus d’une 
offensive n’a été gagnée en Finlande (WiFFE : aucun hex 
dans le mineur en dehors du territoire disputé n’est sous 
contrôle Soviétique) ; et 

b) la puissance ma jeure qui dirige ou contrôle n’est pas en 
guerre contre l’Union Soviétique. 

 
CW 4 – Le Commonwealth Déclare la Guerre : Le 
Commonwealth ne peut déclarer la guerre à une puissance 
majeure qui si : 
a) il a un casus bellum contre elle  ; ou 
b) un partenaire de traité de niveau 3 se fait déclarer la guerre 

(voir 8.7.2 MP 3). 
 
Le Commonwealth ne peut déclarer la guerre à un pays mineur 
que si il est premier en initiative, ou si le mineur est allié à une 
autre puissance majeure et que le Commonwealth à une initiative 
politique inférieure à toutes les puissances majeures alliées à ce 
mineur. 
 
FR 4 – La France Déclare la Guerre : La France ne peut 
déclarer la guerre à une puissance majeure que si : 
a) elle a un casus bellum contre elle ; ou 
b) un partenaire de traité de niveau 3 se fait déclarer la guerre 

(voir 8.7.2 MP 3). 
 
La France ne peut déclarer la guerre à un pays mineur que si il est 
allié à une puissance majeure et si la France a une initiative 
politique inférieure à celle de toutes les puissances majeures 
alliées à ce mineur. 
 
CH 4 – La Chine Déclare la Guerre : La Chine ne peut déclarer 
la guerre à une puissance majeure que si : 
a) elle a une initiative politique inférieure et un casus bellum 

contre elle. De plus, la Chine ne peut déclarer la guerre à 
l’Union Soviétique qu’après que l’option CH 7 ou RU 7 ait 
été jouée ; ou 

b) un partenaire de traité de niveau 3 se fait déclarer la guerre 
(voir 8.7.2 MP 3). 

 
Si la Chine déclare la guerre à l’Union Soviétique Communiste 
alors l’Union Soviétique maintient le contrôle des points 
d’armées Chinois Communistes (WiFFE : unités). En jouant 
avec WiFFE : La Chine Communiste et l’Union Soviétique 

coopèrent si la Chine déclare la guerre à l’Union Soviétique 
Communiste. 
 
La Chine ne peut déclarer la guerre à un pays mineur que si elle a 
une initiative politique inférieure ou égale à la volonté du mineur 
et inférieure à celle de toutes les puissances majeures alliées à ce 
mineur. 
 
US 4 – Les USA Déclarent la Guerre : Les USA ne peuvent 
déclarer la guerre à une puissance majeure de Vichy que si ils ont 
un casus bellum contre elle. Les USA ne peuvent déclarer la 
guerre à une autre puissance majeure que si l’effet du niveau 
d’entrée modifié contre cette puissance majeure est de 80 ou 
plus. 
 
Si les USA n’ont pas 65 points navals (en jouant avec WiFFE 
utilisez les obligations définies en WiFFE 13.3.2 option d’entrée 
US 26) stationnés à Hawaï alors les USA ont besoin d’un total 
modifié de 100 ou plus pour déclarer la guerre à la Chine, au 
Commonwealth, à l’Union Soviétique ou au Japon. 
 
Le total modifié contre une puissance majeure dépend de 
l’idéologie de la puissance majeure qui se fait déclarer la guerre 
(la cible) : 
 
Fascisme = Entrée US de la puissance majeure cible + ½ de tous 
les autres fascistes – US – ½ de toutes les autres puissances 
majeures. 
 
Communisme = puissance majeure cible + ½ de tous les autres 
communistes – US. 
 
Démocrates = puissance majeure cible – US + ½ de tous les 
autres démocrates – ½ de toutes les autres puissances majeures. 
 
Exemple : Nous sommes en Nov/Dec 1939 et l’Allemagne a un 
total d’entrée US de +32, l’Italie +26, le Japon +25, l’Union 
Soviétique +18, le CW +12, la France +10, la Chine +4 et les 
USA +8. Les USA désirent déclarer la guerre aux fascistes et 
comme l’Allemagne a le total fasciste le plus élevé, le joueur US 
réalise que l’Allemagne sera le premier fasciste auquel il sera 
capable de déclarer la guerre et décide donc de calculer le total 
Allemand net : 32 + (26+25)/2 – 8 – (18+12+10+4)/2 = 32 + 
25.5 –8 –22 = 27.5. Les USA ont encore un long chemin à 
parcourir avant d’atteindre 80. 
 
Le total d’entrée US d’une puissance majeure n’est pas pris en 
compte dans le calcul d’entrée des USA si cette puissance 
majeure est dans la zone neutre, a été complètement conquise ou 
s’est rendue sans conditions. 
 
Les USA peuvent déclarer la guerre à certains mineurs en jouant 
US 8. 
 
Sinon les USA ne peuvent pas déclarer la guerre à un pays 
mineur si ce mineur est allié à une autre puissance majeure et que 
les USA sont en guerre contre cette puissance majeure et que les 
USA ont une initiative politique inférieure à celle de toutes les 
puissances majeures alliées à ce mineur. 
 
MP 5 – Reddition  : C’est l’option à jouer si vous voulez vous 
rendre à une puissance majeure. Vous ne pouvez pas vous rendre 
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à un pays mineur mais vous pouvez faire la paix avec lui (voir 
8.7.1 OPI 16 et 8.7.2 MP 4). 
 
Vous ne pouvez pas activer un mineur pendant le tour où vous 
jouez MP 5. 
 
Lorsque vous vous rendez à une puissance majeure, vous devez 
vous rendre à toutes les puissances majeures ayant des buts de 
guerre communs. Il n’y a pas de coût monétaire supplémentaire, 
ni d’effet sur l’entrée US ou sur les mineurs lors d’une reddition 
à plusieurs puissances majeures. 
 
Il y a quatre façons de joueur l’option de reddition. 
 
Reddition sans Conditions 
 
Si vous vous rendez sans conditions, vous êtes complètement 
conquis et hors jeu jusqu’à ce que vous soyez libéré (voir 8.7.1 
OPI 6). 
 
Toutes vos forces sont retirées du jeu. Tous vos territoires sont 
contrôlé s par une puissance majeure à laquelle vous vous êtes 
rendu et qui a le plus de points d’armées et navals (WiFFE : 
valeur en points de construction d’unités) dans ce territoire (la 
puissance majeure avec l’initiative la plus basse en cas d’égalité) 
ou la plus proche de ce territoire si il n’y a pas d’unités de 
l’agresseur dans le territoire. 
 
Réduisez maintenant votre EP de 1 (de 2 pour les USA) pour 
chaque puissance majeure à laquelle vous vous êtes rendu. 
Chaque puissance majeure à laquelle vous vous êtes rendu peut 
ajouter 1 EP. 
 
Voir aussi 12. 3 pour d’autres effets d’une conquête totale. 
 
Reddition Conditionnelle 
 
Les redditions conditionnelles sont négociées entre les puissances 
majeures en guerre. Des termes acceptables d’une reddition 
conditionnelle peuvent inclure : 
 
?  Céder le contrôle de territoires de la patrie, de colonies, de 

mineurs contrôlés et/ou conquis (WiFFE : et hexs) ; 
?  ajuster le rapport de garnison d’un pacte de non agression 

(voir 14.) ; 
?  payer les réparations sous la forme d’un accord de commerce 

(mais sans ressources ou points de constructions réciproques 
de la part du vainqueur) limité comme si un traité de niveau 1 
était en place (voir 8.7.2 MP 3) ; 

?  promettre de jouer ou de ne pas jouer des options particulières 
pendant des périodes de temps spécifiques ; 

?  ouvrir ou fermer des voies d’eau restreintes (voir 8.7.2 MP 4) 
à des puissances majeures spécifiques ; 

?  échanger de l’efficacité politique supplémentaire, sur une 
base d’un pour un (même la perte/gain ‘automatique’ de 
façon à ce qu’aucune puissance majeure ne gagne ni ne perde 
d’EP) ; 

?  étendre les restrictions de déclaration de guerre après la 
signature d’un pacte de non agression jusqu’au double de la 
période normale (voir 14.) ; et/ou 

?  restreindre le jeu de l’OPI 14 par la puissance majeure qui 
s’installe contre la puissance majeure qui se rend (notez que 

ceci ne limite pas un tiers).  
 
Si pour une raison quelconque n’importe laquelle de ces 
conditions a été acceptée mais pas remplie alors le vainqueur a 
un casus bellum avec la puissance majeure qui s’est rendue tant 
que cette condition reste insatisfaite. 
 
Une puissance majeure accepte l’offre de reddition 
conditionnelle en jouant MP 0 (f) pendant le tour en cours. Un 
seul pays a besoin de jouer 0(f) si il y a une reddition multiple à 
cause de buts de guerre communs (voir 8.7.1 OPI 13), néanmoins 
tous les pays devront être d’accord sur les termes pour que 0(f) 
puisse être jouée. 
 
Si votre reddition conditionnelle est acceptée, réduisez votre EP 
de 1 (de 2 pour les USA) pour chaque puissance majeure à 
laquelle vous vous êtes rendu. Chaque puissance majeure à 
laquelle vous vous êtes rendu augmente son EP de 1. 
 
Vous êtes maintenant en paix avec tous les pays auxquels vous 
vous êtes rendu et un pacte de non agression est établi avec eux 
(voir 14.). Retirez toutes les offensives dans les autres territoires. 
Voir 12.3 pour les autres effets de la paix. 
 
Conquête Incomplète 
 
Si vous contrôlez moins de la moitié des usines de votre patrie 
(ou au moins 1 offensive dans votre patrie n’a pas d’usines), vous 
pouvez jouer votre MP 5 pour vous déclarer vous même 
incomplètement conquis. 
 
Si vous le faites, détruisez toutes les forces dans votre patrie en 
guerre contre n’importe quelle puissance majeure ayant des 
offensives dans votre patrie. Si vous jouez avec WiFFE, voir 
WiFFE 13.7.1 à la place. 
 
La (ou les) puissances majeures conquérantes gagnent 
maintenant des offensives supplémentaires dans votre patrie 
proportionnellement à leurs offensives actuelles (ceci est 
important pour déterminer qui contrôlera vos usines et ressources 
restantes dans votre patrie). 
 
Exemple : L’Allemagne contrôle le nord de la France et a 2 
offensives dans le sud de la France. L’Italie contrôle la Savoie et 
a 1 offensive dans le sud de la France. 
 
La France contrôle maintenant moins de la moitié de ses usines 
et joue MP 5 pour être incomplètement conquise. Le sud de la 
France nécessite 4 offensives pour être conquis. Les fascistes y 
ont un total de 3 offensives. L’Allemagne et la France 
augmentent leurs offensives de 33% ce qui donne 3 à 
l’Allemagne (2.67 arrondi au supérieur) et 1 à l’Italie (1.33 
arrondi à l’inférieur), donc l’Allemagne gagne le contrôle de 
l’usine rouge dans le sud de la France. 
 
Si vous jouez avec WiFFE le contrôle de tous les hexs de patrie 
que vous contrôlez encore vont à la puissance majeure qui a 
l’unité ravitaillée la plus proche de l’hex (initiative la plus basse 
en cas d’égalité). 
 
Voir 12.3 pour d’autres effets de la conquête incomplète. 
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Reddition de Vichy 
 
Si vous ne contrôlez pas la capitale de votre patrie (la capitale du 
Royaume -Uni pour le Commonwealth), vous pouvez jouer MP 5 
en tant que reddition de Vichy. Si vous le faites, vous devez 
l’offrir à chaque puissance majeure en guerre contre vous. 
 
A moins que les puissances majeures ennemies aient des buts de 
guerre communs contre vous (voir 8.7.1 OPI 13), elles doivent 
accepter votre reddition de Vichy. Même si elles n’ont pas de 
buts de guerre communs, elles peuvent toujours accepter votre 
offre si elles sont d’accord. Elles n’ont pas besoin de joueur MP 
0(f) pour accepter. 
 
Réduisez votre EP de 1 (de 2 pour les USA) pour chaque 
puissance majeure à laquelle vous vous êtes rendu. Chaque 
puissance majeure à laquelle vous vous êtes rendu augmente son 
EP de 1. 
 
Une nouvelle puissance majeure (de Vichy) est créée. Elle est 
composée du reste de la patrie que vous contrôlez encore. Ce 
territoire devient la patrie de Vichy. 
 
Faites maintenant des jets pour le contrôle des autres territoires 
que vous contrôlez. Si vous obtenez plus de 3 ils sont contrôlés 
par Vichy. Soustrayez 1 au dé pour chaque région se trouvant 
entre votre patrie et le territoire. Ajoutez 1 au dé par groupe de 4 
points d’armées/navals (WiFFE : unité, chaque unité de SiF 
compte pour moitié) que vous avez dans ce territoire. Ces 
modificateurs sont cumulatifs. 
 
Vous gardez le contrôle de tous vos autres territoires (et, dans le 
cas du Commonwealth, de toutes vos autres patries et territoires 
qu’elles contrôlent). 
 
Toutes les puissances majeures ennemies gardent le contrôle de 
leurs offensives (WiFFE : hexs) dans votre territoire (y compris 
votre patrie). Elles perdent toutes leurs offensives dans les autres 
territoires de Vichy (WiFFE : et leurs unités sont déplacées vers 
l’hex sous contrôle ami le plus proche). 
 
Vous devez maintenant choisir un de ces territoires (ou, dans le 
cas du CW, une de vos autres patries toujours sous votre 
contrôle) comme étant votre nouvelle patrie. Vous êtes toujours 
en guerre contre toutes les puissances majeures contre lesquelles 
vous étiez en guerre avant la reddition de Vichy et continuez à 
jouer normalement. 
 
Exemple : Londres est sous contrôle Allemand. Le joueur CW 
joue  MP 5 pour faire une reddition de Vichy. L’Allemagne garde 
toutes les offensives en Angleterre. Le Commonwealth de Vichy 
contrôle l’Irlande du Nord et le reste de l’Angleterre. 
 
Le joueur CW fait des jets pour tous les autres territoires (à 
l’exclusion de l’Australie, du Canada, de l’Inde, etc.). L’Egypte a 
4 CW AP et 7 CW NP donc on ajoute 2 au dé. L’Egypte est à 3 
régions de l’Angleterre. Le joueur CW obtient un 3 modifié en 4. 
L’Egypte devient un territoire du CW de Vichy. L’Italie perd ses 
offensives en Egypte. 
 
Après avoir alloué tous les territoires, le joueur CW choisit 
l’Australie comme nouvelle Patrie du Royaume-Uni, en proférant 

une revanche éternelle contre l’Allemagne. 
 
Si maintenant vous ne contrôlez plus aucun territoire, vous êtes 
hors-jeu jusqu’à ce que vous soyez libéré (voir 8.7.1 OPI 6).  
 
Unités de Vichy 
 
Chaque puissance majeure peut maintenant détruire toutes vos 
forces dans les territoires qu’elle contrôle. Si c’est fait, la France 
de Vichy devient hostile à cette puissance majeure. 
 
La puissance majeure occupant votre capitale déplace maintenant 
tous vos points d’armées et navals survivants qui ne sont ni à 
Vichy ni dans les territoires sous votre contrôle vers le territoire 
de Vichy le plus proche. 
 
Réduisez maintenant de moitié les points d’armées dans chaque 
territoire de Vichy. Les forces restantes dans les territoires de 
Vichy sont contrôlées par Vichy. 
 
Gouverner Vichy 
 
La puissance majeure de Vichy est contrôlée par la puissance 
majeure qui contrôle votre ancienne capitale (dans l’exemple 
précédent, l’Allemagne). 
 
La puissance majeure de Vichy est dans l’idéologie de la 
puissance majeure qui la contrôle. Elle commence en paix avec 
toutes les puissances majeures. Elle ne participe pas à l’étape 
politique. Elle ne vote pas à la Société des Nations. Son PM est 
inférieur de un niveau par rapport à la puissance majeure qui la 
contrôle. 
 
Elle ne peut déclarer la guerre qu’à des puissances majeures 
hostiles. Elle peut le faire gratuitement et sans jouer d’option. 
 
Un Pays de Vichy devient hostile à toute puissance majeure ayant 
détruit ses unités au départ ou ayant une ou plusieurs offensives 
(WiFFE : unités) dans la patrie de Vichy. 
 
Toutes les puissances majeures en guerre contre la puissance 
majeure contrôlant Vichy ont un casus bellum contre elle. 
 
Toute puissance majeure peut déclarer la guerre à une puissance 
majeure de Vichy en jouant MP 4. L’effet d’entrée des USA est 
celui de la déclaration de guerre au pays original (qui peut être 
réduit de moitié à cause d’un casus bellum). Les effets sur les 
pays mineur pour déclaration de guerre à une puissance majeure 
de Vichy sont la moitié de ceux de la déclaration de guerre au 
pays d’origine. Le coût monétaire est le même que celui d’une 
déclaration de guerre à une autre puissance majeure. 
 
Tant qu’elle est en guerre, la puissance majeure de Vichy est 
alignée à la puissance majeure qui la contrôle. 
 
Si la puissance majeure de Vichy est neutre, jusqu’à 10 points 
d’armées de la puissance majeure qui contrôle peuvent se baser 
dans chaque territoire de Vichy. Si elle est en guerre et qu’il y a 
au moins une offensive ennemie dans un territoire, alors un 
nombre illimité de points d’armées de la puissance majeure qui 
contrôle peuvent se baser dans ce territoire. Si elle est en guerre 
et hostile à n’importe quelle puissance majeure alors la puissance 



 34 

majeure qui contrôle peut avoir un nombre illimité de points 
d’armées et navals dans n’importe quel territoire. 
 
La puissance majeure de Vichy peut utiliser ses ressources et ses 
usines pour produire des points navals de Vichy (pas des points 
d’armées). Elle peut aussi faire un prêt-bail de points de 
construction à la puissance majeure qui contrôle si elle est hostile 
à n’importe quelle puissance majeure. Elle peut économiser les 
points de construction. 
 
Effondrement de Vichy 
 
Toute puissance majeure dans l’idéologie de Vichy peut 
s’effondrer sans jouer aucune option. La puissance majeure fait 
ceci en déplaçant une de ses unités dans la patrie de Vichy et en 
annonçant l’effondrement de Vichy. Si une puissance majeure 
fait ceci alors qu’il n’y a aucune offensive ennemie dans la patrie 
de Vichy alors la patrie de Vichy s’effondre automatiquement. 
 
Une fois effondrée, la patrie de Vichy n’existe plus. La patrie de 
Vichy est conquise par la puissance majeure qui la contrôle. Tous 
les autres territoires de Vichy passent sous le contrôle de la 
puissance majeure avec des forces dans le territoire (celles en 
ayant le plus si il y en a plusieurs). Vous contrôlez tous les autres 
territoires de Vichy. 
 
Détruisez tous les points d’armées de Vichy dans sa patrie et 
dans tous les territoires contrôlés par l’idéologie qui a causé 
l’effondrement de Vichy. Un tiers des points navals de Vichy 
dans ces territoires sont détruits, un tiers est contrôlé par la 
puissance majeure qui a causé l’effondrement et un tiers est 
déplacé par vous vers le territoire le plus proche sous votre 
contrôle. 
 
Vous contrôlez toutes les ex-forces de Vichy qui restent. 
 
Libération de Vichy 
 
Si la patrie d’origine est libérée (OPI 6) le Pays de Vichy cesse 
d’exister et le pays d’origine est à nouveau une seule puissance 
majeure. Tous ses territoires et points d’armées/navals (WiFFE : 
unités) sont maintenant sous votre contrôle. 
 
Si vous jouez avec WiFFE alors les règles précédentes sont en 
conflit avec WiFFE 17. Donc suivez les, de la même manière 
que pour la reddition d’une puissance majeure, comme la France 
dans WiFFE, en faisant toutes les substitutions précédentes (ex : 
patrie de Vichy à la place de France de Vichy Métropolitaine, 
pays mineur ou tous les territoires sur la carte à la place de 
groupe d’administration, vous à la place de France Libre, etc.). 
 
Vous ne pouvez toujours coopérer qu’avec d’autres puissances 
majeures dans votre idéologie en signant un traité de niveau 3 
avec elles. 
 
Règle Optionnelle 8.7.2 FR 5.1 (Forcer la France de Vichy) : 
Tant que Paris est sous contrôle ennemi, cette puissance majeure 
peut installer la France de Vichy. Elle le fait en jouant FR 5. Elle 
ne peut pas jouer FR 5 pendant ce tour si la France l’a déjà jouée 
avec succès pendant ce tour. 
 
La puissance majeure qui installe paye le coût de FR 5, mais le 

reste des effets est comme si c’était la France qui l’avait jouée. 
Le tour de la France est sauté pour le reste de cette étape 
politique (sauf pour le jet de fin d’étape). 
 
Exemple : L’Allemagne est en guerre contre la France et 
contrôle Paris. Pendant son étape politique, l’Allemagne joue FR 
5 en payant le coût. Tous les effets sont appliqués comme si 
c’était la France qui avait joué FR 5. L’Allemagne active un 
mineur, puis fait un jet pour la fin de l’étape. Ca continue. C’est 
à la France d’agir ensuite, mais son tour est sauté sauf pour le 
jet de fin d’étape politique. 
 
CH 5 (a) – Reddition de la Chine Nationaliste  : La Chine peut 
aussi jouer cette option pour que la Chine Nationaliste se rende à 
la Chine Communiste. Cela ne peut être joué que pendant une 
guerre civile Chinoise. Jouer CH 5 (a) ne génère pas d’entrée des 
USA ni d’effets sur les mineurs ni de décalage d’efficacité 
politique. Voir 8.7.2 RU 7 & 12.3 pour les effets de la reddition. 
 
RU 5 (a) – Reddition de la Chine Communiste : L’Union 
Soviétique peut aussi jouer cette option pour que la Chine 
Communiste se rende à la Chine Nationaliste. Jouer RU 5 (a)  ne 
génère pas d’entrée des USA ni d’effets sur les mineurs ni de 
décalage d’efficacité politique. Voir 8.7.2 RU 7 & 12.3 pour les 
effets de la reddition. 
 
GE 6 – Occupation de la Rhénanie : L’Allemagne ne peut 
jouer cette option que si la France n’occupe pas déjà la Rhénanie 
et si la position d’initiative de l’Allemagne est inférieure à celle 
de la France. 
 
Après l’avoir joué, vous gagnez immédiatement le contrôle de la 
Rhénanie en tant que partie de votre patrie (vous pouvez y placer 
des renforts). Vous contrôlez aussi les ressources et les usines de 
la Rhénanie. Toutes les alliances de la France avec la Belgique 
sont rompues – retirez les marqueurs Français sous le marqueur 
politique Belge. 
 
Si la France ou le Commonwealth entre en guerre contre 
l’Allemagne,  elle peut occuper la Rhénanie sans jouer cette 
option. Si elle le fait, GE 6 ne peut jamais être jouée. 
 
IT 6 – Récupération de Terre Française : L’Italie ne peut jouer 
cette option que si son PM est ¾ ou plus et que son initiative est 
inférieure à celle de la France et si la France n’est ni Vichysée ni 
conquise. 
 
Si l’Italie contrôle la Savoie (WiFFE : tous les hexs côtiers entre 
Marseille et la frontière Italienne incluse) cette option réussit 
automatiquement. 
 
Si l’Italie joue cette option et ne contrôle pas toute la Savoie alors 
la France peut accepter cette proposition en jouant FR 7 pendant 
ce tour. 
 
Si l’Italie ne contrôle pas toute la Savoie et que la France 
n’accepte pas l’offre, cette option peut à nouveau être choisie 
jusqu’à ce qu’elle soit accomplie par l’acceptation de la France 
ou le contrôle total de la Savoie par l’Italie. Le coût, les effets sur 
l’entrée des USA et les mineurs sont tous appliqués dès que 
l’option est jouée, même si l’offre échoue. 
 



 35 

Une fois jouée avec succès, la France doit céder le contrôle de la 
Savoie, de la Corse et de la Tunisie (si elle est sous contrôle 
Français) à l’Italie. 
 
La France et l’Italie sont maintenant en paix et il y a un pacte de 
non agression entre eux. L’Italie et la France retirent toutes les 
offensives (WiFFE : rendent le contrôle de tous les hexs) dans 
les pays contrôlés par l’autre puissance majeure (WiFFE : 
déplacez toutes les unités dans ces pays vers l’hex le plus proche 
où elles peuvent s’empiler). 
 
La France doit fournir à l’Italie une ressource par tour en tant 
qu’accord de commerce, jusqu’à ce que sa patrie d’origine soit 
conquise ou Vichysée ou qu’elle soit à nouveau en guerre contre 
l’Italie. 
 
Si Marseille est maintenant sous contrôle Italien, son usine est 
rouge (WiFFE : même si elle a déjà bougé). 
 
JA 6 – Incident du Pont de Pékin : Le Japon ne peut jouer cette 
option que si son initiative est inférieure à celle de la Chine ou si 
le Japon a joué précédemment JA 8. 
 
Augmentez le PML de la Chine à 0.25 si il n’y est pas déjà. Par 
contre, la Chine n’augmente pas son efficacité politique et le 
Japon ne peut pas activer un mineur. 
 
Jouer cette option place le Japon en guerre limitée contre la 
Chine (WiFFE : vous êtes en guerre contre la Chine). Ceci est 
considéré comme une guerre pour toutes les règles, sauf que le 
vainqueur de chaque bataille ne reçoit qu’un cinquième du 
nombre habituel d’offensives (WiFFE : et le Japon (mais pas la 
Chine) est toujours limité par WiFFE 9.1 pendant les 12 
premiers tours de la guerre, à moins qu’il n’entre en guerre contre 
une autre puissance majeure entre temps). 
 
En jouant avec WiFFE, vous pouvez jouer cette option au début 
d’une de vos impulsions en tant qu’option de Guerre de Réaction 
(voir 8.7.2 MP 4). Si vous jouez cette option pendant l’étape 
politique, vous devez déclarer une guerre (limitée) à la Chine lors 
de votre première impulsion du tour. Dans tous les cas vous 
appliquez les effets (pays mineurs, entrée des USA, etc…) au 
moment où la guerre est déclarée. 
 
RU 6 – Purge : L’Union Soviétique ne peut pas jouer cette 
option si elle est en guerre contre l’Allemagne. En jouant avec 
WiFFE, le HQ Tukhachevsky et 3 unités INF Soviétique doivent 
se trouver en Union Soviétique. 
 
Jouer cette option augmente l’efficacité politique de l’Union 
Soviétique de 2. Retirez 17 points d’armées. En jouant avec 
WiFFE retirez le HQ Tukhachevsky (et le chef si vous jouez 
avec LiF) de la partie et détruisez les 3 meilleures INF 
Soviétique sur la carte. Le HQ Yeremenko est maintenant ajouté 
à la réserve de force Soviétique à partir de 1940. 
 
CW 6 – Retour des Tchèques : Le Commonwealth ne peut 
jouer cette option que si GE 8 (demande des Sudètes) a été jouée 
ce tour. La France doit aussi jouer FR 0 (f) en soutien pendant ce 
tour pour que cette option réussisse. 
 
Si CW 6 est jouée avec succès, aucuns des effets de la section GE 

8 ne sont appliqués. L’Allemagne ne peut pas rejouer GE 8. La 
Tchécoslovaquie est maintenant garantie par la France et le 
Commonwealth. 
 
FR 6- Occupation de la Rhénanie : La France ne peut jouer 
cette option que si l’Allemagne n’a pas joué GE 6 (Occupation 
de la Rhénanie) et si la position d’initiative de la France est 
inférieure à celle de l’Allemagne. 
 
Après avoir joué, la France gagne le contrôle immédiat de  la 
Rhénanie. Pour représenter ce fait, déplacez immédiatement 
n’importe quel nombre d’AP Français (WiFFE : unités 
terrestres) en Rhénanie. Déplacez n’importe quels AP Allemands 
(WiFFE : unités) vers le territoire sous contrôle Allemand le plus 
proche. 
 
La France contrôle maintenant toutes les usines et les ressources 
de la Rhénanie. Notez que seules les usines rouges en Rhénanie 
comptent pour la production de la France. 
 
Toutes les alliances Allemandes avec la Belgique sont rompues. 
Retirez tous les marqueurs Allemands sous le marqueur politique 
Belge. 
 
L’occupation de la France est considérée comme terminée dès 
qu’il n’y a plus aucune force Française dans le territoire. Ceci ne 
nécessite pas de jouer une option. 
 
En plus de l’effet de l’entrée des USA indiqué sur la carte, il y a 
un effet d’entrée des USA supplémentaire de ‘+3’ à chaque tour 
où la France occupe la Rhénanie tant qu’elle n’est pas en guerre 
contre l’Allemagne. 
 
CH 6 – Modernisation de l’Armée : La Chine ne peut jouer 
cette option que si son initiative est inférieure à celle du Japon et 
de l’Union Soviétique. Les USA doivent aussi jouer US 0 (f) en 
soutien pendant ce tour pour que cette option réussisse (supposez 
que le coût monétaire et d’entrée des USA sont noircis). 
 
Si elle est jouée avec succès, ajoutez 15 points d’armées Chinois 
Nationaliste pendant la prochaine étape de production. 
 
En jouant avec WiFFE ajoutez toutes les unités terrestres 
Chinoises Nationalistes de l’année suivante à votre réserve de 
force et placez 2 INF Chinoises Nationalistes sur le cercle de 
production comme si elles avaient été achetées pendant ce tour. 
Traitez la date d’entrée de la réserve de force pour toutes les 
unités terrestres comme si elle était inférieure de un par rapport à 
la date imprimée. 
 
En jouant avec WiFFE 11.16.5 Option 40 (attaque Chinoise 
affaiblie) les valeurs de combat des unités Chinoises 
Nationalistes ne sont pas réduites de moitié en attaque si : 
au moins les moitié des unités en attaque sont des unités 
Chinoises imprimées en blanc ; ou 
la Chine joue un pion offensive pendant une étape terrestre. La 
Chine est toujours autorisée à recevoir tous les bénéfices pour 
avoir joué le pion offensive. 
 
US 6 – Révision de l’Acte de Neutralité : Les USA ne peuvent 
jouer cette option que si ils ne sont pas en guerre contre une autre 
puissance majeure. Les USA peuvent utiliser cette option pour 
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faire passer ou mettre un veto à l’Acte de Neutralité. Les USA ne 
peuvent pas mettre de veto à l’Acte de Neutralité si cela fait 
baisser leur efficacité politique en dessous de zéro. 
 
Si les USA font passer l’acte, augmentez leur efficacité politique 
de un. Tous les effets futurs sur l’entrée des USA sont réduits de 
1 (mini 0). Ex : -3 devient –2, et +5 devient +4. 
 
Si vous mettez un veto à l’acte, réduisez votre efficacité politique 
de un. Tous les effets futurs sur l’entrée des USA sont augmentés 
de un, sauf que 0 reste 0. Ex : -3 devient –4, et +5 devient +6. 
 
Jouez US plusieurs fois a des effets cumulatifs. 
 
GE 7 – Anschluss : L’Allemagne ne peut jouer cette option que 
si : 
a) l’Italie n’a pas joué son option 7 ; et 
b) le PM de l’Allemagne est ¾ ou plus ; et 
c) la position d’initiative de l’Allemagne est inférieure à celle de 

toutes les puissances majeures alliées à l’Autriche ; et 
d) l’Autriche n’est pas en guerre (ni en guerre civile), ni 

conquise, ni alignée par une autre puissance majeure. 
 
Après avoir joué cette option, l’Autriche fait partie de la patrie 
Allemande. En jouant avec WiFFE l’Autriche n’a plus de valeur 
indépendante pour les partisans (voir WiFFE 13.1). 
 
L’Allemagne reçoit 7 points d’armées en Autriche (si vous jouez 
avec WiFFE : 1 INF et 1 MTN si ils sont disponibles arrivent en 
renforts Allemands au prochain tour).  
 
IT 7 – Anschluss Italienne : L’Italie ne peut jouer cette option 
que si : 
 
a) l’Allemagne n’a pas joué son option 7 ; et 
b) le PM de l’Italie est ¾ o plus ; et 
c) La position d’initiative de l’Italie est inférieure à celle de 

toutes les puissances majeures alliées à l’Autriche ; et 
d) L’Autriche n’est pas en guerre (guerre civile incluse), ni 

conquise ni alignée par aucune puissance majeure. 
 
Après avoir joué cette option, l’Autriche fait partie de la patrie 
Italienne. En jouant avec WiFFE l’Autriche n’a plus de valeur 
indépendante pour les partisans (voir WiFFE 13.1). 
 
L’Italie reçoit 7 points d’armées (en jouant avec WiFFE 1 INF et 
1 MNT, si elles sont disponibles, arrivent en renforts Italiens au 
prochain tour). 
 
JA 7 – Mandchourie Abandonnée : Le Japon ne peut jouer 
cette option que si JA 8 n’a pas été jouée et si sa position 
d’initiative est supérieure à celle de la Chine. 
 
Réduisez l’EP du Japon de 1. 
 
La Mandchourie sous contrôle Japonais est maintenant contrôlée 
par la Chine. Déplacez tous les points d’armées et navals 
Japonais (WiFFE : unités) dans les régions du territoire sous 
contrôle Japonais le plus proche (WiFFE : hex). En jouant avec 
WiFFE, tous les territoriaux Mandchous sont ajoutés à la réserve 
de forces Chinoise, et toutes les autres unités Japonaises 
Mandchoues sont retirées du jeu. 

Si le Japon reconquiert la Mandchourie il n’obtient pas 
l’utilisation de l’usine bleue. En jouant avec WiFFE, le Japon 
récupérera immédiatement les territoriaux Mandchous dans sa 
réserve de forces. Le Japon ajoute les unités MIL à sa réserve de 
forces lorsqu’il contrôle les villes respectives. 
 
RU 7 – Guerre Civile Chinoise : L’Union Soviétique ne peut 
jouer cette option que si : 
a) elle a joué RU 6 (purge) ; et 
b) elle n’a pas joué RU 8 et il s’est passé 60 tours ou plus depuis 

qu’elle a joué RU 8 ; et 
c) le PM Soviétique est ½ ou plus ; et 
d) la Chine n’est en guerre contre aucune autre puissance 

majeure ; et 
e) l’initiative de l’Union Soviétique est inférieure à la moitié de 

celle de la Chine. 
 
Après avoir joué cette option, la Chine Nationaliste et 
Communiste entrent en guerre l’une contre l’autre. L’Union 
Soviétique continue à contrôler toutes les forces Chinoises 
Communistes. 
 
La Chine Nationaliste ne construit plus d’AP Chinois 
Communistes. En jouant avec WiFFE toutes les unités Chinoises 
Communistes sont ajoutées à la réserve de forces Soviétique et 
les forces Nationalistes et Communistes ne partagent plus les 
ressources de ravitaillement. 
 
Si vous jouez avec l’option 15.4 ou WiFFE 13.5.1, les forces 
Chinoises Communistes utilisent le pétrole Soviétique jusqu’à ce 
que la guerre civile soit terminée. 
 
Ajoutez les ressources et les usines Chinoises Communistes à la 
production Soviétique. La Chine Nationaliste et Communiste ne 
gagnent pas de bonus de multiples de production l’une contre 
l’autre (voir 10.1). 
 
Un AP sur 4 (ou moins) construits par l’Union Soviétique, avec 
un maximum de 6, doit être Chinois Communiste. De plus, 
l’Union Soviétique peut directement acheter 5 AP Communistes 
par tour. Dans WiFFE leurs unités sont produites aléatoirement 
avec les unités Soviétiques régulières, jusqu’à ce que la guerre 
civile soit terminée et que la Chine Communiste ne soit plus 
limitée pour la construction d’avions. 
 
Si vous jouez avec WiFFE 11.16.5 option 40, les unités 
Chinoises Nationalistes ne sont pas réduites de moitié en 
attaquant un hex contenant des unités Chinoises Communistes. 
 
Si l’Union Soviétique déclare la guerre à la Chine pendant la 
guerre civile Russe, la guerre civile se termine immédiatement. 
Tous les AP Chinois Communistes (WiFFE : unités) ainsi que la 
production repassent sous contrôle Chinois. En jouant avec 
WiFE, toutes les unités Communistes dans la réserve de forces 
Soviétique sont placées dans la réserve de forces des Chinois 
Nationalistes. 
 
Si la Chine Nationaliste déclare la guerre à l’Union Soviétique 
Communiste alors l’Union Soviétique garde le contrôle des 
points d’armées (WiFFE : unités) Chinois Communistes. En 
jouant avec WiFFE : la Chine Communiste et l’Union 
Soviétique coopèrent si la Chine déclare la guerre à l’Union 
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Soviétique Communiste. 
 
La guerre civile Chinoise est terminée lorsqu’un camp est 
conquis ou s’est rendu (voir 8.7.2 CH 5(a) et RU 5(a)). 
 
Si la Chine Communiste gagne la guerre civile, la Chine devient 
une puissance majeure Communiste contrôlée par le joueur 
Soviétique. L’Union Soviétique doit maintenant placer le 
marqueur politique Chinois dans n’importe quel hex adjacent au 
sien sur la feuille de compte. Tous les niveaux de traités et 
accords de commerce/réparation avec la Chine, sauf ceux avec 
l’Union Soviétique sont annulés sans coût monétaire ni effets sur 
l’entrée des US ou les pays mineurs. N’ajustez pas l’EP ou 
l’argent de la Chine. La Chine garde sont statut à la Société des 
Nations. 
 
En jouant avec WiFFE, après qu’un camp ait gagné la guerre 
civile, toutes les unités Chinoises sont traitées comme étant de la 
même nationalité (celle du vainqueur) pour toutes les règles. 
Placez toutes les unités Chinoises battues dans la réserve de 
forces du vainqueur. Toutes les additions annuelles aux réserves 
de forces sont traitées comme si elles étaient de la nationalité du 
vainqueur. Si la Chine Communiste a gagné la guerre civile, 
retirez Stilwell du jeu. 
 
CW 7 – Retour de la Pologne : Le Commonwealth ne peut jour 
cette option que si l’Allemagne a joué GE 10 (Demande du 
Corridor de Danzig) pendant ce tour. La France doit aussi jouer 
FR 0 (f) pendant ce tour pour que cette option réussisse. 
 
Si CW 7 est jouée avec succès, aucuns des effets de la section GE 
10 ne sont appliqués. L’Allemagne ne peut pas rejouer son option 
10. La Pologne est maintenant garantie par la Fra nce et le 
Commonwealth. 
 
FR 7 – Récupération de Terre Italienne : La France ne peut 
jouer cette option que si l’Italie a déjà joué IT 6 pendant ce tour 
et que la France contrôle (WiFFE : tout hex de) la Savoie et si la 
patrie Française n’a été ni conquise ni Vichysée. 
 
Voir 8.7.2 IT 6 pour les effets de cette carte. 
 
CH 7 – Guerre Civile Chinoise : La Chine ne peut jouer cette 
option que si : 
a) RU 8 n’a pas été jouée ou il s’est écoulé 60 tours ou plus 

depuis que RU 8 a été jouée. 
b) L’initiative de la Chine est inférieure à la moitié de celle de 

l’Union Soviétique. 
 
Voir 8.7.2 RU 7 pour les effets de cette carte. 
 
US 7 – Hawaï devient le 49è Etat : Les USA ne peuvent jouer 
cette option que si leur PM est ¼ ou plus et qu’au moins la moitié 
de leurs points navals (WiFFE : la moitié des unités navales sur 
la carte en points de construction, en excluant les points de 
convoi) se trouvent à Honolulu. 
 
Après avoir joué cette option les Iles Hawaïennes font 
maintenant partie de la patrie US sauf pour le placement des 
renforts. 
 
Les renforts de points navals (WiFFE : unités navales, en 

excluant les points de convoi) ne peuvent arriver qu’en dehors 
d’Honolulu pendant qu’au moins les moitié des points navals US 
(WiFFE : la moitié des unités navales sur la carte en poin ts de 
construction, en excluant les points de convoi) sont à Honolulu. 
Les points navals (WiFFE : unités navales) à Honolulu ne 
peuvent pas bouger si un tel déplacement entraîne la violation de 
cette limitation. 
 
Les points navals (WiFFE : unités) à Honolulu sont autorisés à 
partir, et les renforts ultérieurs n’ont pas leur placement limité 
lorsque les USA sont en guerre contre le Japon, l’Union 
Soviétique ou le Commonwealth. 
 
Lorsque les USA sont à nouveau en paix avec toutes ces 
puissances majeures, les USA ne peuvent choisir que le 
mouvement naval et doivent déplacer autant de points navals 
(WiFFE : unités) que nécessaire aussi rapidement que possible à 
Pearl Harbor jusqu’à ce que les restrictions soient à nouveau 
respectées. 
 
GE 8 – Demande des Sudètes  : L’Allemagne ne peut jouer cette 
option que si son PM est ¾ ou plus et que la Tchécoslovaquie 
n’est ni en guerre civile, ni conquise ni en guerre contre, ou 
alignée par une puissance majeure. 
 
Si CW 6 ou FR 8 ne sont pas jouées avec succès pendant ce tour, 
les Sudètes font maintenant partie de la patrie Allemande. 
 
IT 8 – Occupation de l’Albanie : L’Italie ne peut jouer cette 
option que si l’Albanie n’est ni en guerre civile, ni conquise ni en 
guerre contre, ou alignée par une puissance majeure ; le PM de 
l’Italie est ¾ ou plus et son initiative est inférieure à celle du 
Commonwealth. 
 
L’Albanie est maintenant une colonie Italienne. 
 
JA 8 – Tojo Abandonne : Le Japon ne peut jouer cette option 
que si : 
a) Le Japon a joué JA 7 précédemment ; ou 
b) L’initiative du Japon est supérieure à deux puissances 

majeures au choix parmi : le Commonwealth, l’Union 
Soviétique, la Chine et les USA. 

 
Augmentez l’EP Japonaise de 2. 
 
Le Japon doit déplacer son marqueur politique vers le centre du 
Fascisme. Le Japon obtient 8 points de mouvement moins sa 
position d’initiative. Le Japon peut déplacer les mineurs avec 
lesquels il est empilé, ou devient empilé au cours de son 
mouvement (voir 8.7.1 OPI 1). Vous devez vous arrêter dès que 
vous atteignez un des hexs centraux qui n’est pas déjà occupé par 
une autre puissance majeure. 
 
RU 8 – Chiang Kai Shek Abdique : L’Union Soviétique ne 
peut jouer cette option que si elle n’a pas joué RU 7 et que son 
initiative est inférieure à celle de la Chine. 
 
Après avoir joué cette option, la Chine et l’Union Soviétique ne 
peuvent pas commencer une guerre civile Chinoise (8.7.2 CH 7 
et RU 7) pendant 60 tours (10 ans). 
 
Si la Chine est déjà en guerre civile lorsque les forces Chinoises 
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Nationalistes et Communistes ne peuvent pas s’attaquer entre 
elles si la Chine est en guerre contre une autre puissance majeure. 
 
CW 8 – Inde Indépendante : Le Commonwealth ne peut jouer 
cette option que si il n’est pas en guerre contre une autre 
puissance majeure et qu’il contrôle l’Inde. 
 
Lorsque cette option est jouée, l’Inde devient un pays mineur 
neutre contrôlé par le Commonwealth au lieu de faire partie de la 
patrie du Commonwealth. 
 
Retirez tous les points d’armées et navals en Inde de la carte 
(WiFFE : les unités Indiennes n’importe où en Inde) et mettez-
les de côté. 
 
En jouant avec WiFFE, retirez toutes les unités Indiennes de la 
réserve de forces du Commonwealth et déplacez toutes les unités 
du Commonwealth qui se trouvent en Inde vers l’hex ami le plus 
proche en dehors de l’Inde. 
 
Tant que l’Inde est un pays mineur neutre : 
?  voir les tableaux de Guerre et de Traité pour la stabilité, la 

volonté, etc. de l’Inde ; 
?  le Commonwealth ne reçoit pas de production de l’Inde ; 
?   l’Inde place les points navals mis de côté et le double des 

points d’armées mis de côté lorsqu’on lui déclare la guerre où 
qu’elle est alignée (en jouant avec WiFFE, placez les unités 
Indiennes comme n’importe quel autre pays mineur~voir 
WiFFE 19.4) ; 

?  si le Commonwealth est à la position d’initiative 6, il 
construira au Canada pendant ce tour (voir 10.2) ; 

?  les piles d’usines de l’Inde comptent double jusqu’à la fin de 
la partie (inapplicable tant qu’elle est neutre) ; 

?  personne ne peut jouer OPI 2 ou OPI 3 sur l’Inde ; 
?  MP 0 (b) peut être jouée sur l’Inde ; 
?  les unités du Commonwealth ne peuvent pas entrer en Inde à 

moins que les deux pays ne soient en guerre contre la même 
puissance majeure ou si l’Inde est en guerre contre le 
Commonwealth ; 

?  une puissance majeure peut déclarer la guerre au 
Commonwealth et/ou à l’Inde séparément ou conjointement ; 
et 

?  le Commonwealth a une garantie avec l’Inde (voir 8.7.1 OPI 
12). 

 
Tant qu’elle est indépendante, une déclaration de guerre contre 
l’Inde se fait comme pour un pays mineur. L’Inde et les unités 
Indiennes peuvent être surprises si on leur déclare la guerre, 
même si le Commonwealth est déjà en guerre contre l’agresseur. 
 
L’Inde rejoint le Commonwealth si il joue OPI 5 sur l’Inde 
pendant qu’ils sont tous deux en guerre contre la même puissance 
majeure. Lorsque l’Inde rejoint le Commonwealth elle le fait en 
tant que patrie du Commonwealth. Toutes les restrictions 
précédentes sont levées. 
 
FR 8 – Petite Entente Rejetée : La France ne peut jouer cette 
option que si l’Allemagne a joué GE 8 pendant ce tour ou si 
l’Allemagne a déclaré la guerre à la Tchécoslovaquie, à la 
Roumanie ou à la Yougoslavie pendant un tour précédent. 
 
Le Commonwealth doit aussi jouer CW 0 (f) en soutien pendant 

ce tour pour que cette option réussisse. 
 
Si elle est jouée avec succès au tour où GE 8 est jouée, alors 
aucun des effets de GE 8 ne sont appliqués. L’Allemagne ne peut 
pas rejouer GE 8. 
 
Si elle est jouée avec succès, le Commonwealth et l’Allemagne 
ont une garantie (voir 8.7.2 OPI 12) si ce n’est pas déjà le cas 
avec la Tchécoslovaquie, la Roumanie et la Yougoslavie si elles 
ne sont pas en guerre civile, conquises, en guerre contre ou 
alignées par une puissance majeure. 
 
CH 8 –  Chiang et Mao partagent le Pouvoir : La Chine ne peut 
jouer cette option que si RU 8 a été jouée et que la Chine n’est 
pas en guerre contre une puissance majeure . 
 
L’Union Soviétique doit aussi jouer RU 0 (f) en soutien pendant 
ce tour pour que cette option réussisse. 
 
Une fois jouée avec succès, convertissez tous les points d’armées 
Communistes en points d’armées Nationalistes. Convertissez 
tous les territoires possédés par la Chine Communiste en Chine 
Nationaliste. La Chine ne produit plus de points d’armées 
Communistes (voir 10.2). En jouant avec WiFFE les forces 
Communistes et Nationalistes peuvent coopérer.  
 
La Chine ne peut plus jouer CH 7 et l’Union Soviétiq ue ne peut 
plus jouer RU 7. Néanmoins la moitié des points de Victoire de 
la Chine Nationaliste vont à l’Union Soviétique. 
 
US 8 – Doctrine Monroe Invoquée : Les USA doivent choisir 
un pays mineur Américain (Argentine, Bolivie, Brésil, Amérique 
Centrale (n’importe quel pays d’Amérique Centrale si vous jouez 
avec AiF), Chili, Colombie, Cuba, Ecuador, Mexique, Paraguay, 
Pérou, Uruguay ou Venezuela) qui est allié à une ou plusieurs 
puissances majeures ayant toutes une initiative supérieure à celle 
des USA. 
 
Les USA sont maintenant en guerre contre le pays mineur 
sélectionné. 
 
En jouant avec WiFFE, les USA retardent la déclaration de 
guerre jusqu’au début de n’importe laquelle de leurs impulsions 
puis appliquent les effets (pays mineurs, entrée des US, etc…). 
Les USA peuvent néanmoins annoncer le pays contre lequel ils 
vont déclarer la guerre pendant l’étape politique pour empêcher 
d’autres puissances majeures de jouer OPI 3 ou OPI 12 sur ce 
mineur. Si les USA font ceci, ils doivent déclarer la guerre au 
mineur déclaré pendant l’étape politique lors de leur première 
impulsion. 
 
En jouant avec WiFFE, les USA peuvent aussi jouer cette option 
au début d’une de vos impulsions en tant qu’option de Guerre de 
Réaction (voir 8.7.2 MP 4). 
 
GE 9 – Tchécoslovaquie Occupée : L’Allemagne ne peut jouer 
cette option que si elle a joué avec succès GE 8 lors d’un tour 
précédent et que la Tchécoslovaquie n’est pas en guerre civile, ni 
conquise, ni en guerre contre ou alignée par une puissance 
majeure. 
 
La Tchécoslovaquie est maintenant une colonie Allemande. 
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Retirez le marqueur Tchèque de la Feuille de Compte. En jouant 
avec WiFFE, la Tchécoslovaquie n’a plus de valeur de partisans 
(voir WiFFE 13.1). 
 
Augmentez l’efficacité politique du Commonwealth de 3 si il est 
Démocratique. Augmentez l’efficacité politique de la France de 1 
si elle est Démocratique. 
 
Placez 21 points d’armées Allemands en Tchécoslovaquie (si 
vous jouez avec WiFFE :  2 INF, un ARM, FTR-2 et LND-3 (et 
2 pilotes si vous jouez avec WiFFE 14.6 – PiF option 28), ils 
arrivent en renforts au prochain tour. 
 
GE 10 – Demande du Corridor de Danzig : L’Allemagne ne 
peut jouer cette option que si son PM est ¾ ou plus, que la 
Pologne n’est pas en guerre civile, ni conquise, ni en guerre 
contre ou alignée par une puissance majeure . 
 
Si CW 7 n’est pas joué avec succès au cours du même tour, le 
corridor de Danzig fait maintenant partie de la patrie Allemande. 
La Pologne doit ravitailler l’Allemagne avec une ressource 
jusqu’à ce qu’une puissance majeure déclare la guerre à, ou 
aligne, la Pologne. La ressource doit être fournie même si la 
Pologne est contrôlée par une autre puissance majeure. 
 
GE 11 – Reconnaissance de l’Ukraine : L’Allemagne ne peut 
jouer cette option que si elle contrôle Kiev, ou si : 
a) le marqueur politique de la Pologne est empilé avec celui de 

l’Allemagne sur la Feuille de Compte ou si elle a été alignée 
par l’Allemagne ; et 

b) l’Allemagne n’a pas de traité avec l’Union Soviétique ; et 
c) l’initiative de l’Allemagne est au moins inférieure de 3 à celle 

de l’Union Soviétique. 
 
Réduisez l’EP de l’Allemagne de 2 et augmentez celle de l’Union 
Soviétique de 1. 
 
L’Ukraine devient une colonie Allemande avec Kiev pour 
capitale. Toutes les usines bleues en Ukraine deviennent rouges 
jusqu’à la fin de la partie. 
 
Déplacez tous les points d’armées et navals Soviétiques en 
Ukraine vers le territoire ami le plus porche. En jouant avec 
WiFFE, si l’Allemagne est en guerre contre l’Union Soviétique 
alors l’Union Soviétique maintient le contrôle sur tous les hexs 
Ukrainiens qu’elle contrôlait, sauf Kiev. Déplacez toute unité 
Soviétique à Kiev vers l’hex ami le plus proche. Si l’Allemagne 
n’est pas en guerre contre l’Union Soviétique alors l’Allemagne 
gagne le contrôle de tous les hexs en Ukraine, déplacez toutes les 
unités Soviétiques  en Ukraine vers l’hex ami le plus proche. 
 
Placez 6 points d’armées Ukrainiens (WiFFE : 2 INF Allemand, 
si elles sont disponibles dans la réserve de forces) en Ukraine 
(WiFFE : Kiev). Si vous jouez avec les unités de Politics in 
Flames, les unités Ukrainiennes sont ajoutées à la réserve de 
forces Allemande et les unités placées sont des INF 
Ukrainiennes. 
 
L’Union Soviétique a un casus belli contre l’Allemagne jusqu’à 
la fin de la partie. 
 
GE 12 – Création du Corps Waffen SS : L’Allemagne ne peut 

jouer cette option que si son PM est ¾ ou plus. 
 
Le bonus de caractéristique d’armée nationale Allemand (voir 
9.3.3) augmente de 1 jusqu’à la fin de la partie. 
 
En jouant avec WiFFE, ajoutez immédiatement toutes les unités 
SS disponibles à la réserve de forces Allemande. Toutes les 
unités SS des années à venir seront ajoutées normalement (voir 
WiFFE 4.1.1). 
 
GE 13 – Soutien des Réclamations de Terre Hongroise et 
Bulgare : L’Allemagne ne peut jouer cette option que si GE 14 
n’a jamais été jouée. 
 
L’Italie peut aussi jouer IT 0 (f) en soutien pendant ce tour pour 
que cette option réussisse. 
 
Si la Roumanie autorise une réclamation de terre Soviétique (voir 
8.7.2 RU 4) alors l’Allemagne doit jouer, ou déjà avoir joué GE 
13 ou GE 14 avant de pouvoir jouer OPI 5 sur la Roumanie, la 
Hongrie ou la Bulgarie. L’Allemagne peut néanmoins aligner ces 
pays suite à une déclaration de guerre contre eux (voir 8.7.2 MP 
4) sans avoir joué GE 13 ou GE 14. 
 
Retirez tous les marqueurs Allemands dans la case de ressources 
Roumaines. Retirez tous les marqueurs non- Allemands dans les 
cases de ressources Hongroises et Bulgares. Placez un marqueur 
Allemand dans chacune des cases de ressources Hongroises et 
Bulgares. 
 
La Transylvanie est maintenant contrôlée par la Hongrie et le Sud 
Dobruja est maintenant contrôlé par la Bulgarie. 
 
GE 14 – Soutien de la Réclamation de Terre Roumaine : 
L’Allemagne ne peut jouer cette option que si GE 13 n’a jamais 
été jouée et que l’initiative de l’Allemagne est inférieure à celle 
de toutes les puissances majeures alliées à la Roumanie, à la 
Hongrie ou à la Bulgarie (si il y en a). 
 
Si la Roumanie autorise une réclamation de terre Soviétique (voir 
8.7.2 RU 4) alors l’Allemagne doit jouer ou déjà avoir joué GE 
13 ou GE 14 avant de pouvoir jouer OPI 5 sur la Roumanie, la 
Hongrie ou la Bulgarie. L’Allemagne peut néanmoins aligner ces 
pays suite à une déclaration de guerre contre eux (voir 8.7.2 MP 
4) sans avoir joué GE 13 ou GE 14. 
 
Retirez tous les marqueurs Allemands des cases de ressources 
Hongroises et Bulgares. Re tirez tous les marqueurs non 
Allemands des cases de ressources Roumaines. Placez un 
marqueur Allemand 2 dans une des cases de ressources 
Roumaines. 
 
Tant que la Roumanie est alignée par l’Allemagne, les points 
d’armées Roumains n’ont pas leur mouvement limité par 9.3.1. 
(WiFFE : La Roumanie n’est plus limitée par WiFFE 19.4 et 
toutes les unités Roumaines peuvent quitter la Roumanie). 
 
Tant que la Hongrie et/ou la Roumanie sont alignées par 
l’Allemagne elles ne peuvent jamais avoir plus de 4 points 
d’armées chacune en dehors de leurs patries respectives 
(WiFFE : elles ne peuvent jamais avoir plus d’une unité chacune 
en dehors de leurs patries respectives). 
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9. Affaires Militaires 
 
Dans cette étape, vous déplacez vos forces sur la carte et 
résolvez les combats qui se produisent. En jouant avec WiFFE, 
ignorez cette section et utilisez le système de combat de WiFFE 
à la place. 
 
Si personne n’est en guerre et que tout le monde est d’accord, 
vous pouvez sauter cette étape. 
 
D’abord, tout le monde annonce ses prêts de ressources et 
d’argent. Ensuite, tout le monde résout les actions navales. Enfin, 
tout le monde résout les actions terrestres. Les puissances 
majeures résolvent les actions dans l’ordre inverse d’initiative 
(initiative la plus haute en premier). 
 
9.1 Etape de Prêt 
 
Chaque puissance majeure annonce les ressources ou points de 
construction qu’elle a l’intention de prêter à ses partenaires de 
traité pendant ce tour. 
 
En dehors des Etats-Unis, une puissance majeure ne peut pas 
prêter de ressources ni de points de construction à moins d’être 
en guerre contre une puissance majeure (voir 8.7.2 MP 3 et 8.7.2 
US 3). 
 
Une puissance majeure ne peut pas recevoir de ressources ni de 
points de construction prêtés à moins d’être en guerre contre une 
puissance majeure. 
 
Une puissance majeure ne peut pas prêter et recevoir (en excluant 
les accords de commerce) des ressources de la même puissance 
majeure au cours du même tour. Cette restriction s’applique aussi 
aux points de constructions prêtés et reçus. Une puissance 
majeure peut prêter des ressources et recevoir des points de 
construction prêtés par le même partenaire de traité au cour du 
même tour. 
 
Les points de ressources et de construction doivent être livrés au 
destinataire (voir 10.1.2 et 10.1.3). 
 
Vous ne pouvez pas prêter des ressources spécifiques se trouvant 
sur la carte. Lorsque les ressources d’une puissance majeure sont 
capturées ou isolées, les ressources devant être prêtées doivent 
l’être à moins que le faire ne viole un accord de commerce. 
 
Le prêt de points  de ressources et de construction est limité par 
votre niveau de traité (voir 8.7.2 MP 3). 
 

9.2 Actions Navales 
 
9.2.1 Mouvement Naval 
 
Les points navals ne peuvent être basés que dans un territoire 
adjacent à une zone maritime. N’importe quel nombre de points 
navals peut se baser dans un tel territoire du moment que le 
territoire est contrôlé par le propriétaire des points navals, ou la 
puissance majeure qui le contrôle, ou par un partenaire de traité 

(voir 8.7.2 MP 3). 
 
L’accès aux territoires des partenaires de traités des points navals 
d’un mineur aligné par une puissance majeure est limité par 8.7.2 
MP 3. 
 
Les points navals d’un pays mineur ne peuvent être basés qu’en 
territoires en dehors du contrôle original du mineur si le mineur 
est aligné (voir 13). 
 
Une puissance majeure peut déplacer ses points navals depuis 
leur base vers n’importe quelle zone maritime ou territoire côtier 
se trouvant dans un rayon de 2 zones et/ou territoires côtiers (en 
jargon wargame, ils ont 2 points de mouvement). 
 
Chaque territoire côtier et/ou zone maritime où entrent les points 
navals doit être adjacent à celui qui vient d’être quitté. De plus, 
les points navals d’une puissance majeure ne peuvent entrer que 
dans des territoires contrôlés par un des pays mineurs qu’elle 
dirige si elle est aussi en guerre contre la puissance majeure en 
guerre contre le mineur dirigé. 
 
Les points navals peuvent  se déplacer à travers des zones 
maritimes contenant des points navals ennemis. 
 
Après avoir bougé de 2 zones/territoires, ils terminent leur 
mouvement. 
 
Exemple : Un point naval en Italie peut se déplacer en 
Méditerranée puis en Mer Noire, ou dans l’Océan Indien, ou 
dans l’Océan Atlantique Est, ou dans n’importe quel territoire 
côtier adjacent à la Méditerranée. 
 
Certains territoires ont 2 lignes de côte ou plus qui ne sont pas 
contiguës (ex : l’Angleterre borde l’Océan Atlantique Est et la 
Mer du Nord, mais est séparée par l’Ecosse). Lorsque des points 
navals sont basés dans ces territoires, ils doivent être placés sur 
une côte spécifique. 
 
A cause du Canal de Kiel, de Suez et de Panama, l’Allemagne, 
l’Amérique Centrale et l’Egypte n’ont qu’une ligne de côte pour 
les règles de mouvement (ex : les points navals Allemands 
peuvent bouger de l’Allemagne vers la Mer Baltique ou la Mer 
du Nord pour 1 point de mouvement, grâce au Canal de Kiel). 
 
Une puissance majeure ne peut pas déplacer un point naval 
entre : 
 
?  la Méditerranée et l’Océan Indien si la puissance majeure qui 

contrôle l’Egypte lui a fermé le passage (voir 8.7.2 MP 4) ou 
est en guerre contre elle. 

?  la Mer Baltique et la Mer du Nord si la puissance majeure qui 
contrôle 2 de ces villes : Copenhague, Kiel et Oslo lui a fermé 
le passage ou est en guerre contre elle. 

?  la Méditerranée et l’Atlantique Est si la puissance majeure qui 
contrôle Gibraltar lui a fermé le passage ou est en guerre 
contre elle. 

?  l’Atlantique Ouest et le Pacifique NE si la puissance majeure 
qui contrôle le Canal de Panama lui a fermé le passage ou est 
en guerre contre elle. 

?  la Mer Noire et la Méditerranée si Istanbul est neutre ou si la 
puissance majeure qui contrôle Istanbul lui a fermé le passage 
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ou est en guerre contre elle. 
 
Une puissance majeure contrôle le Canal de Panama si elle 
contrôle l’Amérique Centrale (AiF : Panama) lorsque elle est en 
guerre contre les USA et la contrôle toujours maintenant. Sinon, 
ce sont les USA qui contrôlent le Canal de Panama. 
 
Le contrôle du Canal de Panama n’est pas (forcément) le même 
que le contrôle de l’Amérique Centrale (AiF : Panama), qui est 
déterminé comme pour tous les autres pays mineurs. 
 

9.2.2 Combat Naval 
 
Lorsque tout le monde a fini de déplacer ses points navals, un 
combat se déroule dans toute zone maritime contenant des points 
navals de puissances majeures qui sont en guerre l’une contre 
l’autre. Les points navals qui sont en paix mutuelle ne peuvent 
pas combattre. La puissance majeure qui s’est déplacée en 
premier résout tous ses combats en premier, dans l’ordre qu’elle 
désire, puis c’est au tour de la puissance majeure qui s’est 
déplacée en second, et ainsi de suite. 
 
Dans chaque combat, chaque puissance majeure décide 
secrètement du nombre de points navals qu’elle désire engager 
dans la zone. Un minimum d’un point doit être engagé, et le 
nombre maximum est le nombre de points contrôlés par la 
puissance majeure dans cette zone, moins 1 par bataille 
supplémentaire qui pourrait se dérouler. Les points navals 
engagés dans une bataille ne peuvent pas être engagés dans une 
autre bataille au cours du même tour. 
 
Après que les puissances majeures aient décidé leurs 
engagements, elles les révèlent. Le vainqueur est le camp qui a 
engagé le plus de points après l’ajustement pour la surpris e (voir 
9.3.4) et des caractéristiques nationales (voir 9.3.3). 
 
Si les nombres de points engagés après modification sont les 
même, c’est la puissance majeure avec l’initiative la plus basse 
qui gagne. 
 
Si le nombre de points engagés et modifiés du vainqueur est au 
moins 10 fois le nombre de points engagés et modifiés du 
perdant, alors le vainqueur ne perd rien et le perdant perd tous les 
NP qu’il a engagé. 
 
Si l’engagement modifié du vainqueur est au moins le triple de 
l’engagement modifié du perdant, mais   inférieur à 10 fois alors : 
?  le vainqueur perd 25% de son engagement réel et le perdant 

perd tout son engagement ; ou 
?  le vainqueur perd 10% de son engagement réel et le perdant 

perd la moitié de son engagement réel ; 
Au choix du vainqueur. 
 
Si l’engagement modifié du vainqueur est au moins 150% de 
l’engagement modifié du perdant mais inférieure au triple alors : 
?  le vainqueur perd 50% de son engagement réel et le perdant 

perd tout son engagement ; ou 
?  le vainqueur perd 25% de son engagement réel et le perdant 

perd la moitié de son engagement réel ; au choix du perdant. 
 
Si l’engagement modifié du vainqueur est inférieur à 150% de 

l’engagement modifié du perdant, les deux camps perdent la 
moitié de leur engagement réel. 
 
Règle Optionnelle 9.2.2 (Poursuite) : Le perdant d’un combat 
doit perdre un nombre de NP égal à un dixième des NP non 
engagés de l’attaquant (arrondi à l’inférieur) engagés en 
poursuite. Les unités engagées qui ont survécu sont perdues en 
premier, suivi par les unités non engagées (si il est toujours 
nécessaire de satisfaire les pertes de poursuite). Les NP en 
poursuite ne sont pas disponibles pour d’autres combats dans  la 
zone, ni pour transporter (ou envahir avec) des troupes, et le 
poursuivant doit laisser suffisamment de NP non engagés pour 
pouvoir faire d’autres batailles qui pourraient se produire dans la 
zone. 
 
Le perdant doit ensuite faire retraiter les points navals qu’il lui 
reste vers le territoire ami le plus proche. 
 
Lorsqu’une puissance majeure combat contre plusieurs 
puissances majeures dans la même zone, résolvez les combats 
séparément. Si elle perd la première bataille, elle subira la 
poursuite et la retraite pour tous les NP engagés qui auront 
survécu avant de passer à la bataille suivante. Si elle perd 
d’autres batailles, elle doit retraiter après toutes les batailles 
l’impliquant dans cette zone maritime. 
 
Exemple : Le Commonwealth a 20 points navals en 
Méditerranée et la France en a 15. L’Italie, qui est en guerre 
contre les deux et s’est déplacée en premier a 40 points. L’Italie 
résout le premier combat et choisit de combattre la France. Elle 
engage 12 points (modifiés en 13) et la France en engage 5 
(modifiés en 6). 
 
Comme l’engagement modifié de l’Italie est supérieur à 150% et 
inférieur au triple de celui de la France, la France doit décider si 
elle perd la moitié de son engagement et l’Italie  25% (3 NP) ou 
si elle perd tout son engagement (5 NP) et l’Italie la moitié du 
sien (6 NP). L’Italie engage ensuite 10 NP pour poursuivre la 
France qui perd un autre NP et retraite vers le Sud de la France. 
 
Maintenant l’Italie combat le Commonwealth et engage 15 points 
(modifiés en 16). Le Commonwealth engage 13 points (modifiés 
en 16). Aucun engagement modifié n’est supérieur de 150% à 
celui de l’autre donc ils perdent tous deux la moitié des points 
engagés. Le Commonwealth a l’initiative la plus basse et gagne 
le combat. Ensuite tous les italiens dans la zone retraitent vers 
l’Italie. Il n’y a pas de poursuite et seul le Commonwealth a 
encore 7 NP non engagés. 
 
Les points navals ne peuvent normalement pas attaquer (ou 
déclarer un combat contre) des points navals dans un territoire 
(par contre, voir surprise~9.3.4). 
 

9.3 Actions Terrestres 
 
9.3.1 Mouvement Terrestre 
 
Après avoir terminé toutes les actions navales, les puissances 
majeures, à nouveau dans l’ordre inverse d’initiative, peuvent 
redéployer leurs points d’armées. Un point d’armée peut se 
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déplacer d’une distance illimitée à travers le territoire contrôlé 
par sa puissance majeure. Un points d’armée peut se déplacer à 
travers n’importes quels territoires d’un partenaire de traité où 
elle est autorisée à se baser (voir 8.7.2 MP 3). Par contre, elle ne 
peut pas terminer son mouvement dans le territoire d’un 
partenaire de traité si cela fait dépasser le maximum autorisé par 
le niveau du traité (voir 8.7.2 MP 3) ni terminer son tour dans un 
pays mineur dirigé (à l’opposé de contrôlé).  
 
Seules des unités mineures alignées peuvent entrer dans un 
territoire que le pays mineur ne contrôle pas (elles peuvent 
toujours entrer librement dans des zones maritimes). Seuls la 
moitié des points d’armées du pays mineur peuvent se trouver à 
l’extérieur de la patrie à la fin de l’étape de mouvement terrestre 
(sauf la Roumanie ~ voir 8.7.2 GE 14). 
 
Les points d’armées de vos mineurs alignés sont limités pour leur 
mouvement dans les territoires de vos partenaires de traités, voir 
8.7.2 MP 3. 
 
Les points d’armées peuvent se déplacer à travers des zones 
maritimes lorsqu’ils sont transportés par des points navals. Un (1) 
point d’armées peut se déplacer à travers une zone maritime par 
groupe de 5 points navals complet de la puissance majeure ou du 
partenaire de traité approprié (voir  8.7.2 MP 3) a dans cette 
zone. 
 
Exemple : Après s’être battu contre les points navals du 
Commonwealth et de la France, l’Italie a encore 13 points 
navals en Méditerranée. Ceci est suffisant pour déplacer 2 points 
d’armées. Deux points d’armées Italiens en Pologne se déplacent 
vers l’Allemagne, puis l’Autriche, puis l’Italie, puis la 
Méditerranée et enfin la Libye. Si le Commonwealth voulait 
déplacer 5 AP du Canada vers le Royaume Uni, il devrait avoir 
un minimum de 25 points navals dans l’Atlantique Ouest et 25 
autres en Atlantique Est après un combat naval pour pouvoir le 
faire. 
 
Les points d’armées peuvent aussi se déplacer à travers des zones 
maritimes depuis ou vers une tête de pont (voir 9.3.7) comme si 
la tête de pont était un territoire. Ceci n’est pas considéré comme 
une invasion. 
 
A moins d’envahir, les points d’armées se déplaçant par mer 
doivent terminer leur mouvement dans un territoire sous contrôle 
ami où ils peuvent être placés. 
 
Pour que des points d’armées puissent envahir (déclarer un 
combat contre) un territoire tenu par l’ennemi, ils doivent être 
déplacés dans une zone maritime adjacente au territoire cible. Il 
doit y avoir au moins 10 fois plus de points navals dans la zone 
(et dans toutes les autres zones maritimes traversées) que de 
points d’armées qui vont envahir. 
 
Une puissance majeure peut envahir un territoire en utilisant 
certain de ses points navals (ou ceux de ses alliés) et transporter 
d’autres points d’armées dans un autre territoire à travers la 
même zone maritime, du moment que vous ne dépassez pas votre 
capacité navale dans les zones maritimes traversées. 
 
Exemple : Le CW souhaite déplacer 5 AP du Canada vers 
l’Angleterre et envahir la France avec 3 AP depuis l’Angleterre 

via l’Atlantique Est. Le CW aura besoin d’un minimum de 25 NP 
en Atlantique Ouest et 55 NP (25+30) en Atlantique Est après le 
combat naval. 
 
9.3.2 Combat Terrestre 
 
Lorsque tout le monde a fini de déplacer ses points d’armées, 
tous les combats sont déclarés dans l’ordre inverse d’initiative 
(initiative la plus élevée en premier). Un combat peut être déclaré 
depuis un territoire contrôlé par une puissance majeure, ou depuis 
une zone maritime contenant des points d’armées embarqués sur 
des points navals, dans un territoire contrôlé par une puissance 
majeure ou un pays mineur ennemi. Une puissance majeure ne 
peut pas déclarer un combat terrestre contre une zone maritime. 
 
Lorsqu’un combat a été déclaré depuis un territoire ou une zone 
maritime dans un autre territoire, un second combat ne peut pas 
être déclaré entre ces deux territoires au cours de ce tour. Un 
territoire à qui on a déclaré un combat peut déclarer un combat 
contre un territoire adjacent différent lorsque c’est au tour du 
joueur qui le contrôle de déclarer les combats. 
 
Lorsque tous les combats ont été déclarés, chaque puissance 
majeure avec des points d’armées dans les territoires impliqués 
doit décider du nombre de points qu’elle va engager dans chaque 
combat impliquant ce territoire (minimum 1). 
 
Tous les engagements doivent être notés, et dissimulés aux autres 
camps avant de passer à la résolution. Une puissance majeure ne 
peut pas engager plus de points d’armées qu’elle n’en a dans un 
territoire et chaque point d’armée individuel ne peut être engagé 
que dans un seul combat par tour au maximum. 
 
Exemple : L’Union Soviétique a une initiative supérieure à 
l’Allemagne donc elle déclare ses combats en premier. Elle 
déclare un combat de Bessarabie en Roumanie. Plus tard dans le 
tour, l’Allemagne, qui contrôle la Roumanie, ne peut pas 
déclarer un combat de Roumanie en Bessarabie. L’Allemagne 
peut déclarer un combat de Roumanie en Bulgarie (en supposant 
qu’elle est sous contrôle ennemi) ou de Transylvanie en 
Bessarabie. L’Allemagne déclare un combat de Roumanie en 
Bulgarie. 
 
Après avoir déclaré tous les combats, les joueurs engagent les 
points d’armées. Le joueur Allemand doit engager quelques 
points pour chaque bataille, mais le même point ne peut pas être 
engagé dans plusieurs batailles. 
 
Un camp ne peut pas engager plus de points dans un combat, y 
compris le bonus de caractéristique nationale (voir 9.3.3), que la 
limite de frontière imprimée sur la carte, sauf en cas de surprise 
(voir 9.3.4). Il n’y a pas de limite de frontière dans un territoire 
contesté en guerre civile (voir 9.5). 
 
Si deux puissances majeures ou plus ont des points d’armées 
dans un territoire, elles combinent leurs engagements si elles sont 
toutes en guerre contre toute puissance majeure dans le territoire 
ennemi ayant engagé des points d’armées dans le combat. 
 
Les points d’armées engagés dans un combat qui n’implique pas 
de points d’armées contre lesquels ils sont en guerre sont ignorés 
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pour toutes les  règles de combat. 
 
Exemple : en continuant l’exemple précédent et en supposant 
que l’Italie soit en guerre contre la France mais pas contre 
l’Union Soviétique alors les points d’armées engagés par l’Italie 
en Roumanie-Bessarabie seront inclus dans le total Allemand 
uniquement si la France engage des points d’armées dans ce 
combat. La France engage des points d’armées dans ce combat 
donc les quatre puissances majeures sont incluses dans le 
combat. 
 
Si l’engagement combiné de deux puissances majeures ou plus 
dépasse la limite de frontière, réduisez leur engagement 
proportionnellement jusqu’à atteindre la limite de frontière. Ceci 
est fait avant toute modification des points engagés. 
 
Exemple : L’Allemagne engage 50 points d’armées et l’Italie 40 
à travers la frontière Belgique-France. Comme le total de 90 est 
supérieur à la limite de frontière de 60, les deux camps réduisent 
leur engagement d’un tiers (33 pour l’Allemagne et 27 pour 
l’Italie). Ces points seront ensuite modifiés par les 
Caractéristiques Nationales, la surprise, la météo et l’invasion 
(voir plus loin). 
 
Lorsque tous les engagements ont été notés, résolvez les combats 
dans l’ordre d’initiative. La puissance majeure avec l’initiative la 
plus basse choisit n’importe quel combat impliquant un territoire 
qu’elle contrôle, ou une zone maritime contenant des points 
d’armées embarqués sur des points navals, quelle que soit la 
puissance majeure ayant déclaré le combat. Ce combat est ensuite 
résolu. La puissance majeure choisit ensuite un autre combat 
impliquant ses unités et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les 
combats impliquant ses unités aient été résolus. 
 
La seconde puissance majeure dans l’ordre d’initiative choisit 
ensuite un combat dans les mêmes conditions que la première 
puissance majeure, sauf qu’elle ne peut pas choisir un combat qui 
a déjà été résolu au cours de ce tour. Ce processus continue 
jusqu’à ce que tous les combats aient été résolus. 
 
Le vainqueur de chaque combat est le camp qui a engagé le plus 
d’AP après l’ajustement pour les caractéristiques nationales (voir 
9.3.3), la surprise (voir 9.3.4), la météo (voir 9.3.5), la ligne 
Maginot (voir 9.3.6) et l’invasion (voir 9.3.7). Si les engagements 
modifiés sont égaux, il n’y a pas de vainqueur. 
 
Si un camp n’a pas engagé d’AP dans un combat (parce qu’il a 
engagé tous ses AP dans d’autres combats dans la zone) alors 
tous ses AP présents dans le territoire sont détruits et l’autre 
camp gagne automatiquement, ne subit pas de pertes et prend le 
contrôle de la zone. 
 
D’autre part, si l’engagement modifié du vainqueur est au moins 
10 fois l’engagement modifié du perdant, il ne perd rien et le 
perdant perd tous les AP réellement engagés. 
 
Si l’engagement modifié du vainqueur est au moins le triple de 
l’engagement modifié du perdant mais inférieur à 10 fois alors : 
?  le vainqueur perd 25% de son engagement réel et le perdant 

perd tout son engagement réel ; ou 
?  le vainqueur perd 10% de son engagement réel et le perdant 

perd la moitié de son engagement réel ; 

au choix du vainqueur. 
 
Si l’engagement mo difié du vainqueur est au moins 150% de 
l’engagement modifié du perdant et inférieur au triple, il 
?  perd 50% de l’engagement réel et le perdant perd tout son 

engagement réel ; ou 
?  il perd 25% et le perdant perd la moitié de son engagement 

réel. 
Au choix du vainqueur. 
 
Si l’engagement modifié du vainqueur est inférieur à 150% de 
l’engagement modifié du perdant alors les deux camps perdent la 
moitié de leur engagement réel. 
 
Les pertes du vainqueur peuvent être modifiées par la météo, voir 
9.3.5. 
 
Si deux puissances majeures combinent leurs forces pour un 
combat dans une zone, les pertes sont évaluées individuellement 
en se basant sur l’engagement réel de chaque puissance majeure. 
 
Exemple : Le Commonwealth (qui a un traité de niveau 2 avec la 
France) a 20 AP en France tandis que la France en a 85. 
L’Allemagne et l’Italie sont en guerre contre les deux puissances 
majeures. L’Allemagne contrôle la Belgique. Toutes les 
puissances majeures ont leur PM de 1940. 
 
Le CW s’est déplacé en premier mais ne peut pas engager le 
combat sauf si il prend part à une bataille engagée par la France 
(car c’est la puissance majeure Française qui contrôle la 
France). La France décide à son tour de ne pas engager le 
combat. 
 
Les Allemands attaquent depuis la Belgique et engagent 30 
points (modifiés en 39 à cause du bonus de caractéristiques 
nationales Allemandes). La France engage 15 points (modifiés 
en 18) et le CW 6. L’Allemagne gagne, mais avec moins du triple 
d’AP donc la France choisit de perdre 50% de ses forces 
engagées soit 8 AP (50% de 15), tandis que le CW perd 3 points 
(50% de 6) pour un total de 11. L’Allemagne perd aussi 8 points 
(25% de 30). 
 
Le camp vainqueur gagne un nombre de points d’offensive égal 
à : 
 
Engagement modifié du vainqueur 
Engagement modifié du perdant 
 
Arrondissez les fractions en faveur du perdant. Par exemple, si le 
camp vainqueur a 39 points modifiés et le perdant 8, le rapport 
serait de 4:1, donc le vainqueur gagnerait 4 points d’offensive. 
 
Le nombre de points d’offensive gagnés peut être modifié par la 
météo, voir 9.3.5. 
 
Si plus d’une puissance majeure vainqueur a engagé des points 
d’armées alors c’est la puissance majeure avec l’engagement 
modifié le plus élevé qui gagne les points d’offensive. Si chaque 
puissance majeure a le même engagement modifié alors c’est la 
puissance majeure avec l’initiative la plus basse qui gagne les 
points d’offensive. 
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Les points d’offensives sont indiqués en plaçant autant de 
marqueurs politiques que de points d’offensives gagnés sur la 
frontière entre les deux territoires qui ont combattu. Le 
propriétaire des marqueurs montre qui a gagné les points 
d’offensives. Si une puissance majeure a déjà des points 
d’offensives sur la même frontière, il ajoute les nouveaux à 
l’ancien total. 
 
Exemple : L’Allemagne attaque le Nord de la France depuis la 
Belgique et l’Italie attaque depuis l’Allemagne. L’Allemagne 
engage 31 points modifiés en 40. La France engage 9 points 
modifiés. L’Allemagne gagne et choisit de perdre 25% (8) de ses 
AP engagés et la France perd tous les siens. Le rapport de 
l’Allemagne est de 4,44:1, ce qui lui donne 4 points d’offensive. 
Dans la bataille de l’Italie, l’Italie engage 20 points modifiés et 
la France engage 17 points modifiés. L’engagement de l’Italie 
n’est pas supérieur de 150% à celui de la France, donc les deux 
camps perdent tout leur engagement, un désastre pour l’Italie ! 
Elle se fustige avec 1 point d’offensive dans le Nord de la 
France. 
 
Si il y a des points d’offensives ennemis à travers la même 
frontière alors retirez-en suffisamment pour égaliser les points 
d’offensives gagnés et ne les remplacez que par les points en 
excès de la puissance majeure si il y en a. 
 
Si il y a des points d’offensives de plusieurs puissances majeures 
qui peuvent être retirés, alors c’est la puissance majeure qui a 
gagné les offensives qui décide de l’ordre dans lequel ils seront 
retirés. 
 
Un territoire est conquis lorsqu’il n’y a plus d’AP en défense 
dans le territoire ou lorsque le total de points d’offensives 
ennemis sur ses frontières atteint le niveau de conquête. Un 
territoire ne peut pas avoir un nombre de points d’offensives 
contre lui supérieur à son niveau de conquête. 
 
Un mineur non aligné ne peut pas gagner d’offensives dans des 
territoires hors des territoires qu’il contrôlait au départ. Par 
contre, il peut retirer des offensives gagnées dans ses propres 
territoires. 
 

9.3.3 Caractéristiques Nationales 
 
Chaque puissance majeure a un bonus de caractéristique 
Nationale pour chaque PML sur sa piste de PM. Le nombre dans 
le cercle noir est le bonus d’armée et le nombre dans le cercle 
bleu est le bonus naval. Les Chinois ont aussi un bonus dans un 
cercle rouge. Ceci est le bonus d’armée des Chinois 
Communistes. 
 
Ajoutez le bonus de caractéristique nationale d’une puissance 
majeure au nombre de points qu’elle engage en combat, du 
moment que le nombre de points engagés n’est pas plus que 
doublé. Donc, si une puissance majeure engage 3 points et que 
son bonus est de 5, alors elle ne pourra utiliser que 3 points de 
son bonus. 
 
Un seul bonus de caractéristique nationale peut s’appliquer par 
camp et par combat. Si plusieurs puissances majeures ont engagé 
des points pour le total de ce camp, alors c’est la puissance 

majeure qui a engagé le plus grand nombre d’AP ou de NP qui 
utilise son bonus de caractéristique nationale pour ce combat. Si 
un nombre de points égal à été engagé, alors c’est la puissance 
majeure avec l’initiative la plus basse qui utilise son bonus de 
caractéristique nationale pour ce combat. 
 
Exemple : l’Allemagne attaque la Belgique depuis la Rhénanie. 
Le Commonwealth engage 15 AP et la France 17. Toutes les 
puissances majeures sont à leur PM de 1940. Comme c’est la 
France qui a engagé le plus de facteurs, c’est son modificateur 
national de 3 qui est ajouté au total ce qui donne 28 (10+17+3). 
 
Le modificateur s’applique avant les modifications pour la météo 
et la surprise. 
 
Une puissance majeure ne peut pas utiliser son bonus de 
caractéristique nationale lorsqu’elle envahit (voir 9.3.7). 
 

9.3.4 Surprise 
 
Une puissance majeure qui déclare la guerre à un pays mineur ou 
une puissance majeure obtient le bénéfice de la surprise contre 
eux pendant le tour de déclaration de guerre lors des étapes de 
combat naval et terrestre. De plus, si la puissance majeure qui 
déclare la guerre est le Japon, les USA ou le Commonwealth (à 
cause de leur utilisation des porte-avions) alors ils peuvent lancer 
une attaque navale surprise contre les points navals ennemis dans 
un territoire terrestre. 
 
Si un pays mineur a qui on a déclaré la guerre est 
automatiquement aligné avec la puissance majeure qui le contrôle 
(voir 8.1.4), il subit les effets de la surprise et n’obtient pas les 
bénéfices de la surprise si la puissance majeure qui le contrôle 
déclare la guerre à la puissance majeure qui a déclaré la guerre à 
ce mineur. 
 
Exemple : L’Allemagne déclare la guerre à la Pologne. Le 
Commonwealth, qui a une alliance avec la Pologne utilise le 
casus bellum pour déclarer la guerre à l’Allemagne. De plus, le 
Commonwealth aligne automatiquement la Pologne. 
L’Allemagne gagne les bénéfices de la surprise contre les forces 
Polonaises qui elles n’obtiennent pas le bénéfice de la surprise 
contre les forces Allemandes bien qu’elles soient représentées 
par des points d’armées et navals du Commonwealth. Les autres 
forces du Commonwealth obtiennent le bénéfice de la surprise 
contre les forces Allemandes pendant ce tour. 
 
Les attaques navales surprises se produisent avant le mouvement 
naval normal de la puissance majeure. Les attaques navales 
surprises sont interdites si la météo est pluie ou blizzard. 
 
Une attaque navale surprise ne peut affecter que les points navals 
du pays mineur ou de la puissance majeure à qui la guerre a été 
déclarée. Une attaque navale surprise ne peut affecter aucun point 
naval en mer (ils doivent être dans un territoire terrestre). Une 
attaque navale surprise peut affecter n’importe quel territoire 
terrestre, ou la côte appropriée d’un territoire terrestre, adjacent à 
la zone maritime où se trouvent les points navals lançant 
l’attaque. 
 
Les points navals qui font une attaque surprise peuvent se 
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déplacer dans n’importe quelle zone maritime jusqu’à 3 zones de 
distance. Pour chaque groupe de 3 points navals Japonais ou US 
ou de 5 points navals du Commonwealth engagé dans une 
attaque, 1 point naval ennemi est détruit. Les points navals qui se 
sont déplacés pendant l’étape d’attaque navale surprise doivent 
retourner à la base après cette attaque et ne pourront pas bouger 
pendant le mouvement naval de la puissance majeure. 
 
Une puissance majeure qui  obtient le bénéfice de la surprise 
double son engagement (y compris les modificateurs de 
caractéristiques nationales) lors des combats navals et terrestres 
qui impliquent des points d’armées ou navals du pays mineur ou 
de la puissance majeure qui a été surpris. La limite de frontière 
sur les engagements terrestres s’applique avant de doubler 
l’engagement. Le pourcentage de pertes est appliqué à la force 
réelle engagée et non à la valeur doublée. 
 
Exemple : L’Allemagne (avec un PM de 1) déclare la guerre à la 
Yougoslavie et attaque avec 21 AP modifiés en 30. La 
Yougoslavie engage 6 points. L’Engagement de l’Allemagne est 
doublé et passe à 60, ce qui lui donne un rapport de 10:1, donc 
elle ne subit pas de pertes et gagne 10 points d’offensive. Si la 
Yougoslavie avait engagé 7 points, le rapport aurait été de 8:1 et 
l’Allemagne aurait pris 25% de pertes. Les 25% auraient été 
appliqués aux 21 points réellement engagés (soit 5 pertes). 
 

9.3.5 Modificateurs Météorologiques 
 
Si la météo est neige ou blizzard, les points d’armées ne peuvent 
pas envahir. Si la météo est pluie ou blizzard, les points navals ne 
peuvent pas lancer d’attaque navale surprise. 
 
La météo n’a aucun effet sur le combat naval. 
 
L’Union Soviétique n’est pas affectée lorsqu’elle attaque par 
temps de neige ou de blizzard. Pour toutes les autres puissances 
majeures, lorsqu’il neige, ajoutez 50% aux AP engagés (y 
compris les modificateurs de caractéristiques nationales) de la 
puissance majeure qui n’a pas engagé le combat. Par temps de 
pluie ou de blizzard, doublez cet engagement. La limite de 
frontière sur les engagements terrestres s’applique avant l’ajout 
des 50% ou du double des AP. Les pertes sont toujours basées 
sur l’engagement réel. 
 
Exemple : l’Allemagne attaque la Yougoslavie par temps de 
blizzard et engage 55 AP (modifiés en 60). La Yougoslavie 
engage 12 points doublés en 24 à cause du blizzard. 60 contre 24 
est inférieur à 3:1 donc la Yougoslavie décide de perdre la moitié 
de son engagement (6) et l’Allemagne en perd 14 (25% de 55). 
 
Les offensives gagnées sont réduites de moitié par mauvais 
temps. 
 
Exemple : En continuant l’exemple précédent, l’Allemagne ne 
gagne que 2 offensives en Yougoslavie (la moitié de 55/2). Si la 
Yougoslavie avait engagé 32 points, elle aurait gagné la bataille 
mais pas d’offensives (la moitié de 64/60 est inférieure à 1). 
 
9.3.6 Ligne Maginot 
 
La Ligne Maginot est une série dense de fortifications élaborées 

par la France pour se protéger de l’invasion Allemande. Elle est 
considérée comme se trouvant dans le territoire Français et borde 
les territoires de l’Allemagne et de la Rhénanie. La Ligne 
Maginot cesse d’exister et ne fournit plus de bénéfices si le 
territoire de la France est conquis. 
 
La Ligne Maginot ne peut pas être utilisée dans un combat 
terrestre depuis la Rhénanie vers la France si il y a des points 
d’offensives provenant de France en Rhénanie. La Ligne 
Maginot ne peut pas être utilisée dans un combat terrestre depuis 
le territoire de l’Allemagne vers la France si il y a des points 
d’offensives provenant de France en Allemagne. 
 
Si un combat terrestre est déclaré depuis l’Allemagne et/ou la 
Rhénanie vers la France alors les points d’armées en France 
engagés dans le combat peuvent utiliser la Ligne Maginot. Si des 
points d’armées de plusieurs puissances majeures sont engagés, 
c’est la puissance majeure avec l’engagement le plus élevé qui 
décide d’utiliser ou non la Ligne Maginot. La France, si elle est 
engagée, décide en cas d’égalité. Sinon c’est la puissance 
majeure avec l’initiative la plus basse qui décide. 
 
Lorsque la Ligne Maginot est utilisée, aucune offensive ne peut 
être gagnée dans le territoire d’où le combat a été déclaré 
(Allemagne et/ou Rhénanie). 
 
Les points engagés modifiés du territoire de la France sont traités 
comme si il y avait le double de points que ce qui a été 
réellement engagé (même si cela dépasse la limite d’engagement 
à travers la frontière). Le pourcentage de perte est appliqué aux 
points réellement engagés. 
 
Exemple : L’Allemagne attaque la France à travers la Ligne 
Maginot. L’Allemagne et la France ont leur PM de 1938. 
L’Allemagne engage 9 AP modifiés en 17 par la caractéristique 
nationale, la France engage 11 AP et annonce qu’elle utilise la 
Ligne Maginot. 
 
Ses 11 AP sont modifiés en 13 puis doublés à 26. La France 
gagne avec moins du triple, donc l’Allemagne choisit de perdre 
la moitié de son engagement (5) et la France en perd un quart 
(3). Bien que la France ait gagné, elle ne place pas d’offensives 
en Allemagne. 
 
9.3.7 Invasions 
 
Traitez l’invasion d’un territoire depuis une zone maritime 
adjacente comme si c’était un combat séparé à partir d’un 
territoire adjacent. Par contre, il n’y a pas de limite de frontière. 
Les invasions sont interdites si la météo est neige ou blizzard. 
 
Les points d’armées en mer qui ne sont pas engagés en combat 
retournent dans leur territoire d’embarquement (l’invasion était 
une feinte). 
 
Le nombre maximum de points d’armées que la puissance 
majeure contrôlant le territoire peut engager après inclusion de 
son bonus de caractéristique nationale (voir 9.3.3) est égal à la 
valeur la plus élevée entre : a) le nombre de points d’armées que 
le (ou les) envahisseurs ont dans la zone maritime d’où a été 
déclarée l’attaque ; ou b) 20 points d’armées. 
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Les envahisseurs ne peuvent pas utiliser leur bonus de 
caractéristique nationale (voir 9.3.3). 
 
Deux puissances majeures ou plus dans la même zone maritime 
combinent leurs points d’armées en un seul engagement si elles 
attaquent depuis une zone maritime, comme pour toute autre 
attaque depuis un territoire vers un autre. Par contre, elles doivent 
aussi toutes être en guerre contre la puissance majeure qui 
contrôle le territoire et doivent chacune avoir un traité de niveau 
3 les unes envers les autres. Si ce n’est pas le cas, seule la 
puissance majeure avec l’initiative la plus basse peut envahir ce 
territoire (les autres doivent envahir un autre territoire ou 
retourner à leur territoire d’embarquement).  
 
Exemple : Les USA et le CW veulent tous deux envahir l’Europe 
continentale (contrôlée par l’Allemagne) depuis la Mer du Nord. 
Ils sont tous deux en guerre contre l’Allemagne mais n’ont qu’un 
traité de niveau 2 entre eux. Le CW (avec l’initiative la plus 
élevée) bouge et attaque avant le joueur US et décide d’attaquer 
la France et la Belgique. Le joueur US peut seulement retraiter 
ou attaquer (si il y a un contrôle ennemi) l’Allemagne, les Pays-
Bas, le Danemark, le Royaume-Uni ou la Norvège. 
 
Si l’invasion échoue, tous les points d’armées attaquant qui 
restent retournent dans leur territoire d’embarquement (ex : Si 
une invasion de l’Australie depuis le Royaume-Uni échoue, les 
unités d’invasion retournent au Royaume-Uni). 
 
Après que l’invasion ait accosté (ce qui est fait en gagnant au 
moins un point d’offensive), déplacez tous les points d’armées 
envahissant de la zone maritime adjacente dans le territoire 
envahi. 
 
Une tête de pont est maintenant établie, placez un marqueur 
politique sur les points qui envahissent pour indiquer combien de 
points d’offensives il y a sur la tête de pont. Jusqu’à ce qu’elle 
soit retirée, la tête de pont est traitée comme si elle était un 
territoire adjacent. Retirez-la lorsque le territoire envahi a été 
conquis. Une tête de pont est conquise si elle est réduite à 0 
points d’offensives. 
 
La limite de frontière entre une tête de pont et le territoire est 20 
fois le nombre de points d’offensives gagnés, avec un maximum 
de 100. 
 
Exemple : Le CW et les USA préparent le jour J depuis 3 ans. 
400 points navals US et CW sont basés au Royaume-Uni pour 
transporter la force d’invasion combinée vers la France. Ils ont 
un traité de niveau 3 entre eux, donc ils peuvent chacun 
transporter les unités de l’autre et combiner leurs forces pour 
envahir un territoire. Toutes les puissances majeures sont à leur 
PML maximum. 
 
Lors de leurs mouvements navals respectifs, les US déplacent 
250 points navals en Mer du Nord et le CW déplace 150 points 
dans l’Océan Atlantique Est (ce qui empêche l’Allemagne 
d’attaquer chaque force, ce qui aurait pu se produire si elles 
avaient toutes les deux déplacés dans forces dans les deux zones 
maritimes). 
 
Toute la marine Allemande (14 NP) vient de la Belgique via la 
France (pas via la Mer du Nord puisque le Royaume-Uni 

contrôle Londres) vers l’Océan Atlantique Est (il serait inutile de 
déplacer la marine dans la Mer du Nord car les USA n’auraient 
qu’à engager 180 points pour s’assurer une victoire sans pertes 
étant donné l’engagement Allemand). 
 
Le CW a l’intention de minimiser ses pertes et engage 19 NP, 
modifiés en 28 (ce qui est supérieur à 150% de ce que peut 
engager l’Allemagne). Le joueur Allemand, se doutant que le CW 
allait faire exactement ce qu’il a fait, engage 6 NP, modifiés en 
10. L’Allemand décide que le CW perd 5 NP (25% de 19) et les 
Allemands 3 (50% de 16). Le CW enrage parce qu’il aurait pu 
avoir 10:1 si il avait été un peu plus courageux, et les NP 
Allemands qui restent retraitent vers la France. 
 
25 AP CW et US bougent maintenant du Royaume-Uni vers la 
Mer du Nord et 13 AP US entrent en Atlantique Est (il ne reste 
que 131 NP CW non engagés dans cette zone maritime après le 
combat). Le joueur Allemand a 26 AP en France, 35 en 
Allemagne et 15 en Belgique et aux Pays-Bas. 
 
Le CW (dont le tour est avant celui des USA) lance une attaque 
de nuisance contre la Belgique en engageant 4 AP (non modifiés 
car un envahisseur ne reçoit pas le bonus de caractéristique 
nationale). L’Allemagne engage 10 AP, modifiés en 19. 
L’Allemagne décide de perdre 1 AP (10% de 10), tandis que le 
CW en perd 2 (50% de 4) et ramène les 2 autres au Royaume-
Uni. 
 
Ensuite, le CW attaque la France depuis la Mer du Nord en 
engageant (avec la permission des USA) les 21 AP qui restent. 
L’Allemand engage 23 AP, modifiés en 28 et gagne la bataille, ce 
qui fait perdre à chaque camp la moitié des AP engagés. Les 10 
AP US et CW qui restent retournent au Royaume -Uni. 
 
Finalement les USA engagent 11 AP de l’Atlantique Est dans 
l’invasion de la France. L’Allemagne engage les 3 AP qu’il lui 
reste en France, pour un total modifié de 6. L’Allemagne perd les 
3 AP engagés, tandis que le CW et les USA en perdent 6 (50% de 
11). Les Alliés ont aussi gagné 1 point d’offensives en France. 
 
Les 5 AP US qui restent de la bataille sont placés sur la côte du 
Nord de la France avec un marqueur de contrôle US 1 placé 
dessus. Les 2 AP US qui n’ont pas participé à la bataille 
retournent au Royaume-Uni. 
 
L’invasion est un succès ! Les gars ont accosté. Les tours futurs 
prouveront si les Alliés peuvent rester sur terre et renforcer la 
tête de pont en déplaçant des points d’armées via la Mer du Nord 
plus vite que les renforts Allemands en France pour les repousser 
vers la mer. 
 

9.4 Capture des Ressources et des Usines 
 
Une ressource ou une usine est capturée lorsque le nombre total 
d’offensives dans ce territoire est supérieur ou égal à la valeur 
(dans le cercle rouge) se trouvant dans la case de ressource ou 
d’usine de la patrie. A chaque fois que cette valeur est dépassée, 
une autre ressource et/ou usine est capturée. 
 
Chaque autre case de ressource ou d’usine est conquise lorsque le 
nombre total d’offensives dans ce territoire est supérieur ou égal 
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à la valeur (dans le symbole de ville rouge) se trouvant d&ans la 
case de ressource ou d’usine. 
 
Toutes ces captures sont cumulatives. La puissance majeure qui a 
le moins d’offensives obtient les usines et ressources conquises 
en premier (initiative la plus élevée en cas d’égalité). 
 
Exemple : L’Allemagne a 13 points d’offensive en Russie et 
l’Italie 7. L’Italie a conquis 3 usines bleues, 1 usine rouge et 1 
ressource (non pétrolière). 
 
L’Allemagne a conquis 7 usines bleues (les offensives combinées 
de l’Allemagne et de l’Italie sont égales à 20, soit 10 usines 
bleues moins les 3 contrôlées par l’Italie), 1 usine rouge, 2 
pétrole et 2 autres ressources. L’Allemagne a aussi conquis 
Leningrad et Moscou. 
 
Lorsque les ressources et les usines d’une puissance majeure sont 
conquises, les dernières ressources et usines prises sont celles 
échangées avec une autre puissance majeure. 
 

9.5 Guerre Civile des Mineurs 
 
Dans une guerre civile de mineurs, les forces du gouvernement et 
des rebelles existent souvent dans le même territoire. Les forces 
dans un territoire contesté ne peuvent pas déclarer une attaque 
dans un territoire voisin, elles doivent d’abord gagner le contrôle 
du territoire contesté. 
 
Dans un territoire contesté, utilisez le marqueur de contrôle de la 
puissance majeure qui contrôle le gouvernement ou les rebelles 
pour indiquer les points d’offensives gagnés. 
 
Placez le marqueur sur les points d’armées du gouvernement ou 
des rebelles dans ce territoire. La valeur du marqueur indique 
combien de points d’offensives ont gagné le gouvernement ou les  
rebelles. Notez que si le contrôle du gouvernement ou des 
rebelles doit être transféré à cause du jeu d’options politiques, 
échangez le (ou les) marqueurs de contrôle pour indiquer les 
nouvelles puissances majeures qui contrôlent. Les valeurs des 
marqueurs restent inchangées. 
 
Les deux camps commencent la guerre avec un nombre 
d’offensives égal à la moitié de ce qui est nécessaire pour 
conquérir le territoire. Si il y en a un nombre impair, c’est la 
puissance majeure dirigeante avec l’initiative la plus basse qui 
gagne le point supplémentaire. 
 
A chaque fois qu’un camp gagne des offensives dans le territoire, 
l’autre camp en perd autant. La guerre civile est terminée 
lorsqu’un camp a gagné suffisamment d’offensives pour 
conquérir le territoire, ou lorsqu’un camp n’a plus de forces 
(même juste après le placement). Les ressources et les usines 
dans un territoire contesté sont capturées lorsqu’un camp gagne 
suffisamment de points d’offensives pour cela. 
 
Exemple : La Guerre Civile Espagnole comment en juillet 1936. 
L’Espagne est conquise lorsqu’un camp a 4 offensives en 
Espagne. Donc les Nationalistes et les Républicains commencent 
la guerre avec chacun 2 offensives en Espagne. 
 

Les Nationalistes déclarent une bataille en Espagne et gagnent 1 
offensive. Les Nationalistes augmentent leurs offensives à 3 et les 
Républicains sont réduits à 1. Si les Républicains perdent une 
autre bataille, les Nationalistes gagneront la guerre. 
 

10. Production 
 
[Lors de cette étape, chaque puissance majeure gagne un revenu, 
qui est ajouté à ses économies actuelles (ou utilisé pour réduire 
ses dettes). Si elle est au-dessus de sa limite de crédit, elle peut 
dépenser de l’argent (points de construction) pour acheter de 
nouveaux points d’armées, des points navals et des points 
d’enchère, jusqu’à atteindre sa limite de crédit.]  
 

10.1 Revenu 
 
Chaque usine utilisable qui reçoit une ressource (voir 10.1.2) crée 
un point de production. Le revenu, en points d’argent, est 
déterminé en multipliant cette valeur par le multiplicateur de 
production de la puissance majeure. A moins de jouer avec 15.4 
(ou WiFFE 13.5.1), il n’y a pas de différences entre le pétrole et 
les autres ressources. Les termes ‘argent’ et ‘coût(s) monétaire’ 
sont interchangeables avec le terme ‘points de construction’.  
 
Après avoir calculé le revenu total d’une puissance majeure, 
ajoutez-le sur la piste d’argent. Si elle est endettée, réduisez 
d’abord la dette. 
 
Le nombre total de points de ressources disponibles pour une 
puissance majeure est égal à la somme des points de ressources 
dans : 
?  les territoires contrôlés par la puissance majeure ; 
?  les pays mineurs contenant un marqueur de ressources de la 

puissance majeure (exceptions : contrôle ~ voir 8.1.3 & 
8.1.4 ; guerre civile ~ voir 8.7.1 OPI 4 & 10.4 ; et pays 
mineurs en guerre ~ voir 8.7.2 MP 4 & 10.5) ; 

?  les pays mineurs qu’elle contrôle ~ voir 8.1.3 et 8.1.4 
(exceptions : guerre civile ~ voir 8.7.1 OPI 4 & 10.4 ; et pays 
mineurs en guerre ~ voir 8.7.2 MP 4 & 10.5) ; 

?  le montant échangé ou prêté par une autre puissance majeure ; 
?  moins le montant échangé ou prêté à une autre puissance 

majeure ; et 
?  moins le montant perdu à cause des avances ennemies ; 
 
Qui sont transportés avec succès vers ses usines (10.1.2) 
 
Le nombre total d’usines disponibles pour la production d’une 
puissance majeure est égal à la somme de : 
 
?  toutes les usines avec lesquelles la puissance majeure 

commence la partie ; 
?  les usines gagnées par le jeu d’une option (ex : GE 6) ; 
?  les usines rouges qui ont été capturées ou conquises  ; 
?  les usines rouges des pays mineurs contenant le marqueur 

d’usine de la puissance majeure (exceptions : contrôle ~ voir 
8.1.3 & 8.1.4 ; guerre civile ~ voir 8.7.1 OPI 4 & 10.4 ; et 
pays mineurs en guerre ~ voir 8.7.2 MP 4 & 10.5) ; 

?  les usines rouges contrôlées par un pays mineur que la 
puissance majeure contrôle ~ voir 8.1.3 & 8.1.4 (exceptions : 
guerre civile ~ voir 8.7.1 OPI 4 & 10.4 ; et pays mineurs en 
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guerre ~ voir 8.7.2 MP 4 & 10.5) ; 
?  les usines bleues des pays mineurs alignées avec la puissance 

majeure (voir 8.7.1 OPI 5) ou près d’être contrôlées (voir 
8.1.3) ; 

?  moins les usines perdues à cause de l’avance ennemie. 
 
Le multiplicateur de production d’une puissance majeure est égal 
à la valeur indiquée sur la piste de PM (voir la carte politique). 
Augmentez le PM d’un niveau au cours de ce tour : 
 
?  si un ou plusieurs combats terrestres ont été déclarés contre 

un territoire de la patrie d’une puissance majeure (pas la 
Sibérie et seul le Royaume -Uni compte pour le 
Commonwealth) au cours de ce tour ; 

?  si vous avez joué OPI 20 pendant cette année (voir 8.7.1) ; 
?  pour l’Union Soviétique tant qu’elle est en guerre contre 

l’Allemagne ou les USA ; 
?  pour les USA tant qu’ils sont en guerre contre une autre 

puissance majeure ; et  
?  pour les USA tant qu’ils sont en guerre contre toutes  les 

autres puissances majeures (à l’exclusion des puissances 
majeures de Vichy). Ce bonus n’est appliqué qu’une seule 
fois, même si les USA sont en guerre contre toutes les 
puissances majeures de deux idéologies. 

 
Si vous augmentez votre production d’un nombre de niveaux 
supérieur à la case la plus à droite, ajoutez +0.25 à votre PM pour 
chaque niveau supplémentaire. 
 
Exemple : En 1943, les USA sont au PML 7 (PM = 1.25). Les 
USA sont en guerre contre toutes les puissances majeures 
fascistes et l’ouest des USA est envahi pendant ce tour. Son PM 
réel sera de 2 pour ce tour. 
 
L’OPI 20 peut aussi vous forcer à diminuer votre PM d’un 
niveau (voir 8.7.1). Si cela signifie que votre PML dépasse la 
case la plus à gauche de la piste de PM, vous avez un PM de 0 
pour ce tour. 
 
Gardez les fractions jusqu’à avoir appliqué les bonus de libre 
échange/protectionnisme (voir plus bas et 10.1.1 et 8.7.1 OPI 18), 
puis arrondissez à l’entier le plus proche comme d’habitude, en 
ajoutant ce nombre à votre total sur la piste d’argent. 
 
Les pays mineurs neutres, à moins d’être en guerre (voir 8.7.2 
MP 4 et 10.5), ou en guerre civile (voir 8.7.1 OPI 4 et 10.4) ne 
reçoivent pas de revenu. 
 
Si vous jouez avec WiFFE, voir 16.9 pour des règles 
supplémentaires. 
 

10.1.1 Additions au Revenu 
 
Chaque puissance majeure recevra un revenu supplémentaire 
basé sur son statut de protectionnisme et de libre échange et celui 
de ses partenaires commerciaux. 
 
Pendant chaque étape de production, chaque protectionniste 
reçoit des points de construction sup plémentaires, ou une partie 
seulement, égal à son multiplicateur de production, bonus inclus. 
 

Pendant chaque étape de production, chaque puissance majeure 
reçoit des points de production supplémentaires, ou une partie 
seulement, égal à la somme des multiplicateurs de productions, y 
compris les bonus, des libres échangeurs avec lesquels elle a un 
accord de commerce et un traité (ex : le Japon ne reçoit pas le 
PM des USA en début de partie). 
 
Pour qu’une puissance majeure reçoive le bonus de libre échange 
d’un partenaire de traité, une portion  de l’échange (une 
ressource, ou un pétrole, ou de l’argent, au moins dans une 
direction) avec son partenaire de traité doit avoir été transportée 
avec succès vers l’autre puissance majeure. 
 
Tant que la patrie d’une puissance majeure n’est pas sa patrie 
d’origine, elle ne reçoit pas le bonus de protectionnisme et ne 
peut pas envoyer le bonus de libre échange. Elle est toujours 
éligible pour recevoir le bonus de libre échange d’autres 
puissances majeures. 
 
Exemple : Le seul libre échangeur est l’USA. Tout le reste est 
protectionniste. Le multiplicateur de production des USA est ½. 
Ils ont un traité avec le Commonwealth qui a aussi un PM de ½ 
et avec l’Allemagne qui a un PM de 1. L’Allemagne ajoute son 
propre multiplicateur de production (étant protectionniste) à 
celui des USA (car l’Allemagne a un traité avec un libre 
échangeur) pour un total de 1,5. Ceci est ajouté à son total de 
production de 15 pour un total de 16,5 (arrondi à 17). Le 
Commonwealth ajoute son ½ au ½ obtenu des USA puis à son 
total de 7,5 pour un total final de 8,5 (arrondi à 9). Les USA 
n’obtiennent rien parce qu’ils ne sont pas protectionnistes et 
n’ont pas de traité avec un libre échangeur. 
 
Une puissance majeure peut aussi gagner du revenu si l’option 
carte de crédit (8.7.1 OPI 17) a été jouée pendant le tour et si elle 
était créditrice à ce moment. Les intérêts qu’elle pourrait gagner 
seront ajoutés sur la piste d’argent. Bien sur, si elle était endettée 
à ce moment, elle pourra avoir à payer des intérêts à la place. 
 

10.1.2 Amener les Ressources aux Usines 
 
Pour pouvoir être utilisées, les ressources doivent être 
transportées dans un territoire contenant une usine (voir 10.1). 
Chaque usine ne peut utiliser qu’une seule ressource (voir 10.1). 
Pour pouvoir transporter une ressource vers une usine, la 
ressource doit tracer un chemin depuis le territoire où elle se 
trouve vers le territoire contenant l’usine. 
 
Vous pouvez déplacer les ressources à travers tous les territoires : 
?  que vous contrôlez ; 
?  contrôlés par une autre puissance majeure du moment que 

cette puissance majeure vous en donne la permission et qu’il 
y a un traité de niveau 2 ou 3 entre les puissances majeures 
(voir 8.7.2 MP 3) ; et 

?  contrôlés par un pays mineur neutre. 
 
Les ressources peuvent aussi être déplacées par mer. Une 
ressource peut traverser une zone maritime si il y a 10 points 
navals de sa puissance majeure (ou des mineurs sous son 
contrôle) dans cette zone. Ces points navals ne peuvent pas avoir 
été utilisés pour transporter des points d’armées ou d’autres 
ressources pendant ce tour. Un partenaire de traité peut aider au 
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transport des ressources si les deux puissances majeures sont en 
guerre (voir 8.7.2 MP 3). 
 
Exemple : Il y a 50 points navals CW dans l’Océan Atlantique 
Ouest, 30 en Méditerranée et 64 dans l’Océan Atlantique Est. 
Par contre, 40 des points navals dans l’Atlantique Est ont été 
utilisés pour transporter 8 AP vers la France. Donc il ne reste de 
34 NP pour le transport des ressources vers les usines en 
Atlantique Est. Donc, même si le nombre de NP en Atlantique 
Ouest est suffisant pour transporter 5 ressources Canadiennes 
vers le CW, il n’y en a que 2 qui pourront être transportées à 
cause de la limitation dans l’Atlantique Est. Aucune ressource ne 
peut passer depuis la Méditerranée via l’Atlantique Est vers le 
Royaume -Uni, car les points navals de l’Atlantique Est ont déjà 
été utilisés au cours de ce tour.  
 
Une ressource peut se déplacer au sol avant et après s’être 
déplacée par mer, mais elle ne peut pas se déplacer par mer une 
seconde fois. 
 
Les usines ne peuvent pas être transportées vers les ressources. 
 
En jouant avec WiFFE, utilisez les règles de transport de 
WiFFE 13.6.1 et 13.6.4 avec les modifications énoncées dans les 
points précédents. 
 

10.1.3 Prêt-Bail et Accords de Commerce 
 
Pendant l’étape de production, les puissances majeures 
transportent les points de construction et les ressources qui ont 
été prêtées par une autre puissance majeure ou qui sont reçus 
grâce à un accord de commerce (voir 8.7.2 MP 3). Ces ressources 
sont transportées de la même façon qu’en 10.1.2. 
 
Les points de construction ne peuvent être transportés que vers 
les usines sous contrôle de la puissance majeure destinataire ou 
dans le territoire contenant la capitale de la patrie de la puissance 
majeure. Ceci est soumis aux mêmes restrictions de transport que 
les ressources (voir 10.1.2). 
 
Le nombre maximum de points de construction pouvant être livré 
dans un territoire est la valeur la plus élevée entre : 
 
a) un point de construction par usine dans le territoire ; ou 
b) dix points de construction dans le territoire contenant la 

capitale de la patrie de la puissance majeure. 
 
Les points navals transportant des ressources et des points de 
construction pour le prêt bail ne peuvent pas avoir été utilisés 
pour transporter des points d’armées ou d’autres ressources au 
cours de ce tour. 
 
Les ressources en prêt bail ou échangées qui sont transportées 
avec succès sont ajoutées dans le total de ressources du 
destinataire. Les points de construction en prêt bail ou échangés 
transportés avec succès vers le destinataire sont ajoutés à son 
total monétaire. 
 
Toutes les ressources et points de constructions prêtés ou 
échangées avec une autre puissance majeure sont soustraits du 
total de l’expéditeur qu’ils aient été transportés avec succès ou 

non. 
 
En jouant avec WiFFE, le prêt bail est soumis à WiFFE 13.6.4. 
 
10.2 Dépense 
 
Si le marqueur d’argent d’une puissance majeure est supérieur à 
sa limite de crédit elle peut dépenser des points 
d’argent/construction (pour des options politiques, des points 
d’enchère et des points d’armées ou navals) tant que le marqueur 
ne passe pas en dessous de sa limite de crédit. Les seules fois où 
une puissance majeure peut ‘volontairement’ passer en dessous 
de sa limite de crédit sont : 
 
?  à cause d’une efficacité politique négative (voir 5.D.1). 
?  pour jouer MP 5 et se rendre. 
?  lorsqu’une option politique est jouée et prend effet plus tard 

au cours de l’étape politique. Note que la puissance majeure 
doit toujours être capable de payer l’option au moment où elle 
la joue. 

 
Exemple : La Chine, avec une limite de crédit de 10 est 
actuellement à –8 argent et joue CH 3 aux USA. CH3 coûte 2 
donc elle peut jouer cette option. Avant que les USA n’acceptent, 
une au tre puissance majeure peut jouer OPI 17 (la carte de 
crédit) ce qui fait perdre 2 argents à la Chine. Les USA peuvent 
toujours jouer 0(f) et l’argent de la Chine passe maintenant à –
12. 
 
1 point d’argent permet d’acheter 1 point d’armées ou 1 point 
naval o u 1 point d’enchère. 
 
Tous les points d’enchère achetés par une puissance majeure sont 
immédiatement ajoutés à son total de points d’enchère. 
 
Réduisez le total d’argent de la puissance majeure du montant 
qu’elle a dépensé. 
 
Exemple : Le Commonwealth a un surplus de 5 points d’argent. 
Son revenu est de 7, ce qui lui fait un total de surplus de 12. La 
limite de crédit du CW est 10. Donc, le CW peut dépenser 
jusqu’à 22 points d’argent (12+10). 
 
Le CW décide de garder une réserve pour jouer l’option du 
prochain tour et ne dépense que 16 argent, ce qui le laisse à –4 
(12 – 16). Il peut acheter 16 points d’enchère, 16 points 
d’armées ou 16 points navals, ou n’importe quelle combinaison 
pour un total de 16. Le CW décide d’acheter 5 points d’enchère, 
4 points navals et 7 points d’armées. 
 
Tant que la Chine n’a pas subi une guerre civile et que la Chine 
Nationaliste et Communiste existent alors un point d’armées sur 
3 (ou moins) construit par la Chine doit être un point d’armées 
Communiste. Si la Chine a subi une guerre civile alors seulement 
un point d’armées sur 4 (ou moins) construit par l’Union 
Soviétique, avec un maximum de 6, doit être un point d’armées 
Chinois Communiste. 
 
Les points navals et d’armée d’une puissance majeure doivent 
être placés dans sa patrie. Dans le cas du Commonwealth, la 
localisation du placement dépend de la position d’initiative du 
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tour : 
 
1-3 : Royaume -Uni 
4 : Australie 
5 : Canada 
6 : Inde 
7 : Afrique du Sud 
8 : Nouvelle Zélande 
 
Exemple (suite du précédent) : Comme la position d’initiative du 
CW est 6 pour ce tour, les 7 points d’armées et les 4 points 
navals doivent être placés en Inde. 
 
Si la patrie du Commonwealth désignée pour recevoir les points 
d’armées et navals a été conquise, utilisez la patrie avec la 
position d’initiative supérieure suivante. Recommencez si la 
patrie suivante a aussi été conquise. Si la Nouvelle Zélande a été 
conquise alors passez au Royaume -Uni et continuez le processus. 
 
Si la patrie d’une puissance majeure est conquise (toutes dans le 
cas du Commonwealth), elle peut placer ses renforts dans 
n’importe quel territoire sous son contrôle. Par contre, pas plus 
de 6 points navals ou d’armée, ou n’importe quelle combinaison 
des deux pour un total de 6 points ne peuvent être placés dans un 
territoire d’une puissance majeure conquise. 
 
Il n’y a pas de retard pour l’arrivée des points d’armées et navals. 
Il n’y a pas de restrictions (en dehors de l’argent bien sur) sur le 
nombre de points pouvant être construits par chaque puissance 
majeure (exception : signature du Traité Naval de Londres – voir 
8.7.1 OPI 15). 
 
En jouant avec WiFFE, voir WiFFE 13.6.5 pour l’achat des 
unités sans oublier qu’être membre du traité naval de Londres 
peut limiter la construction des unités navales (voir 8.7.1 OPI 
15). 
 
10.3 Calcul des Rapports Navals 
 
Après que toutes les puissances majeures aient terminé leurs 
dépenses, recalculez les rapports navals et modificateurs d’EP, à 
moins que le Traité Naval de Londres ait été suspendu (par trois 
puissances majeures navales ou plus en guerre contre d’autres 
puissances majeures, voir 8.7.1 OPI 15). 
 
En jouant avec WiFFE, ignorez cette vérification pendant cette 
étape. Les rapports sont revérifiés à la fin de l’étape de renforts 
de WiFFE (voir 16.3). 
 
10.4 Production des Mineurs en Guerre 
Civile 
 
Cette section ne s’applique pas à la Guerre Civile Chinoise (voir 
8.7.2 RU 7). 
 
Au début d’une guerre civile, toutes les ressources et les usines 
sont réparties entre les deux protagonistes. Si il y a un nombre 
impair de ressources ou d’usines, l’usine/ressource qui reste est 
contrôlée par les forces gouvernementales. Les puissances 
majeures qui contrôlent indiquent le contrôle en plaçant un 

marqueur de ressource/usine dans les cases ressources/usines 
applicables du pays mineur. 
 
Pendant la production, chaque protagoniste d’un pays mineur en 
guerre civile reçoit un nombre de points de construction égal à 2 
fois la somme des ressources et des usines sous son contrôle. 
 
En jouant avec WiFFE, chaque camp dans une guerre civile 
reçoit 1 point de construction pour chaque ville, ressource et 
usine de la patrie qu’il contrôle. Ils ne peuvent pas construire 
d’unités plus de 2 ans à l’avance (voir WiFFE 13.6.5). 
 
Si vous jouez avec WiFFE 14.6 ~ PiF option 28, chaque camp 
construit et garde la trace de ses propre pilotes. 
 
Les points de construction ne peuvent pas être économisés et 
doivent être utilisés immédiatement pour acheter des points 
d’armées et/ou navals (WiFFE : unités) à placer dans leurs piles 
respectives dans le pays mineur. 
 
En jouant avec WiFFE, chaque camp dans la guerre civile ne 
peut pas construire de points de convois, de pions offensives 
(voir WiFFE 16.) ni réparer d’usines (voir WiFFE 22.2). 
 

10.5 Restrictions sur les Mineurs Non 
Alignés 
 
Une puissance majeure peut diriger les unités d’un pays mineur 
sans que celui-ci soit aligné (voir 8.7.2 ~ MP 4). 
 
Une puissance majeure dirigeante ne peut pas transporter de 
ressources ni de points de construction par mer en utilisant les 
points navals des mineurs non alignés (WiFFE : points de 
convois). 
 
Un tel mineur peut néanmoins construire (ou économiser des 
points de construction jusqu’à ce qu’il soit capable de construire) 
ses propres points d’armées ou navals (WiFFE : unités) avec sa 
propre production. 
 
Chaque pays mineur dirigé a un multiplicateur de production de 1 
et n’obtient aucun bonus. 
 
La puissance majeure qui dirige peut aussi utiliser ses usines avec 
les ressources du mineur, et les usines du mineurs avec ses 
ressources, mais pas les usines du mineur avec la production du 
mineur, afin d’améliorer la production du mineur. Une puissance 
majeure utilisant ses propres usines pour aider un mineur les perd 
pour sa propre production. 
 
Exemple : L’Allemagne déclare la guerre à la Pologne. Si la 
Pologne est dirigée par une puissance majeure elle produira 2, 
car c’est le nombre de ressources qu’elle possède. La puissance 
majeure dirigeant la Pologne pourra envoyer une ressource à la 
3è usine de Pologne afin de lui donner une production de 3. 
 
Eventuellement, la puissance majeure pourrait transporter les 2 
ressources Polonaises vers ses propres usines et transporter ses 
propres ressources vers les 3 usines Polonaises. Si le PM de la 
puissance majeure était 0,75, cela donnerait 4,5 points de 
construction à la Pologne (3 + 2x0,75) arrondi à 5. Ceci 



 51 

réduirait  la production de la puissance majeure de 3 ressources 
et 2 usines). 
 
Un mineur non aligné ne peut pas construire de points de convois 
de puissance majeure ni de pions offensives (WiFFE : 16 – 
Option 61). De plus, si vous jouez avec WiFFE 14.6 – PiF 
Option 28, les mineurs construisent et gardent une trace de leurs 
propres pilotes. 
 

11. Entrée des USA 
 
[Lors de cette étape, les USA ajustent leur entrée en fonction des 
événements qui se sont produits par le jeu des options 8.7.1 et 
8.7.2] 
 
11.1 Détection et Capture 
 
Une puissance majeure peut empêcher une puissance majeure 
avec laquelle elle n’est pas en guerre de transporter des 
ressources, de points de construction et du prêt-bail par mer vers 
une puissance majeure contre laquelle elle est en guerre. 
 
Pour cela elle doit avoir des points navals dans la zone maritime 
après le combat naval, et la puissance majeure avec laquelle elle 
n’est pas en guerre doit avoir des points navals dans la zone 
maritime transportant les biens vers la puissance majeure contre 
laquelle elle est en guerre. 
 
Si une puissance majeure exécute une détection et capture, tous 
les biens transportés à travers cette zone maritime vers la 
puissance majeure contre laquelle elle est en guerre sont 
automatiquement perdus. Pour chaque détection et capture 
individuelle, lancez un dé. Sur un résultat de 1 ou 2, ajoutez 2 à 
l’entrée des US de la puissance majeure faisant la détection. 
Augmentez le montant que devrait être ajouté à son entrée des 
US de 1 pour chaque année complète où elle a été en guerre 
contre le destinataire. 
 

11.2 Guerre Contre une Puissance Majeure 
Démocratique 
 
Toutes les puissances majeures non démocratiques (sauf Vichy) 
actuellement en guerre contre des puissances majeures 
démocratiques sont soumises à un effet d’entrée des US de 1 jet 
de dé par tour. Consultez la table ‘guerre contre un démocrate’ 
sur la Feuille de Compte. Ajoutez 1 au dé pour chaque groupe 
complet de 6 tours de guerre. Ajoutez le résultat à chaque 
puissance majeure en guerre contre une puissance majeure 
démocratique. 
 
Ajoutez 1 au jet de dé pour chaque autre puissance majeure en 
guerre contre une puissance majeure démocratique. 
 
Si le Japon est en guerre limitée contre la Chine (voir 8.7.2 JA 6), 
soustrayez 1 au jet de dé. 
 
Exemple : Nous sommes en Sep/Oct 1939 et la France vient juste 
de déclarer la guerre à l’Allemagne, tandis que le Japon est en 
guerre limitée contre la Chine depuis Jul/Aug 1937. Les USA 
obtiennent un ‘1’ au dé pour l’Allemagne modifié en 2 (+1 car le 

Japon est en guerre contre un démocrate). L’entrée des US 
Allemande est réduite de 1. 
 
Le Japon est en guerre limité depuis 13 tours, donc 2 (+2 +1 -1) 
est ajouté à son jet de dé de ‘6’, ce qui donne un total modifié de 
8 et ajoute 2 au total Japonais. 
 
Les USA notent ces effets dans les colonnes Allemandes et 
Japonaises pour le tour de Sep/Oct 1939 sur le tableau de 
puissance majeure des USA. 
 
Règle Optionnelle 11.2 : Toutes les puissances majeures non 
démocratiques (sauf Vichy) qui sont en guerre contre une 
puissance majeure ayant un traité de niveau 2 avec les  USA sont 
aussi soumises à un effet d’entrée US de 1 jet de dé par tour, de 
la même façon que ce qui a été expliqué précédemment. Si la 
puissance majeure qui a un traité de niveau 2 avec les USA est 
aussi démocratique alors il y aura 2 jets par tour.  
 
11.3 Offensives en Chine 
 
Chaque puissance majeure qui gagne une offensive (WiFFE : 
capture une ville) en Chine subit les mêmes effets que 11.2 pour 
chaque offensive. Vous ne soustrayez pas 1 à ce jet de dé si vous 
êtes en guerre limitée via JA 6. 
 
Exemple : Nous jouons avec WiFFE et le Japon a capturé 
Nankin en 1937, la première année de la guerre. Le joueur 
Chinois obtient un 10. Comme c’est la première année de guerre, 
le dé n’est pas modifié ce qui donne au Japon un effet d’entrée 
US de +3. 
 
Note : Si vous perdez des offensives (WiFFE : villes) en Chine, 
vous ne perdez pas les effets des jets de dés d’entrée US. Vous ne 
pouvez donc pas vous permettre (en termes d’entrée US) de 
laisser la Chine réussir à contre-attaquer ce que vous avez 
durement gagné. 
 

12. Conquête 
 
[Lors de  cette étape vous déterminez si une conquête (territoire, 
ou pays mineur, ou puissance majeure) s’est produite et vous en 
appliquez les effets si il y en a.]  
 

12.1 Conquête d’un Territoire 
 
Chaque ville d’un territoire est conquise lorsque le nombre total 
de pions offensives dans ce territoire atteint ou dépasse la valeur 
de ville (en rouge, 1 si il n’y a pas de valeur). La puissance 
majeure avec le plus de pions offensives dans le territoire 
contrôle toutes les villes. 
 
Exemple : l’Allema gne a 15 offensives et l’Italie 4. A elles deux 
elles ont maintenant conquis Leningrad (Contrôlée par 
l’Allemagne puisque c’est elle qui a le plus d’offensives en 
Russie). 
 
Un territoire est conquis lorsque toutes ses villes, ressources et 
usines ont été conquises ou capturées (voir 9.4). C’est la 
puissance majeure avec le plus de points d’offensives sur la 
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frontière qui conquiert le territoire. Maintenant, c’est elle qui le 
contrôle (en respectant les restrictions de buts de guerre 
communs). 
 
Si deux puissances majeures ou plus sont a égalité pour le 
nombre de pions offensives le plus élevé, le conquérant est la 
puissance majeure avec l’initiative la plus basse (la meilleure). 
Retirez toutes les offensives d’un territoire qui vient d’être 
conquis des autres territoires. 
 
Vous retirez aussi tous les points d’offensives de la puissance 
majeure conquérante dans le territoire conquis ainsi que ceux de 
toutes les puissances majeures qui ne sont pas en guerre contre la 
puissance majeure conquérante. 
 
Tous les points d’armées qui appartiennent à une puissance 
majeure qui n’est maintenant plus autorisée à stationner dans le 
territoire conquis (voir 8.7.2 MP 3) doivent être déplacés vers 
n’importe quel territoire ami adjacent. Si un tel territoire n’existe 
pas, tous les points sont perdus. 
 
Exemple : Le Commonwealth est en guerre contre la France et 
l’Allemagne, la France est aussi en guerre contre l’Allemagne et 
l’Italie. L’Italie a un traité de niveau 3 avec l’Allemagne. 
Pendant l’étape militaire, le Commonwealth établit une tête de 
pont en France. L’Italie a 1 offensive en France depuis 
l’Espagne, et l’Allemagne a toutes les autres offensives 
nécessaires pour conquérir la France depuis la Belgique et 
l’Allemagne. L’Allemagne conquiert la France et les offensives 
Allemandes et Italiennes sont retirées. L’offensive du 
Commonwealth (la tête de pont) reste en place car il est en 
guerre contre l’Allemagne. Les points d’armées Français qui 
restent en France doivent maintenant être déplacés vers le Sud 
de la France. 
 
Les points navals bougent vers le territoire côtier ami le plus 
proche même si cela signifie traverser la mer. Ils ne peuvent 
toujours pas traverser des frontières maritimes qui leur sont 
interdites (voir 9.2.1). Si il n’y a aucun territoire ami pour se 
baser, ils sont éliminés. 
 
Exemple : Les USA conquièrent la France précédemment tenue 
par l’Allemagne. L’Allemagne a un traité avec l’Italie. Les points 
d’armées Allemands en France doivent bouger vers la Belgique, 
la Rhénanie, la Savoie, l’Italie ou l’Allemagne (en supposant que 
ces territoires sont toujours sous contrôle Allemand). Les points 
navals Allemands doivent bouger vers la Belgique (le territoire 
côtier ami le plus proche). Les USA contrôlent maintenant la 
France à moins qu’ils n’aient des buts de guerre communs avec 
la France, auquel cas, c’est la France qui reprend le contrôle. 
 

12.2 Conquête d’un Pays Mineur 
 
Un pays mineur n’est pas complètement conquis si sa patrie a été 
conquise et que le mineur ou la puissance majeure qui le 
contrôle, contrôle encore au moins un des territoires de départ du 
mineur (ex : l’Islande dans le cas du Danemark). 
 
Un pays mineur est complètement conquis si lui ou la puissance 
majeure qui le contrôle ne contrôlent plus aucun des territoires de 
départ du mineur. 

 
Si vous jouez avec WiFFE, le pays mineur est complètement ou 
incomplètement conquis par WiFFE 13.7.1. 
 
12.2.1 Conquête Incomplète d’un Pays 
Mineur 
 
Si un pays mineur est incomplètement conquis, le marqueur 
politique du mineur est laissé sur la feuille de compte et le 
mineur garde son droit de vote à la Société des Nations. Le 
mineur reste aussi en guerre contre la puissance majeure qui l’a 
conquis. 
 
En jouant avec WiFFE, la puissance majeure qui contrôle ou 
dirige le mineur doit lui choisir une nouvelle patrie selon WiFFE 
13.7.1 sauf que la patrie de la puissance majeure qui contrôle ne 
peut être choisie comme patrie du mineur que si celui-ci est 
aligné. 
 

12.2.2 Conquête Complète d’un Pays 
Mineur 
 
Si un pays mineur est complètement conquis, retirez son 
marqueur de la Feuille de Compte. Il n’a plus son droit de vote à 
la Société des Nations. 
 
Si un pays mineur n’est pas aligné au moment où il est 
complètement conquis, ses NP (WiFFE : unités navales) sont 
contrôlées par la dernière puissance majeure qui le dirigeait. 
 
12.3 Conquête d’une Puissance Majeure 
 
Une puissance majeure est complètement conquise lorsqu’elle ne 
contrôle plus aucun territoire sur la carte. Elle est 
incomplètement conquise si sa patrie a été conquise et qu’elle 
contrôle encore au moins un territoire. 
 
Une puissance majeure peut aussi se déclarer conquise en jouant 
son option MP 5 (voir 8.7.2). 
 
En jouant avec WiFFE, voir WiFFE 13.7.1 pour déterminer la 
conquête. 
 
Lorsqu’une puissance majeure est conquise (complètement ou 
non), appliquez les effets d’entrée US et sur les mineurs comme 
indiqué sur la carte 5 de la puissance majeure conquise. 
 
A chaque fois que la patrie d’une puissance majeure est conquise 
ou s’est rendue (Royaume Uni seulement dans le cas du 
Commonwealth), cette puissance majeure perd 1 point 
d’efficacité politique pour chaque puissance majeure ayant des 
offensives (WiFFE : unités) dans la patrie et chacune de ces 
puissances majeures ennemies gagne 1 point d’efficacité 
politique. Ceci est une addition aux effets de la reddition (voir 
8.7.2 MP 5). 
 
Conquête complète 
 
Si la puissance majeure est complètement conquise, déplacez son 
marqueur d’initiative politique à une position inférieure à celle de 
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toutes les puissances majeures qui ne sont pas complètement 
conquises. 
 
La puissance majeure est hors jeu jusqu’à ce qu’elle soit libérée 
(voir 8.7.1 OPI 6). Son total d’entrée US n’est plus inclus (voir 
8.7.2 US 4) jusqu’à sa libération. 
 
Laissez le marqueur politique de la puissance majeure sur la 
Feuille de Compte uniquement comme référence lors de 
l’activation des pays mineurs. Les effets sur les mineurs de la 
puissance majeure complètement conquise peuvent toujours 
déplacez les mineurs sur la feuille. Elle ne compte pas pour 
l’augmentation du coût des mineurs en mouvement empilés avec 
elle, et une autre puissance majeure peut occuper l’hex où elle se 
trouve. 
 
Conquête incomplète 
 
La puissance majeure incomplètement conquise doit annoncer sa 
nouvelle patrie parmi les territoires restant sous son contrôle. Elle 
continue le combat. Cette puissance majeure peut être à nouveau 
incomplètement conquise si sa nouvelle patrie est elle aussi à 
nouveau conquise. 
 
Effets de la Paix 
 
A la fin du jeu des options politiques, toutes les puissances 
majeures qui ne sont plus en guerre contre aucune puissance 
majeure  doivent réduire leur PML à leur maximum en temps de 
paix. 
 
Tous les pays mineurs alignés sont remis sur la Feuille de 
Compte, avec un marqueur d’alliance sous la puissance majeure 
qui les contrôle. Toutes les autres alliances et garanties des autres 
puissances majeures vers ce mineur sont annulées. Retirez de la 
carte les points d’armées et navals du mineur et notant les totaux 
pour la prochaine fois où il sera aligné. 
 
Des effets supplémentaires de WiFFE s’appliquent aussi aux 
puissances majeures qui ne sont pas en guerre contre d’autres 
puissances majeures (voir WiFFE 9.6, 10.1, 10.2, 13.4, 13.6, 
13.7 et 22.1). 
 
En jouant avec WiFFE, utilisez tous les effets supplémentaires 
de conquêtes décrits en WiFFE 13.7.1. 
 

13. Fin du Tour 
 
Vérifiez les conditions de victoire pour voir si la partie est 
terminée. Si la partie est terminée, déterminez le vainqueur. 
 
Dans l’ordre inverse d’initiative, chaque puissance majeure doit 
ramener ses points navals  qu’elle dirige et contrôle en mer vers 
une base. Ceci est fait comme un mouvement naval à l’envers – 
les points navals terminent dans une base au lieu d’y commencer. 
Si il n’y a pas de base à portée, les points navals sont détruits. 
Voir 9.2.1 pour les restrictions sur les bases des points navals. 
 

14. Pactes de Non Agression et 
Rapports de Garnisons 
 
Un pacte de non agression peut entrer en jeu de différentes 
façons (voir 8.7.2 MP 3, MP 5 & IT 6). 
 
Une puissance majeure peut rompre immédiatement un pacte de 
non agression si un de ses territoires (WiFFE : hexs) ou points 
d’armées ou points navals (WiFFE : unités) est attaqué, ou si une 
unité y pénètre après avoir commencé l’impulsion dans un 
territoire (WiFFE : hex), ou a été transportée par un NP 
(WiFFE : unité), appartenant à la puissance majeure avec 
laquelle elle a un pacte de non agression. 
 
Si n’importe laquelle de ces actions se produit, vous rompez le 
pacte simplement en annonçant qu’il est rompu. Si cela est fait, il 
est possible, mais pas obligatoire d’appliquer tous les effets de 
8.7.1 OPI 11 (coût, entrée des US et effets sur les mineurs). 
 
En dehors de ce qui précède, lorsqu’un pacte de non agression 
existe entre deux puissances majeures elles ne peuvent pas se 
déclarer la guerre pendant un certain temps (exception : traité de 
niveau 3, voir 8.7.2 MP 3) : 3 tours si elles sont fascistes, 4 tours 
si elles sont communistes et 6 tours si elles sont démocrates. Ces 
limites recommencent lorsqu’un traité est renégocié. 
 
Une puissance majeure ne peut rompre le pacte et/ou déclarer la 
guerre à une autre puissance majeure avec laquelle elle a un pacte 
de non agression que si elle dépasse le rapport de garnison 
modifié de 3:1 en points d’armées dans tous les territoires qui 
bordent les territoires contrôlés par l’autre puissance majeure 
(frontière commune). Si il n’y a pas  de frontière commune, une 
puissance majeure ne peut pas rompre le pacte. 
 
Les modifications sont : 
?  toutes les puissances majeures communistes augmentent leur 

rapport de 1 contre toutes les autres puissances majeures ; 
?  chaque casus bellum (voir 8.7.2 MP 4) qu’une puissance 

majeure a contre cette puissance majeure diminue le rapport 
de 1 (ex : 3:1 devient 2:1 et 1:1 devient 1:2) ; 

?  toutes les puissances majeures complètement conquises ou en 
guerre contre d’autres puissances majeures diminuent le 
rapport de 1 ; 

?  annuler tous les niveaux d’un traité réduit le rapport de 1 pour 
les deux puissances majeures ; et 

?  pour chaque groupe de 6 tours où les puissances majeures 
peuvent se déclarer la guerre, réduisez le rapport de 1. 

 
Exemple : L’Union Soviétique signe un traité de niveau 1 avec 
l’Allemagne en Sep/Oct 1939. Comme elle est communiste, elle 
ne peut pas déclarer la guerre pendant les 4 tours suivants. 
 
En Jul/Aug 1940 l’Union Soviétique a besoin de 4:1 pour 
déclarer la guerre à l’Allemagne (plus un parce qu’elle est 
communiste). En Jul/Aug 1941 le rapport est réduit à 3:1. 
 
Les USA entrent en guerre en Nov/Dec 1941. Comme toutes les 
autres puissances majeures sont aussi en guerre, le rapport de 
l’Union Soviétique passe à 2:1. L’Union Soviétique annule le 
traité avec l’Allemagne (OPI 11), ce qui réduit le rapport à 1:1. 
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Comme l’Union Soviétique a plus de 1:1 en facteurs d’armées 
contre l’Allemagne sur ses frontières, elle peut enfin déclarer la 
guerre à l’Allemagne. Elle tente immédiatement de jouer son 
option 4 contre l’Allemagne. 
 
En jouant avec WiFFE, les pions d’entrée sont choisis pour 
s’ajouter aux rapports offensifs et défensifs des garnisons (voir 
WiFFE 13.2 avec les changements suivants  : 
 
?  Une puissance majeure ne peut tirer un d’entrée que si la 

puissance majeure avec laquelle elle a un pacte de non 
agression n’est pas de son idéologie ; 

?  Une puissance majeure ne peut tirer un pion d’entrée que si 
elle est dans une idéologie ; 

?  La frontière commune est définie par WiFFE 9.5 ; 
?  L’Allemagne peut tirer jusqu’à 2 pions par tour au total à 

placer sur ses frontières communes. 
?  L’Union Soviétique, le Commonwealth et les USA peuvent 

tirer au maximum 1 pion par tour à placer sur toutes leurs 
frontières communes ; et 

?  Tous les autres pays ne peuvent tirer qu’un seul pion tous les 
autres tours à placer sur leurs frontières communes. 

 

15. Règles Optionnelles 
 

15.1 Jeu Caché 
 
Au lieu de choisir une option lorsque le jeu passe à une puissance 
majeure, chaque puissance majeure choisit secrètement son 
option avant d’enchérir. Notez l’option choisie sur le tableau de 
la puissance majeure. Notez aussi le pays cible si l’option le 
demande ainsi que tous les autres éléments nécessaires (ex : 
combien de niveaux de traité sont annulées si OPI 11 est jouée, 
ou avec qui la puissance majeure se combine si OPI 14 est 
jouée). 
 
Lorsque toutes les puissances majeures ont noté les options 
choisies, l’enchère et le classement des puissances majeures est 
fait normaleme nt (voir 6.). 
 
Si une puissance majeure choisit une option internationale 
pendant ce tour et qu’elle est jouée par une autre puissance 
majeure avant son tour, alors elle ne peut pas du tout jouer 
d’option, sauf l’option 0(c) si son choix était OPI 10. 
 
Par contre, la puissance majeure peut activer un pays mineur 
(voir 8.5) et toujours faire un jet de dé pour terminer les affaires 
politiques (voir 8.6) comme d’habitude. 
 
Si la puissance majeure n’a joué aucune autre option (ex : 
enchère pour options multiples) avant la fin des affaires 
politiques, elle gagne toujours un nombre de points d’enchère 
égal à son efficacité politique. 
 

15.2 Quitter Votre Idéologie 
 
Les règles normales permettent à une puissance majeure de se 
déplacer au sein de son idéologie mais pas de la quitter. Si vous 
appliquez cette règle optionnelle, cette restriction ne s’applique 
plus au Commonwealth, à la France, à l’Italie, au Japon ni à la 

Chine. Les USA doivent rester démocrates, l’Allemagne doit 
rester fasciste, et l’Union Soviétique doit rester communiste. 
Toutes les autres puissances majeures peuvent changer 
d’idéologie en jouant OPI 1 pour se déplacer vers la nouvelle 
idéologie. 
 
Utilisez les règles normales du mouvement de marqueur politique 
(voir OPI 1), sauf qu’une puissance majeure peut déplacer les 
mineurs avec lesquels elle est empilée jusqu’à la frontière d’une 
idéologie mais doit les laisser derrière elle lorsqu’elle passe dans 
la zone neutre. Une fois dans la zone neutre, elle ne peut déplacer 
aucun mineur avec lesquels elle se trouverait empilée. 
 
Une puissance majeure qui quitte une idéologie réduit tous les 
traités de niveau 3 à niveau 2. 
 
Une puissance majeure dans la zone neutre ne peut jouer que 
l’OPI 1. 
 
Une puissance majeure ne peut pas entrer dans une idéologie si 
elle est en guerre contre une puissance majeure de cette 
idéologie. 
 
Tant qu’elle est dans la zone neutre, la production d’une 
puissance majeure est réduite de moitié [Note de conception : 
ceci représente l’instabilité politique inhérente à un tel 
changement majeur d’orientation politique]. 
 
Lorsqu’une puissance majeure quitte une idéologie, soustrayez 
son nombre de villes nécessaires non modifié pour la victoire du 
‘Total Nécessaire’ pour l’idéologie qu’elle quitte (voir 4.). 
 
Lorsqu’une puissance majeure entre dans une idéologie depuis la 
zone neutre, ajoutez 2 au nombre de villes de victoire indiqué 
dans le ‘Total Nécessaire’ dont elle a besoin pour gagner (voir 
4.). Notez que cette augmentation est cumulative si la puissance 
majeure doit entrer dans une nouvelle idéologie plusieurs fois au 
cours de la partie. 
 
Lorsqu’une puissance majeure rejoint une nouvelle idéologie 
ajoutez son nombre de villes nécessaires non modifié pour la 
victoire au ‘Total Nécessaire’ de cette nouvelle idéologie (voir 
4.). 
 
15.3 Rien ne va Plus 
 
Si vous jouez avec cette règle optionnelle, toutes les puissances 
majeures peuvent quitter leur idéologie et en rejoindre d’autres 
comme indiqué en 15.2 précédemment. 
 
Si les USA quittent l’idéologie démocratique, ils sont toujours 
limités par 8.7.2 US 4, mais le calcul devient : 
 
Puissance majeure cible + ½ de toutes les autres puissances 
majeures dans cette idéologie – US – ½ de toutes les autres 
puissances majeures dans l’idéologie des USA. 
 
La victoire (voir 4.) est modifiée par 15.2 avec un changement 
supplémentaire : lorsque l’Allemagne, l’Union Soviétique ou les 
USA entrent dans une idéologie depuis la zone neutre, ajoutez 4 
(au lieu de 2) au nombre de villes de victoire indiqué dans ‘Total 
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Nécessaire’ pour gagner (voir 4.). 
 
15.4 Guerre Pétrolière 
 
Chaque pétrole sous votre contrôle vous permet de déplacer 
librement jusqu’à 50 points d’armées ou navals ou n’importe 
quelle combinaison des deux ne dépassant pas 50 pendant ce tour 
(voir 9.2.1 et 9.3.1). 
 
Ces points ne peuvent être déplacés que si ils peuvent tracer un 
chemin libre d’unités ennemies depuis le pétrole jusqu’au point à 
déplacer. Si vous tracez le chemin par la mer, il peut être tracé à 
travers des zones maritimes contenant des points ennemis tant 
que ces zones contiennent aussi des points amis. 
 
Le pétrole utilisé pour déplacer les unités ne peut pas être utilisé 
pour la production. 
 
Si vous jouez avec WiFFE, utilisez WiFFE 13.5.1 au lieu de 
cette règle. 

 
15.5 Pacte avec le Diable 
 
Une puissance majeure peut signer un traité de niveau 3 avec 
n’importe quelle puissance majeure d’une autre idéologie si une 
puissance majeure de la troisième idéologie est en guerre contre 
les deux puissances majeures et a au moins un point d’offensive 
(WiFFE : n’importe quelle unité ennemie ravitaillée) dans une 
des patries des deux puissances majeures. 
 
Lorsque la puissance majeure ennemie n’a plus de points 
d’offensives (WiFFE : n’importe quelle unité ennemie 
ravitaillée) dans une des patries, le traité de niveau 3 avec les 
puissances majeures d’idéologies différentes régresse 
automatiquement à un traité de niveau 2. Ceci n’est pas considéré 
comme rompre un traité (voir 8.7.2 OPI 11). 
 

15.6 Tension Autrichienne 
 
Historiquement l’Autriche a causé beaucoup de tension entre 
l’Allemagne et l’Italie et il est douteux que l’un aurait bougé sans 
la permission de l’autre. Pour représenter ceci, IT 7 et GE 7 ne 
peuvent pas être jouées, à moins que l’autre puissance majeure ne 
soit d’accord et joue 0(f) pendant ce tour. Ceci est une addition 
aux autres pré -requis. 
 

15.7 Ultra 
 
Tant que le CW et/ou les USA ont une initiative inférieure à celle 
de l’Allemagne et/ou du Japon, ils peuvent décider de déplacer et 
attaquer avec leurs forces avant ou après l’Allemagne et/ou le 
Japon pendant ce tour. 
 

15.8 La Voie Ferrée Transsibérienne 
 
La capacité de la voie ferrée Transsibérienne est relativement 
limitée. Donc, un maximum de 30 AP par tour peut bouger entre 
la Russie et la Sibérie. La limite d’attaque entre ces frontières 
n’est pas modifiée. 

15.9 Ravitaillement 
 
Chaque puissance majeure doit tracer le ravitaillement depuis ses 
points d’armées jusqu’à sa patrie ou la patrie d’un partenaire de 
traité de niveau 3 pour pouvoir déclarer un combat terrestre à 
partir d’un territoire donné. 
 
Les points d’armées d’un pays mineur peuvent tracer leur 
ravitaillement vers la patrie de la puissance majeure qui les 
contrôle ou vers la patrie du mineur.  
 
Une puissance majeure peut tracer son ravitaillement à travers 
tous les territoires qu’elle contrôle. Une puissance majeure peut 
tracer son ravitaillement à travers un mineur contrôlé 
politiquement uniquement si la puissance majeure a des points 
d’armées dans le pays mineur ou si elle est autorisée à déplacer 
des points d’armées dans ce pays mineur (voir 8.1.4). 
 
Une puissance majeure peut tracer son ravitaillement à travers un 
territoire contrôlé par un partenaire de traité de niveau 1 ou plus 
avec la permission de ce partenaire. 
 
Une puissance majeure peut tracer son ravitaillement à travers 
une zone maritime si il n’y a aucuns points navals appartenant à 
une puissance majeure en guerre contre elle dans cette zone. 
 

15.10 Entrée des USA WiFFE (WiFFE 
uniquement) 
 
Entrée et Réserves de Tension 
 
Créez une réserve d’entrée US pour chaque puissance majeure, y 
compris les USA (voir WiFFE : 13.3). 
 
Créez une réserve de tension pour chaque puissance majeure non 
démocratique, y compris les puissances majeures quittant 
l’idéologie démocratique (voir 15.2 & 15.3). 
 
Pions d’Entrée 
 
Utilisez les pions d’entrée de 1939 et 1940 de WiFFE pour créer 
une ré serve d’entrée commune pour 1936 ~ 1940. Utilisez les 
pions datés normaux à partir de 1941. Utilisez WiFFE 13.2 si la 
réserve de pions est vidée en notant les entrées US ‘connues’ et 
en remettant la moitié des pions dans les réserves d’entrée et de 
tension ainsi que les marqueurs offensifs et défensifs. 
 
Lorsqu’une puissance majeure joue une option politique, 
multipliez la valeur d’entrée standard de DoD III par trois (après 
modification ~ voir 8.4.4). 
 
Pour chaque tranche de + ou – 10 entrées US, tirez au sort 1 pion. 
Si il reste une fraction, lancez un d10. Si le résultat est inférieur à 
la valeur, un autre pion est tiré (ex : pour une valeur de 17, on tire 
un pion et on en tire un deuxième si le résultat du dé est inférieur 
à 7). 
 
Dans tous les cas, US 6 (voir 8.7.2) et/ou un gouvernement 
républicain US (voir 8.7.1 OPI 10) affecteront les jets de dés 
pour les pions d’entrée US et pas la valeur sur les pions eux-
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mêmes. 
 
Si les valeurs d’entrée US sont positives, le pion est tiré dans la 
réserve commune et ajouté à la réserve d’entrée de la puissance 
majeure appropriée. Par contre, si une puissance majeure doit 
ajouter un pion, le joueur US peut à la place déplacer un pion de 
la réserve d’entrée de cette puissance majeure vers sa réserve de 
tension. 
 
Si les valeurs d’entrée US sont négatives, le pion est tiré dans la 
réserve d’entrée de la puissance majeure appropriée et remise 
dans la réserve commune. Si il n’y a pas de pions dans la réserve 
d’entrée de la puissance majeure appropriée, un pion est tiré au 
sort dans la réserve commune et sa valeur est soustraite des 
entrées US ‘connues’. Ce pion est ensuite remis dans la réserve 
commune. 
 
Une puissance majeure qui est complètement conquise ou qui se 
rend sans conditions remet tous ses pions d’entrée et de tension 
dans la réserve commune. 
 
Une puissance majeure avec des pions dans sa réserve de tension 
lorsqu’elle devient démocratique déplace ses pions dans sa 
réserve d’entrée. 
 
Options d’Entrée US WiFFE 
 
Les seules options d’entrée US WiFFE qui peuvent être choisies 
sont : 1, 4, 11, 13, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 
34, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 46 et 50. 
 
Options d’Entrée LiF 
 
Si vous jouez avec Leaders in Flames (LiF), utilisez les règles 
de LiF 5.3.3 pour résoudre les actions 10, 11, 12, 16, 44 et 45. 
 
Les actions d’entrée LiF 10 et 12 ont des effets sur les pays 
mineurs égaux à la moitié du tableau de guerre de la Chine. 
 
L’action d’entrée LiF 11 a un effet sur les mineurs égal à la 
moitié du tableau de guerre de l’Union Soviétique. L’action 
d’entrée LiF 16 à un effet sur les mineurs égal à la moitié du 
tableau de guerre de la Yougoslavie. 
 
Pour l’action d’entrée LiF 12 (découverte de l’utilisation du gaz 
empoisonné par les Japonais), l’effet sur les mineurs ne peut être 
appliqué qu’une seule fois par tour. 
 
Les actions d’entrée LiF 44 et 45 n’ont aucun effet sur les 
mineurs. Une puissance majeure ne peut louer des points de 
convois à un pays mineur que si la puissance majeure qui le 
contrôle est d’accord. 
 
Si une puissance majeure démocratique loue des points de 
convois, le pion est retiré de la réserve d’entrée de la puissance 
majeure fasciste la plus proche du mineur où sont loués les points 
de convois. Si la réserve est vide, utilisez LiF 5.3.3. 
 
Appliquer les Options 
 
Lors de l’application des options, changez le terme ‘Axe’ en ‘non 
démocratique’ et changez le terme ‘Allié’ en ‘démocratique’. 

 
Ces actions ne nécessitent pas de jouer d’options politiques et 
sont jouées pendant l’étape d’entrée US WiFFE comme 
d’habitude. Chaque action est gratuite (bien qu’une puissance 
majeure ait toujours à payer pour louer les convois ~ voir LiF 
5.3.3). 
 
Une option d’entrée US ne peut être choisie contre une puissance 
majeure que si l’entrée US modifiée des US contre cette 
puissance majeure est au moins égale à la valeur nécessaire pour 
jouer cette option et si cette puissance majeure est en guerre 
contre une puissance majeure démocratique. Les options peuvent 
aussi être jouées contre le Japon tant qu’il est en guerre limitée 
contre la Chine (voir 8.7.2 JA 6) et uniquement si une autre 
puissance majeure fasciste est en guerre contre une puissance 
majeure démocratique. 
 
Lorsqu’une option est spécifiée contre l’Allemagne ou l’Italie, 
elle peut aussi être jouée contre le CW, la France ou l’Union 
Soviétique tant qu’elles ne sont pas démocratiques. 
 
Une option d’entrée US qui n’est pas dirigée contre une 
puissance majeure spécifique ne peut être choisie que si le niveau 
d’entrée US contre la majorité des puissances majeures dans une 
idéologie non démocratique, dont l’une d’entre elle est aussi en 
guerre contre une puissance majeure démocratique, est au moins 
égal à la valeur nécessaire pour jouer cette option. 
 
Si l’option sert à soutenir une puissance majeure, elle ne peut être 
jouée que si cette puissance majeure est démocratique et a un 
traité de niveau 1 avec la puissance majeure destinataire. 
 
Exemple : Les USA veulent jouer l’option d’entrée 16, don de 
destroyers au Commonwealth. Pour cela, l’entrée US contre 
l’Union Soviétique, ou deux puissances majeures parmi 
l’Allemagne, le Japon et l’Italie, doit être à 11 ou plus et le 
Commonwealth doit être démocratique et en guerre contre une 
de ces puissances majeures et avoir un traité de niveau 1 avec les 
USA. 
 
De plus, les USA ne peuvent jouer l’option d’entrée US 4 que si 
Paris est sous contrôle démocratique. 
 
Finalement, les options d’entrée US 22 & 34 n’augmentent pas la 
production à elles seules. A la place et en plus de tous les autres 
prérequis, la puissance majeure US ne peut pas jouer US2 pour 
dépasser son PM de ¼ avant que l’option d’entrée US 22 ait été 
jouée. Les USA ne peuvent pas jouer US 2 pour dépasser un PM 
de ½ avant que l’option d’entrée US 34 ait été jouée. 
 
Actions d’Entrée US 
 
Ignorez les effets d’entrée US décrits en 11. p récédemment. A la 
place, utilisez les règles suivantes : 
 
Détection et Capture : Utilisez les règles de détection et capture 
de WiFFE 13.3.3 et 13.6.1. Changez le terme ‘Axe’ en ‘non 
démocratique’ et changez le terme ‘Allié’ en ‘démocratique’. 
 
Offensives en Chine : Tant que la Chine est une puissance 
majeure démocratique, à chaque fois qu’une puissance majeure 
en guerre contre la Chine prends le contrôle d’une ville Chinoise 
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sous contrôle Chinois, le joueur US fait un jet pour un pion 
d’entrée selon WiFFE 13.3.3 effet 10 (9 avec LiF). 
 
Guerre contre une puissance majeure démocratique : Pour 
chaque puissance majeure qui a conquis ou qui est en guerre 
contre une puissance majeure démocratique, les USA lancent un 
dé par tour. Sur un résultat de 3 ou moins ils ajoutent, face 
cachée, un pion d’entrée dans le total d’entrée US de cette 
puissance majeure. 
 
Le dé est modifié par -1 pour chaque groupe de 3 tours où une 
puissance majeure a été en guerre contre le démocrate. 
 
Si le Japon joue JA 6, donc étant en guerre limitée contre la 
Chine, le résultat du dé nécessaire est la moitié de ce qui précède 
(ex : 2 au lieu de 3 pour la première année de guerre limitée, 3 
pour la seconde et ainsi de suite). 
 
Fermeture de la route de Birmanie : Pour pouvoir jouer cette 
action d’entrée US vous devez avoir une position d’initiative 
inférieure à celle de la Chine et de toutes les puissances majeures 
qui ont un traité avec elle. 
 
La route de Birmanie peut être réouverte par les USA en jouant 
l’option d’entrée US 24 (voir 15.10). 
 
Ne faites aucun jet pour les autres actions d’entrée US WiFFE  
(elles sont couvertes par les règles d’entrée US de DoD III). 
 
Valeur d’Entrée US 
 
L’entrée US de base contre une puissance majeure est calculée en 
ajoutant l’entrée US ‘connue’ de la puissance majeure à la valeur 
des pions dans la réserve d’entrée de la puissance majeure. 
 
La valeur d’entrée US modifiée contre une puissance majeure est 
calculée de cette façon : 
 
?  contre un communiste = entrée US de base de la puissance 

majeure cible + ½ x le total d’entrée US de base de tous les 
autres communistes – entrée US de base des USA. 

?  contre un fasciste = entrée US de base de la puissance 
majeure cible + ½ x le total d’ entrée US de base de tous les 
autres fascistes – l’entrée US de base des USA – ½ x le total 
d’entrée US de base de toutes les autres puissances majeures. 

 
La valeur de tension de base contre une puissance majeure est 
calculée en ajoutant la valeur de tous  les pions présents dans la 
réserve de tension de la puissance majeure. 
 
La valeur de tension modifiée contre une puissance majeure est 
calculée de cette façon : 
 
?  contre un communiste = tension US de base de la puissance 

majeure cible + (1/2 x le total de tension US de base de tous 
les autres communistes). 

?  contre un fasciste = tension US de base de la puissance 
majeure cible + ½ x le total de tension US de base de tous les 
autres fascistes – ½ x la tension US de base des communistes. 

 
 
 

Déclaration de Guerre 
 
Les USA peuvent déclarer la guerre à une puissance majeure en 
jouant US 4 et en réussissant un jet sur le tableau WiFFE ‘c’est 
la guerre’. Le jet sur le tableau ‘c’est la guerre’ n’est pas fait 
avant la portion WiFFE du tour de jeu, et ne peut être tenté 
qu’une seule fois par impulsion par puissance majeure cible. 
 
Les USA peuvent aussi tenter de déclarer une guerre de réaction 
(voir 8.7.2 MP 4) sans avoir à jouer US 4 pendant la portion 
politique du tour. Si les USA tentent une déclaration de guerre et 
que toutes les tentatives sur le tableau « c’est la guerre » 
échouent alors les USA ne sont pas redevables d’une déclaration 
de guerre de réaction US 4. 
 
Contrairement à WiFFE des jets séparés sont nécessaires pour 
tenter de déclarer la guerre à l’Allemagne et à l’Italie. 
 
Les modificateurs au dé suivants remplacent ceux donnés en 
WiFFE 9.4 pour le tableau « c’est la guerre » : 
 
?  -2 contre une puissance majeure si elle a conquis le 

Royaume -Uni si le Commonwealth est démocratique. 
 
?  -2 contre une puissance majeure si elle a conquis la Chine 

Nationaliste démocratique. 
 
?  -1 contre une puissance majeure avec une unité en Chine 

Nationaliste démocratique et qu’elle n’est pas conquise. 
 
?  -1 si les USA sont déjà en guerre contre une autre puissance 

majeure dans la même idéologie. 
 
?  +2 contre une puissance majeure avec une patrie non 

conquise sur la carte Pacifique (ex : Chine, Commonwealth, 
l’Union Soviétique et le Japon au début de la partie) si 
l’option d’entrée US 26 n’a pas été jouée. 

 
?  +3 au dé si le PM des USA est < ¾. 
 
Si les USA ratent un jet d’entrée, retirez un pion de tension et un 
pion d’entrée des réserves de tension et d’entrée de la puissance 
majeure cible et remettez-les dans la réserve commune. 
 
Si il n’y a pas de pions dans la réserve d’entrée ou de tension de 
la puissance majeure, alors prenez un pion de la réserve 
commune et ajoutez-le à la réserve d’entrée US. 
 

15.11 Ajout de l’entrée US (WiFFE 
uniquement) 
 
Si vous n’utilisez pas 15.10, vous pouvez toujours utilisez une 
des options d’entrée US de WiFFE 15.10 (sauf 22 & 34) lors de 
n’importe quelle étape d’entrée US de WiFFE du moment que : 
 
a) toutes les conditions de WiFFE 13.3.2 sont respectées ; 
b) l’option choisie est dirigée pour aider une puissance 

majeure démocratique qui a un traité de n’importe quel 
niveau avec les USA et qui est en guerre contre n’importe 
quelle puissance majeure non démocratique ; ou contre une 
puissance majeure en guerre contre une puissance majeure 
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démocratique ; et 
c) l’entrée US modifiée (voir 8.7.2 US 4) contre la puissance 

majeure ennemie est 50% supérieure au niveau d’entrée US 
nécessaire pour choisir cette option. Lorsque aucune 
puissance majeure n’est spécifiée, le niveau d’entrée US 
contre chaque puissance majeure (non Vichy) dans 
l’idéologie en guerre contre une puissance majeure 
démocratique (au choix du joueur US si il y en a plusieurs) 
est 50% supérieur au niveau d’entrée US nécessaire. 

 
Les options peuvent être jouées contre le Japon si il est en guerre 
limitée contre la Chine (voir 8.7.2 JA 6) uniquement si une autre 
puissance majeure fasciste est aussi en guerre contre une 
puissance majeure démocratique. 
 
La moitié du nombre entre parenthèses à droite de l’option 
d’entrée US est ajouté au total d’entrée US. 
 
Exemple : Les USA décident de choisir l’option d’entrée US 11, 
escorte de la côte est. Ils ne peuvent choisir cette option que 
lorsque l’Italie, l’Allemagne ou l’Union Soviétique sont en 
guerre contre une puissance majeure démocratique et que le 
niveau d’entrée US contre cette puissance majeure (n’importe 
laquelle si elles sont toutes en guerre) est supérieur à 17. On 
ajoute 4 au total d’entrée US. 
 
Si les USA avaient choisi l’option 25 (réparation des navires 
alliés), ils auraient eu besoin d’un total de 38 ou plus contre 
chaque puissance majeure dans une idéologie dont l’un des 
membres est en guerre contre une puissance majeure 
démocratique ayant un traité de niveau un avec les USA. 
 
Lorsque vous entrez en guerre contre une puissance majeure (ou 
toutes les puissances majeures de cette idéologie), vous pouvez 
choisir n’importe quelle option qui n’a pas été choisie contre 
cette puissance majeure (ou toutes les options non choisies)  
comme d’habitude (voir WiFFE  13.3.2). 
 

16. Jouer avec Wolrd in Flames 
 
DoD III peut être joué avec World in Flames  à partir de 1936. 
Ceci vous permet donc d’utiliser les règles militaires de World 
in Flames à la place de celles exposées dans la règle 9. Par 
contre, il y a quelques changements mineurs dans les règles (en 
plus de ceux dispersés tout au long de ce livret) qui sont 
nécessaires et expliqués ici. 
 
Mettez de côté tous les points d’armées et navals. Les unités de 
combat de World in Flames  seront utilisées à leur place. 
 
Toutes les références à l’URSS et l’Union Soviétique dans 
WiFFE et DoD III se rapportent à la même puissance majeure. 
Considérez que ces termes sont interchangeables dans le cadre de 
ces règles. 
 
16.1 Guerre Totale : 1936~1946 
 
Ceci n’est pas la fin. Ceci n’est pas le début de la fin. C’est le 
début du début. C’est le moment où le fascisme sort ses griffes. 
Pourrez-vous dompter le tigre ? 

 
Premier tour : Jan/Feb 1936 
Nombre de tours : 66 
Cartes utilisées  : toutes 
Initiative  : fascistes +2, communistes +1, démocrates 0. Vous 

devez faire un jet d’initiative au premier tour (voir 16.5). 
Dernier modificateur météo : Aucun. 
Statut de guerre : toutes les puissances majeures sont en paix 

avec les autres puissances majeures et les pays mineurs, sauf 
l’Italie qui est en guerre contre l’Ethiopie. 

Placement : Reportez-vous au tableau de placement de DoD III 
à la fin de ces règles et WiFFE 24. 

Pions d’entrée : Optionnel, voir 15.10 plus haut. 
Réserves : Aucune puissance majeure n’a appelé ses réserves. 
Contrôle : Comme indiqué sur les cartes de WiFFE sauf que 

l’Autriche et la Tchécoslovaquie sont des pays mineurs 
neutres  ; 
La Rhénanie (tous les hexs en Allemagne à l’est du Rhin) est 
un territoire neutre ; 
L’Ethiopie est un pays mineur dirigé par le  Commonwealth ; 
L’Italie contrôle tous les hexs en Ethiopie à plus d’un hex 
d’Addis Abada ; 
Tous les hexs sous contrôle Japonais en Chine et Hainan sont 
des hexs de patrie Chinoise Nationaliste ; et 
Lan Chow et tous les hexs adjacents sont sous contrôle 
communiste. 

Points de renseignement : aucun. 
Production hors-carte : NA. 
Valeurs de traité naval au départ : Classic ~ USA 10 ; URSS 

15 ; Allemagne 16 ; France 18 ; CW 19 ; Italie 21 ; Japon 26. 
Deluxe ~ Allemagne 16 ; URSS 20 ; USA 21 ; CW 33 ; Italie 

39 ; France 42 ; Japon 44. 
CLiF ~USA 31 ; URSS 35 ; Allemagne 40 ; France 51  ; CW 64 ; 

Italie 69 ; Japon 78. 
Règles spéciales : Retirez du jeu Yeremenko, ainsi que toutes les 

unités SS et les territoriaux Ethiopiens Italiens. Le Japon et 
les USA commencent avec un accord de commerce (voir 
WiFFE 5.1). 

Conditions de victoire spéciales : Aucunes (voir 4.). 
Objectifs Historiques : Chine nationaliste ~ 4, CW ~ 23, France 

~ 7, Allemagne ~ 0, Italie ~ 0, Japon ~ 0, USA ~ 17 et URSS 
(Chine communiste incluse) ~ 16. 

 
16.2 Séquence de Jeu (WiFFE 3) 
 
L’étape politique de DoD III est jouée avant de commencer les 
étapes de WiFFE. 
 

16.3 Etape de Renforts (WiFFE 4) 
 
Si les règles de traité naval n’ont pas été suspendues (voir 8.7.1 
OPI 15), alors après avoir placé tous les renforts, revérifez les 
rapports navals et les modificateurs d’EP (voir 8.7.1 OPI 15).  
 
Si vous jouez avec les leaders de LiF 
 
Les règles de renforts des leaders, décrites dans LiF 4.1, sont 
modifiées de cette façon : 
?  Les règles de leaders sont basées sur trois camps, 

correspondants aux idéologies, au lieu de deux comme dans 
WiFFE. 
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?  Franco n’est ajouté dans la ‘tasse’ dès que l’Espagne 
Nationaliste existe. 

?  Mannerheim et Franco sont considérés comme des leaders 
neutres jusqu’à ce que la Finlande et l’Espagne Nationaliste 
soit contrôlées politiquement par une puissance majeure. Tant 
que chaque pays est ainsi contrôlé, le leader correspondant est 
considéré comme étant un leader de la puissance majeure qui 
le contrôle en ce qui concerne les règles de veto. 

?  voir LiF 4.0 pour savoir quand débuter le renfort des leaders. 
 
16.4 Etape de Prêt (WiFFE 5) 
 
Le prêt de ressources et de points de construction (argent) est 
limité par le niveau de traité de la puissance majeure (voir 8.7.2 
MP 3 et 8.7.2 US 3) en plus des règles normales de WiFFE. Voir 
aussi 10.1.2 et 10.1.3 pour les règles relatives au transport des 
ressources et des points de construction. 
 
16.5 Initiative Idéologique (WiFFE 6) 
 
L’initiative des puissances majeures pour l’étape politique a déjà 
été déterminée. Ceci n’a aucun effet sur la conduite des affaires 
militaires. Pour les règles de détermination de l’ordre des actions 
de l’étape militaire, utilisez une variante des règles d’initiative de 
World in Flames  modifiées pour inclure 3 idéologies et non 2. 
 
La piste d’initiative idéologique se trouve sur la feuille de 
compte. Pendant l’étape d’initiative de WiFFE, chaque idéologie 
lance un dé. La puissance majeure qui lance le dé pour chaque 
idéologie est celle avec l’initiative la plus basse sur la piste. 
 
Exemple : L’Allemagne est 1ère en initiative, l’Italie 2è, l’URSS 
3è, la France 4è, le Commonwealth 5è, le Japon 6è, les USA 7è 
et la Chine 8è. Pour ce tour, l’Allemagne fera le jet pour les 
fascistes, l’Union Soviétique pour les communistes et la France 
pour les démocrates. 
 
Ajoutez la valeur de la case où se trouve le marqueur d’initiative 
au jet de dé. 
 
L’idéologie qui a joué en premier au tour précédent perd en cas 
d’égalité. L’idéologie qui a joué en dernier au tour précédent 
gagne en cas d’égalité. Po ur le premier tour, les fascistes gagnent 
en cas d’égalité et les démocrates perdent en cas d’égalité. 
 
Une puissance majeure qui lance le dé peut demander à le 
relancer si l’idéologie est dans la case +1 ou +2. L’idéologie qui 
est dernière pour ce jet peut choisir en premier, et si cette 
idéologie décide de ne pas relancer, c’est l’idéologie en deuxième 
position qui peut choisir de relancer. 
 
L’initiative ne peut être relancée qu’une seule fois. Si une 
puissance majeure demande à relancer le dé, déplacez le 
marqueur d’initiative idéologique d’une case vers le bas sur la 
piste. Toutes les idéologies refont maintenant leur jet de dé. 
 
Après la résolution de l’initiative, l’idéologie avec la seconde 
initiative la plus haute peut choisir de faire son impulsion après 
l’idéologie qui a l’initiative la plus basse. L’idéologie avec 
l’initiative la plus haute choisit ensuite quand elle désire bouger 
dans l’ordre d’initiative. 

 
Exemple : les fascistes gagnent l’initiative, les démocrates sont 
seconds et les communistes derniers. La France décide que les 
démocrates joueront leur impulsion après les communistes. 
L’Allemagne décide ensuite que les fascistes joueront leur 
impulsion après les deux autres idéologies. Par conséquent, les 
communistes doivent jouer leur impulsion en premier. 
 
En jouant avec WiFFE 22.1 (Option 63) Renseignement, et si 
une puissance majeure choisit de faire secrètement son prochain 
jet d’initiative, elle peut garder le jet pour son idéologie ou le 
passer à une des deux autres. 
 
Lorsqu’une idéologie est complètement éliminée du jeu (ex : 
l’Union Soviétique est complètement conquise et la Chine 
communiste ne contrôle plus aucune unité ni ville de sa patrie) 
vous devez utiliser le système d’initiative standard de WiFFE. 
 

16.6 L’Etape d’Actions (WiFFE 7-11) 
 
Les points de convois d’un mineur non aligné lui appartiennent et 
n’appartiennent donc pas à la puissance majeure qui le dirige, 
jusqu’à ce que ce mineur soit aligné ou complètement conquis 
(voir 12). Utilisez un marqueur pour les différencier de ceux de la 
puissance majeure. 
 
Les unités des puissances majeures ne peuvent pas entrer dans les 
hexs des mineurs qu’elles dirigent tant qu’ils ne sont pas alignés 
(voir OPI 5). 
 
Les forces d’un mineur non aligné comptent dans la limite 
d’actions de la puissance majeure qui le dirige ou le contrôle. 
 
Les puissances majeures neutres dirigeant un pays mineur 
peuvent choisir d’autres actions en dehors de l’action combinée 
(voir WiFFE 10.0). Par contre, le nombre de mouvements ou 
d’attaques que peut faire cette puissance majeure est toujours 
limité comme si elle avait choisi une action combinée. 
 
Une puissance majeure dirigeant un mineur ne peut pas déplacer 
les unités terrestres, aériennes ou navales de ce mineur dans des 
hexs en dehors du contrôle initial du mineur (elles peuvent se 
déplacer dans les zones/cases maritimes) tant que le mineur n’est 
pas aligné (voir 8.7.2 MP 4). 
 
Une puissance majeure qui contrôle le passage à travers une voie 
maritime limitée peut traverser cette voie comme défini en 
WiFFE 11.4.4. Les références à « l’autre camp  » devraient être 
changées en « une puissance majeure d’une autre idéologie ». 
 
L’Allemagne peut interdire le passage à travers le canal de Kiel à 
tout moment et à tout le monde. Une puissance majeure ne peut 
pas interdire un autre passage à une autre puissance majeure 
contre laquelle elle n’est pas en guerre, ni à une puissance 
majeure avec laquelle elle a un traité, à moins qu’elle ne joue MP 
4 contre cette puissance majeure. 
 
Une puissance majeure gagne le contrôle d’une voie maritime 
limitée d’un mineur uniquement si ce mineur est aligné ou si la 
voie maritime est prise militairement. 
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Utilisez les règles de WiFFE en ce qui concerne les multiples 
états de guerre, sauf pour les modifications suivantes et 8.7.2 MP 
4. 
 
Pendant le combat naval, si des puissances majeures de deux 
idéologies sont en guerre contre une puissance majeure d’une 
troisième idéologie, combinez les flottes des deux idéologies 
pour le combat naval. 
 
Si des puissances majeures des trois idéologies sont en guerre les 
unes contre les autres, vous devrez livrer trois batailles navales. 
 
Exemple : L’Union Soviétique, le Japon et les USA sont tous en 
guerre les uns contre les autres. Le CW est en guerre contre le 
Japon mais pas contre l’Union Soviétique. Le Japon déplace une 
flotte dans une zone maritime contenant des unités navales des 3 
autres puissances majeures. Le Japon entame ensuite une 
détection navale dans cette zone maritime. Les USA et le CW 
sont dans un camp, le Japon est dans un autre, et l’Union 
Soviétique dans un troisième. 
 
Lorsque ceci se produit, chaque camp fait son propre jet de 
détection. Si un seul camp détecte, alors il choisit le camp qu’il 
détecte. Ensuite il choisit les cases et un round de combat naval 
continue comme d’habitude. Si deux camps détectent, alors ils 
livrent un round de combat naval entre eux. 
 
Si les trois camps détectent alors le camp avec le nombre de 
points de surprise le plus élevé peut choisir d’engager ou 
d’éviter. Si il choisit d’éviter, les deux autres camps livrent un 
round de combat naval. Si il choisit d’engager, il décide du camp 
(ou les deux si il préfère) qui sera combattu pendant ce round. 
 
Si il y a une égalité pour le nombre de points de surprise le plus 
élevé c’est le camp qui a engagé l’activité navale qui doit 
engager et qui choisit lequel des deux camps (ou les deux) il va 
engager pour ce round de combat naval. 
 
Exemple : En continuant l’exemple précédent, les 3 camps font 
un jet de détection. Chaque camp obtient suffisamment pour 
détecter des unités. Le camp Soviétique a zéro points de surprise 
par rapport au Japon et aux USA/CW. Le Japon a deux points de 
surprise contre les Soviétiques et zéro contre les USA/CW. Les 
USA/CW ont trois points de surprise contre les Soviétiques et un 
contre le Japon. Comme ce sont les USA/CW qui ont le plus de 
points de surprise, ils décident de n’attaquer que les fascistes (le 
Japon) pendant ce round. 
 
Après un round de combat, chaque camp (même celui qui n’est 
pas impliqué) peut choisir d’abandonner selon WiFFE 15.1.11. 
Ensuite, si il reste deux ca mps ou plus, passez au jet de détection 
suivant. 
 

16.7 Test de la Dernière Impulsion (WiFFE 
12) 
 
Ceci est identique à la procédure de WiFFE sauf que : 
?  Vous utilisez la piste d’impulsions de DoD III (sur la feuille 

de compte) au lieu de celle de WiFFE ; 
?  Chaque idéologie fait un jet pour la fin du tour après son 

tour ; 

?  vous déplacer le marqueur d’impulsions après que chaque 
idéologie ait accompli son tour ; et 

?  passer ne modifie le dé par -1 que si toutes les puissances 
majeures de l’idéologie ont passé. 

 
Après la fin des impulsions, ajustez les marqueurs idéologiques 
sur la piste d’initiative de DoD III de cette façon : 
 
a) si une idéologie a plus d’impulsions que les deux autres, 

déplacez son marqueur d’un espace vers la case -1. Si elle est 
déjà dans la case -1, elle y reste et les marqueurs des autres 
idéologies avancent d’une case vers la case +2. 

b) si une idéologie à moins d’impulsions que les deux autres, 
déplacez son marqueur d’une case vers la case +2. Si elle est 
déjà dans la case +2 elle y reste et les deux autres marqueurs 
idéologiques se déplacent d’une case vers la case -1. 

 
16.8 Entrée des USA (WiFFE 13.3) 
A moins de jouer avec l’option 15.0, l’entrée des USA de 
WiFFE est remplacée par les règles d’entrées des USA de DoD 
III. 
 
16.9 Production (WiFFE 13.6) 
Utilisez les règles de production de WiFFE 13.6, avec les 
modifications des règles de production de DoD (voir 10.), et 
aussi avec ces modifications : 
?  L’argent (et les dettes) sont toujours indiqués sur la piste 

d’argent. En jouant avec WiFFE 13.6.8 option 31, les points 
de construction économisés achetés avec de l’argent sont 
toujours représentés sur la carte ; et 

?  La Chine Nationaliste ne peut construire qu’une seule unité 
aérienne tant qu’elle n’a pas signé un traité avec les USA ou 
l’Union Soviétique. 

 
Si vous jouez avec les règles du méga jeu AiF-WiFFE, ce qui 
suit remplace les règles de  recherche atomique du méga jeu. 
 
Chaque puissance majeure peut commencer à rechercher la 
bombe à partir du tour où cette puissance majeure et ses 
partenaires de traité de niveau 3 ont un total de 10 sites de 
recherche sur la carte ou plus, ou à partie de Jan/Feb 1945, selon 
ce qui se produit en premier. 
 
Le coût standard de chaque jet de recherche est augmenté 
pendant cette campagne à 25 points de construction chaque, mois 
1 par site de recherche qu’une puissance majeure et ses 
partenaires de traité de niveau 3 ont sur la carte. Il y a toujours un 
coût minimal de 5 par jet de recherche même si une puissance 
majeure et ses partenaires de traité de niveau 3 ont plus de 20 
sites. Le coût des jets de recherche peut être réparti entre les 
partenaires de traité de niveau 3. Une puissance majeure peut 
refuser l’offre de paiement d’une autre puissance majeure pour 
un jet de recherche si elle le désire. 
 
Les points de recherches sont notés individuellement pour chaque 
puissance majeure. Si une puissance majeure est la seule à payer 
pour un (ou plusieurs) jets de recherche, en ignorant le fait 
qu’elle ait pu bénéficier des centres de recherches de ses alliés, 
elle peut garder le résultat pour elle seule. Sinon les résultats sont 
partagés entre les partenaires de traité de niveau 3. 
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Toute puissance majeure peut construire des s ites de recherche à 
partir du tour où les USA sont en guerre contre toutes les 
puissances majeures fascistes non complètement conquises. 
 
Les puissances majeures non démocratiques payent 30 points de 
construction par site, et les puissances majeures démocratiques 
payent 25 points de construction par site. Réduisez le coût de 1 
(coût minimal 10) pour chaque site sur carte possédé par cette 
puissance majeure et ses partenaires de niveau 3. Il faut trois 
tours pour les construire. 
 
Chaque puissance majeure ne peut contribuer qu’au coût d’un 
seul site de recherche par tour. Lorsqu’ils arrivent en renforts, ils 
doivent être placés dans la patrie de la puissance majeure ayant le 
plus contribué à son achat. 
 
Les sites de recherche peuvent être détruits de la même façon que 
les usines (si vous jouez avec WiFFE option 30) après que toutes 
les autres cibles dans l’hex aient été détruites. 
 
Les sites de recherche sur les cartes d’AiF sont ignorés. 
 

16.10 Conquête (WiFFE 13.7.1) 
Utilisez les règles de conquête de DoD III (voir 12 plus haut) au 
lieu de celles de WiFFE. 
 

16.11 Soutien Allié (WiFFE 13.7.2) 
Ignorez cette étape à moins de jouer avec DoD III 15.10. 
 

16.12 Paix Mutuelle (WiFFE 13.7.3) 
Les puissances majeures ne peuvent faire une paix mutuelle 
qu’en jouant leur MP 5 (voir 8.7.2), sauf l’Italie et la France qui 
peuvent le faire en jouant IT 6 et FR 7. 
 
16.13 Déclaration de Vichy (WiFFE 13.7.4) 
Cette étape est ignorée (la déclaration de Vichy est maintenant 
une forme de reddition ~ voir 8.7.2 MP 5). 
 
16.14 Libération (WiFFE 13.7.5) 
Les effets de la libération se produisent en jouant OPI 6. Les hexs 
et les pays peuvent revenir à leur propriétaire en fonction des 
règles de traité (voir 8.7.2 MP 3) et des buts de guerre communs 
(voir 8.7.1 OPI 13). 
 
16.15 Reddition (WiFFE 13.7.6) 
Cette étape ne s’applique qu’aux mineurs (y compris les mineurs 
engagés en guerre civile). Les effets de la reddition des 
puissances majeures s’appliquent en jouant 8.7.2 MP 5. 
 
16.16 Vérification de la Victoire (WiFFE 
13.8) 
Utilisez les règles de DoD III (voir 4.) pour déterminer si la 
partie a été gagnée. Si ce n’est pas le cas, appliquez les règles de 
réorganisation finales de WiFFE puis commencez un nouveau 
tour de jeu. 
 

16.17 Renseignement (WiFFE 22.1) 
Les règles de renseignement sont basées  sur trois camps 

correspondant aux trois idéologies, au lieu de deux comme dans 
WiFFE. Elles ne sont pas utilisées avant qu’au moins trois 
puissances majeures ne soient en guerre contre d’autres 
puissances majeures. 
 
Si une puissance majeure est seule dans son idéologie elle reçoit 
deux opérations de renseignement gratuitement. 
 
Si les démocrates sont a égalité pour le jet le plus élevé, ils sont 
considérés comme ayant dépassé le jet des autres idéologies de 
un. 
 
Si les fascistes et les communistes sont a égalité pour le jet le 
plus élevé, ils ont dépassé le jet de leur adversaire de un (ils 
récupèrent tous deux 1 point de renseignement par multiple).  
 

17. Passage à World in Flames 
 
DoD III peut être joué avec ou sans World in Flames. Une autre 
option est de commencer à jouer avec World in Flames à un 
certain moment. Jouer de cette façon est une bonne idée si vous 
voulez vous concentrer sur l’événement principal (la seconde 
guerre mondiale) aussi rapidement que possible. Vous pouvez 
effectuer le passage à la fin de n’importe quel tour du moment 
que tous les joueurs sont d’accord. 
 

17.1 Conversion des Points d’arméess et 
Navals 
D’abord, placez toutes les unités de WiFFE disponibles dans les 
réserves de forces applicables (voir WiFFE 24.1.5). 
 
Si vous n’êtes pas en guerre contre une autre puissance majeure, 
vous devez maintenant retirer de la partie toutes vos unités en 
réserve et soustraire leurs points de construction de vos points 
d’armées sur la carte. Vous choisissez à partir de quels territoires 
vous soustrayez ces points. 
 
Si il n’y a pas suffisamment de points d’armées sur la carte pour 
couvrir le coût de toutes les unités de réserve, alors les unités de 
réserve qui n’ont pas été payées sont mises de côté. Elles ne 
seront pas placées sur la carte quand vous entrerez en guerre, 
mais iront dans votre réserve de force à ce moment. 
 
Ensuite, dans chaque territoire où vous avez des points d’armées, 
vous devez les remplacer par des unités terrestres et aériennes 
(sauf NAV) de World in Flames avec un coût de points de 
construction égal au nombre de points d’armées. Vous pouvez 
avoir des unités valant moins de points de construction que les 
points d’armées qu’elles remplacent si vous le désirez.  
 
Vous pouvez (si vous le désirez) remplacer les points d’armées 
dans votre patrie par des unités sur le cercle de production 
comme si vous les aviez achetées pendant ce tour. Donc, si vous 
remplacez cinq points d’armées par un LND, vous pouvez le 
placer trois tours plus loin sur la spirale. Ceci est important pour 
déterminer vos limites d’accélération de production pour le 
prochain tour. Si vous ne mettez rien sur la spirale, votre limite 
ne sera que de 1 par type au premier tour. 
 
Si vous jouez avec Planes in Flames , vous devez aussi payer 
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pour les pilotes. Les avions achetés doivent obligatoirement être 
tirés au sort parmi ceux disponibles pour cette année ou l’année 
précédente. Si vous construisez plus d’unités que cela, vous 
devez payer le coût supplémentaire pour la construction en 
avance (voir WiFFE 13.6.5). 
 
Dans chaque territoire où vous avez des points navals, vous 
devez les remplacer par des unités navales et/ou aéronavales de 
World in Flames  ayant un coût en points de construction égal au 
nombre de points navals. Vous pouvez avoir des unités valant 
moins de points de construction que les points navals qu’ils 
remplacent si vous le désirez. 
 
Vous pouvez remplacer de points navals dans votre patrie par des 
unités de la réserve de construction ou sur le cercle de 
construction comme si vous les aviez construites pendant ce tour. 
Celles dans la réserve de construction ne coûtent que le coût du 
premier cycle de construction, et non le coût pour les deux 
cycles. Celles sur le cercle de production coûtent le coût du 
premier cycle si vous les placez face cachée et le coût des deux 
cycles si vous les placez face visible. 
 
Exemple : L’Allemagne peut remplacer trois points navals en 
Allemagne en mettant le Prinz Eugen dans la réserve de 
construction ou face cachée 5 tours plus loin sur la spirale, 
éventuellement, l’Allemagne peut remplacer huit points en 
Allemagne par le Prinz Eugen sur la carte de WiFFE  ou le 
placer face visible cinq tours plus loin. 
 
Bien que vous puissiez choisir le type d’unité à construire, l’unité 
réelle choisie dans la réserve spécifique est tirée au sort. 
 
Si une réserve de force ne contient aucune unité, vous pouvez 
construire en avance du moment que vous en payez le prix (voir 
WiFFE 13.6.5). 
 
Les points de votre puissance majeure dans un mineur que vous 
contrôlez (autre que ceux que vous avez conquis) doivent être des 
unités de ce mineur si possible. Les points en excès peuvent être 
ceux de votre puissance majeure. 
 
17.2 Conversion des Points d’Offensives 
 
Le joueur avec la position d’initiative la plus élevée (la moins 
bonne) choisit un territoire contenant des points d’offensives à 
convertir. Chaque joueur avec des points d’offensives dans le 
territoire convertit un point dans l’ordre d’initiative. Puis ils 
recommencent jusqu’à ce que tous les points aient été convertis. 
Ensuite le joueur suivant avec l’init iative la plus élevée choisit un 
territoire à convertir et ainsi de suite. 
 
Les points d’offensives dans un territoire sont convertis en 
contrôle d’hexs dans ce territoire. Chaque point d’offensives est 
converti en une avance de 8 points de mouvement dans le 
territoire comme si une unité motorisée s’y déplaçait par temps 
clair. 
 
Choisissez un hex dans le territoire adjacent à un hex que vous 
contrôlez, puis un second adjacent au premier, puis un troisième 
adjacent au second et ainsi de suite. Comptez le coût en points de 
mouvement de chaque hexs pris (coût du terrain mais pas de la 

météo). Vous vous arrêtez lorsque vous avez dépensé 8 points de 
mouvement. 
 
Chaque hex contenant un fort ou des côtés d’hexs de fort coûte le 
double de points de mouvement dans le cadre de ce calcul. 
 
Vous pouvez toujours prendre un hex avec une offensive, même 
si cela vous coûte plus de 8 points de mouvement (ex : marais). 
 
Après la fin de l’avance, tout hex ou groupe d’hexs entièrement 
encerclés par des hexs sous votre contrôle passent aussi sous 
votre contrôle (même si ils contiennent des villes ennemies). Cela 
signifie que vous ne pourrez prendre la majorité des hexs côtiers 
qu’en avançant à travers eux parce qu’ils ne peuvent 
généralement pas être encerclés par des hexs sous votre contrôle. 
 
Après chaque avance, le défenseur a une contre attaque d’un hex. 
Vous pouvez prendre n’importe quel hex dans le territoire 
adjacent à un hex ou une section terrestre sous votre contrôle. Cet 
hex ne doit pas forcément être un hex qui vient juste d’être pris. 
Si cela laisse un hex ou un groupe d’hexs ennemi encerclés par 
des hexs sous votre contrôle, ils passent également sous votre 
contrôle. 
 
Vous pouvez prendre une section de terrain hors carte en 
dépensant 5 points d’offensives. Le défenseur n’a pas la 
possibilité de recapturer cette section de terrain. 
 
Exemple : L’Allemagne a un point d’offensives en France et 
contrôle l’Allemagne et la Belgique lorsque les joueurs décident 
de passer à World in Flames . Le joueur Allemand prend les 3 
hexs côtiers de Calais à Rouen, W1531, W1430, Paris, W1230 et 
W1130. Le terrain de ces 8 hexs est clair, donc le coût total de 
mouvement est 8. 
 
Tous les hexs dans la région isolée (y compris Lille) passent sous 
contrôle Allemand. Le Français peut maintenant contre attaquer 
un hex adjacent à un hex qu’il contrôle et décide de recapturer 
Paris. 
 
Si vous n’avez pas suffisamment de points d’offensives pour 
conquérir un pays, vous ne pouvez pas prendre le contrôle du 
dernier hex nécessaire à la conquête de ce pays (même si c’est 
possible grâce au nombre d’offensives que vous y avez, comme 
en France, par exemple).  
 
Si vous ne pouvez pas appliquer vos points d’offensives parce 
que vous ne contrôlez aucun hex adjacent au territoire cible, tous 
ces points d’offensives sont perdus. 
 
Pour convertir une invasion, choisissez un hex initial se trouvant 
sur la côte de la zone maritime d’où vous avez envahi le pays. Si 
il y a deux zones maritimes de Wolrd in Flames là où il n’y a 
qu’une seule zone maritime de DoD III, vous pouvez choisir 
celle que vous voulez. Le premier point d’offensives est converti 
à partir de cet hex. Tous les points d’offensives convertis à partir 
d’une tête de pont n’ont qu’une avance de 6 hexs et non l’avance 
normale de 8. La contre attaque est toujours d’un hex. 
 
Pour convertir une guerre civile, placez les points d’armées 
restant comme si une guerre civile venait de commencer (voir 
OPI 14), sauf que toutes les ressources, usines et villes conquises 
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à ce moment restent sous le contrôle du protagoniste qui a gagné 
les points d’offensives contre l’autre. 
 

17.3 Placement 
Après toutes les conversions, les joueurs, dans l’ordre inverse 
d’initiative doivent placer leurs unités. Si des unités sont dans un 
territoire adjacent à un territoire où vous avez converti des points 
d’offensives en hexs, les unités peuvent se placer dans n’importe 
quel territoire. 
 
Exemple  : L’Allemagne a converti ses points d’armées dans la 
Pologne de l’Est et en Bessarabie en unités terrestres et 
aériennes. Elle a converti ses points d’offensives en Union 
Soviétique et en Ukraine en hexs sous son contrôle. Elle peut 
placer une ou plusieurs de ses unités Bessarabiennes en Ukraine. 
Celles en Pologne de l’Est peuvent être placées en Ukraine ou en 
Union Soviétique. 
 
Les unités des pays mineurs doivent observer les limites 
concernant le nombre d’unités pouvant quitter leur patrie et les 
territoires où elles peuvent entrer. 
 
17.4 Effets des Règles après la Conversion 
A partir de maintenant vous commencez à jouer en utilisant la 
séquence de jeu modifiée exposée en 16.2. 
 

18. Notes pour les Joueurs 
 
Vous avez lu les règles, vous êtes probablement en train de vous 
dire « Mais qu’est-ce que tout cela signifie ? » Days of Decision 
n’était pas terrible. Il y avait 4 millions de résultats possibles. 
Avec Days of Decision III il y a plusieurs centaines de milliards 
de résultats possible (Je vous ai entendu grommeler « super »). 
 
Ne désespérez pas. L’avantage avec Days of Decision III c’est 
qu’il est découpé en sous -systèmes, chacun d’entre eux pouvant 
être expliqué pour tenter d’optimiser votre façon de jouer. Ces 
notes vont survoler ces sous-systèmes, en espérant que leur aide 
dissipera le brouillard qui vous entoure. 
 
Stratégie 
 
En début de partie ce sont les fascistes qui marquent le tempo. Ils 
peuvent accélérer pratiquement à volonté et (sauf pour l’Italie) 
peuvent déclarer la guerre à des pays sans avoir de casus bellum. 
Au moins au départ, ils ont également une efficacité politique 
supérieure. 
 
Par contre, les fascistes ne peuvent pas agir en toute impunité. 
Les démocrates et les communistes contrôlent la majorité des 
ressources mondiales, et des déclarations de guerre effrénées 
conduiront les démocrates à Berlin avant 1938. 
 
La meilleure approche est de décider d’une stratégie à long 
terme. Quels sont vos buts  ? qui parmi vos adversaires est le plus 
de digne de confiance pour signer un traité ? Qui seront 
probablement vos ennemis  ? 
 
La réponse à ces questions diffère à chaque partie. En tant 
qu’Union Soviétique vous avez de bonnes raisons de craindre 

l’Allemagne, mais que va-t-il se passer si les joueurs agressifs de 
votre groupe jouent les USA, la Chine et le Japon. Vont-ils 
s’allier pour vous débarrasser de la Sibérie ? Peut être que 
finalement un pacte Nazi-Soviétique n’est pas une si mauvaise 
idée après tout. Par contre, n’oubliez pas que même si vous avez 
une meilleure sécurité, votre partenaire aussi. Signer un traité 
peut signifier que vous n’entriez jamais en guerre contre cette 
puissance majeure jusqu’à la fin de la partie. 
 
Ce qui suit vous donne quelques suggestions sur vos buts à long 
terme. 
 
Idéologies, la chaise à 3 pieds 
 
Les puissances majeures sont réparties dans trois idéologies, ce 
qui rend la situation politique forcément instable. Bien sûr, 2 
idéologies peuvent s’allier contre une troisième et finalement la 
battre, mais cela vous laissera face à l’autre idéologie gagnante. 
Si les forces sont déséquilibrées, la guerre froide peut rapidement 
se réchauffer (oui, vous êtes autorisés à essayer le scénario 
fantaisiste de Patton, du moment que vous laissiez une petite 
portion de la troisième idéologie non conquise). 
 
Votre meilleur pari c’est de ne pas faire confiance du tout aux 
autres idéologies. Particulièrement pour l’Union Soviétique (car 
elle est dans la plus petite idéologie, c’est la sagesse de la force), 
une bonne dose de paranoïa à la Staline pourrait sauver ce pays. 
 
Rappelez-vous toujours du dicton de Lincoln « une guerre à la 
fois  ». Essayez d’obtenir des traités avec les pays auxquels vous 
ne faites pas confiance, ou ceux avec lesquels vous voulez faire 
des accords de commerce. Puis concentrez toutes vos forces 
disponibles contre un ennemi (de préférence le plus faible, 
pourquoi envoyer un millier d’hommes alors que dix milliers 
d’hommes feront le travail dix fois mieux). 
 
Par  de subtiles négociations avec vos partenaires potentiels (et 
les ennemis aussi), vous devriez être capable de minimiser les 
possibilités de guerre sur deux fronts. 
 
Impératifs Economiques 
 
Parmi les trois factions, ce sont les fascistes qui commencent la 
partie avec la position la plus faible parce qu’ils ont peut de 
ressources pour leur vaste réseau d’usines. Avant d’accélérer la 
production, les fascistes doivent signer des accords économiques 
et des traités de commerce avec des puissances majeures pour 
construire leurs ressources. Ceci  permettra à vos usines de 
maximiser leur production. 
 
Faites attention au moment où vous allez accélérer votre 
production. Cela entraînera aussi une accélération chez vos 
adversaires. Par exemple, en tant qu’Allemand, n’accélérez pas 
avant d’avoir une initiative supérieure à celle du CW, ou avant 
que le CW soit si haut qu’il est peu probable qu’il joue cette 
option pendant ce tour. Ceci vous garantit au moins un tour 
d’avance face à l’accélération du CW. 
 
Les autres idéologies ont le problème inverse. Trop de ressources 
et pas assez d’usines (ou limites de d’accélération). Bien que ceci 
soit une aide pour les fascistes, un accord de commerce avec eux 
pourrait vous être bénéfique. 
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Eventuellement, si vous voulez être pervers, vous pourriez 
proposer un accord aux fascistes. Si ils acceptent, demandez-leur 
ensuite des ressources (en les échangeant contre des usines). Cela 
pourrait vous nuire mais vous pourrez peut être couler les 
fascistes. Si vous êtes l’Union Soviétique, faites attention à cette 
option, car elle affaiblit les communistes et les fascistes, ce qui 
laisserait les démocrates en position dominante. 
 
Si vous décidez qu’il est temps de faire des pactes avec quelques 
puissances majeures, il est bien mieux d’avoir une paire de traités 
de niveau 2 ou 3 avec des puissances majeures si vous pensez 
qu’elles pourraient vous aider, plutôt qu’un grand nombre de 
traités de niveau 1. Si vous êtes attaqué, vous voudrez que vos 
alliés vous rejoignent le plus vie possible, et cela nécessite 
généralement un traité de niveau 3. 
 
Si vous vous apercevez subitement que vous avez besoin d’alliés, 
vous pourriez être conquis avant que vos traités ne soient en 
place. 
 
Les puissances majeures de chaque idéologie devraient aider les 
autres dans une certaine étendue. Après tout, vous n’avez aucune 
chance de gagner si votre idéologie ne gagne pas. Après avoir dit 
ça, il est inutile d’aider un allier à vos frais. Vous devez obtenir 
quelque chose de chaque accord. 
 
Il est possible pour l’Allemagne d’être en guerre contre l’Union 
Soviétique sans qu’aucun démocrate ne soit en guerre contre 
l’Allemagne. Si ceci se produit pendant votre partie et que vous 
êtes démocrate, vous devriez probablement aider l’Union 
Soviétique d’une façon ou d’une autre. Comme elle est d’une 
autre idéologie, la déclaration de guerre de l’Allemagne contre 
l’Union Soviétique n’est pas un casus bellum pour vous (ceci 
nécessite un traité de niveau 3). Vous pouvez par contre envoyer 
un gros soutien à chaque tour et vous devriez en prendre 
l’avantage jusqu’à ce que vous soyez en guerre contre 
l’Allemagne (si vous jouez avec l’option « pacte avec le diable », 
ceci ne devrait pas vous prendre trop longtemps).  
 
Si vous jouez avec des gens qui veulent vous menacer pour vous 
forcer à agir (« Fais  ce que je te dit sinon je ferai tout pour que tu 
perdes »), jouez le scénario « rien ne va plus » et dirigez-vous 
vers une autre idéologie, écrasez ce jouer, puis continuez la 
partie. 
 
La Feuille de Compte et la Manipulation des Mineurs 
 
Ceci est le cœur du système de contrôle des pays mineurs. Au 
début, le nombre de mineurs que vous pouvez contrôler peut 
paraître démesuré. Par contre, beaucoup de pays mineurs sont 
difficiles à contrôler parce qu’ils ne vous aiment pas ou ne sont 
pas affectés par ce que vous faites. 
 
Deuxièmement, certains pays mineurs sont plus gros et plus 
importants que d’autres. C’est sur ces pays que vous devriez vous 
concentrer (craignez-vous réellement que comme l’Union 
Soviétique, le Chili vous condamne dans leur parlement). 
 
Décidez des pays qui sont importants pour vous et ceux qui ne le 
sont pas. Pour les mineurs importants, essayez de structurer votre 
stratégie pour maximiser le nombre de pays qui vous 

apprécieront. Si vous pensez que vous ne pourrez pas plier le plus 
important d’entre eux à votre volonté, pensez à faire une invasion 
pour les rendre plus compréhensifs. 
 
Lorsque vous déplacez les mineurs, choisissez ceux qui vont 
maximiser vos bénéfices. Par exemple, si la Yougoslavie a un 
ennemi (ou un ennemi potentiel) +1 sur elle tant qu’elle est dans 
sa position de départ, son activation retirera ce +1 sans la 
déplacer (les hexs coûtent 2 points de mouvement dans la zone 
neutre). 
 
Un autre bon mouvement est d’activer un mineur avec beaucoup 
de modificateurs négatifs vers une puissance majeure d’une autre 
idéologie. Si vous l’attrapez avant que la 3è idéologie ne le fasse, 
vous devriez être capable de le ramener vers vous plutôt qu’eux. 
 
Finalement, vous pouvez préparer des zones de « Ping-Pong », 
où vous vous débarrasserez de ceux qui sont négatifs envers 
vous, en vous positionnant ainsi qu’une autre puissance majeure 
de la même idéologie à des bords opposés de l’idéologie pour 
pouvoir vous renvoyer les mineurs entre vous. 
 
Le seul problème avec cette stratégie c’est que les autres 
puissances majeures verront ce qu’il se passe et feront tout pour 
apporter des modificateurs positifs à ces mineurs, de façon à ce 
qu’ils échappent à vos griffes. 
 
Entrée des USA 
 
Les USA sont potentiellement le pays le plus puissant au monde. 
Par contre, ils sont réticents à s’engager dans une guerre à 
l’étranger. 
 
Vous, en tant que puissance majeure, devez décider si vous devez 
croire qu’il est préférable que les USA arrivent le plus tôt 
possible, ou si il est mieux d’essayer d’affaiblir vos adversaires 
en conquérant les pays mineurs qu’ils contrôlent (où ceux avec 
lesquels ils ont des accords économiques).  
 
Par exemple, l’Union Soviétique pourrait être bien, en supposant 
que la cible des USA soit les fascistes, ou l’Union Soviétique 
pourrait envahir les Balkans en interdisant l’utilisation des 
champs pétrolifères Roumains qui sont vitaux pour les 
Allemands. Malheureusement, si vous vous êtes trompé, vous 
pourriez vous retrouver en guerre contre les USA (tandis que 
toutes les autres puissances majeures seraient en paix). 
 
En tant qu’USA, vous devriez constamment négocier les actions 
de vos alliés, particulièrement lorsqu’ils s’approchent d’une 
guerre contre une ou plusieurs puissances majeures. Par exemple, 
si l’Allemagne accélère sa production (augmentant l’entrée US) 
et que ceci la rapproche du nombre magique de 60, essayez de 
persuader vos alliés de ne pas répondre avant que vous ne soyez 
en guerre contre l’Allemagne. Après tout, il n’y a rien de pire que 
de passer toute la partie sur la touche, tandis que vos soi-disant 
alliés se montrent encore plus avides que Gengis Khan. 
 
J’espère que ces astuces stratégiques vous aideront pour votre 
maître-plan. Voici maintenant quelques indices tactiques. 
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Initiative 
 
La première action que vous devez faire au cours d’un tour, c’est 
de déterminer combien de points vous voulez enchérir. 
L’initiative contrôle pratiquement toutes les facettes du jeu et une 
initiative basse (être 1er étant le mieux) vous donnera 
généralement plus de muscles que vos adversaires (même contre 
ceux qui contrôlent des pays mineurs et leurs ressources). 
 
Après avoir dit ça, vous ne devriez pas répéter ce qu’un de mes 
testeurs a fait. En jouant la France, il a dépensé tellement 
d’argent pour acheter des points d’enchères et jouer ses options 
qu’il a oublié de construire son armée. La France a été conquise 
au tour où l’Allemagne lui a déclaré la guerre, et les rêves 
Français de domination mondiale se sont soudainement évaporés. 
 
Le mieux est d’alterner des périodes d’activités frénétiques et des 
périodes de calme où vous pourrez recréer votre stock de points 
d’enchères à vil prix (en jouant l’option 0(g) par exemple). En 
gardant une réserve de points d’enchères, vous pouvez quasiment 
vous garantir de pouvoir jouer les options cruciales (ex : une 
déclaration de guerre lorsque vous obtenez un de ces casus belli 
magiques). 
Vous devriez aussi coopérer avec vos partenaires idéologiques 
pour alterner celui qui fera la plus grosse enchère. Il n’y a rien de 
plus déprimant que d’être court-circuité par vos soi-disant alliés. 
 
L’autre bonne raison pour alterner les enchères élevées est que 
vous pourriez vouloir que certaines puissances majeures de votre 
idéologie « utilise » les options politiques internationales 
populaires au cours de ce tour (ex : accord économique avec un 
mineur – OPI 12), et donc interdire leur utilisation à d’autres 
puissances majeures. 
 
Dans tous les cas, du moment que votre EP est supérieure à 0, 
vous devriez toujours enchérir au moins 1 point (si vous l’avez), 
car ceci vous donnera au moins une chance de pouvoir jouer une 
option, et si vous réussissez à jouer 0(g), vous triplerez votre 
argent. De même, si vous enchérissez 0, vous perdrez la majorité 
de votre bénéfice de modificateur « d’ajout d’enchère » (car vous 
devrez être placé après toutes les puissances majeures qui ont 
enchéri, quelle que soit votre enchère modifiée). 
 
Les démocrates ont la capacité spéciale de diminuer l’ordre 
d’initiative. Comme ceci réduira grandement vos chances de 
jouer une option, cette capacité ne devrait pas être utilisée à 
moins que vous ne soyez quasiment certain d’avoir besoin de 
répondre aux actions d’une autre puissance majeure au cours de 
ce tour. 
 
Mouvement, Combat et Initiative 
 
C’est un des nombreux points où l’initiative peut avoir des 
ramifications importantes. 
 
A la base, si vous devez réagir au mouvement de votre 
adversaire, vous pouvez préparer une attaque là où il est le plus 
faible. Par exemple, si le CW est forcé de se déplacer en premier, 
il doit disperser ses points navals pour couvrir autant d’attaques 
que possible de ses ennemis lorsque ce sera leur tour. 
 
Dans ce cas, dépenser une paire de points d’enchères en plus 

pourrait vous éviter de vous retrouver avec des forces armées et 
navales détruites. 
Si vous devez réagir aux mouvements de vos ennemis, essayez 
de déplacer vos forces de façon à attaquer un territoire faiblement 
défendu. De cette façon vous avancerez rapidement vers la 
capitale de l’ennemi, en maximisant le nombre de ressources et 
d’usines que vous lui interdirez, tout en les récupérant pour votre 
propre usage. 
 
Si vous êtes forcé de bouger en premier, vous aurez besoin de 
points navals supplémentaires dans les zones maritimes où vous 
voudrez transporter des ressources. De plus, vous devriez 
déplacer vos points d’armées de façon à ce que vos territoires 
soient aussi équitablement défendus que possible. Si vous laissez 
des territoires en position de faiblesse ils seront attaqués. 
 
Lors d’une bataille navale, les points d’offensives sont ignorés. 
Donc, du moment que vous êtes content de perdre le contrôle de 
la zone maritime pendant ce tour, engagez peu de points (mais 
au-dessus de 10:1), dans l’espoir que l’ennemi engagera une 
grande force, perdez-en quelques uns et laissez-en un peu pour la 
poursuite. Ces raids peuvent endommager les forces engagées 
dans des proportions énormes, un peu comme la minuscule 
Kriegsmarine qui a coulé un tonnage ennemi bien supérieur à sa 
taille (ou son manque de taille). 
 
Conclusion 
 
N’abandonnez jamais (à moins que tous vos territoires ne soient 
conquis). Plus il semblera que vous allez vous jeter contre un 
ennemi avide, plus les puissances majeures neutres se sentiront 
concernées. Lorsque le désastre est inévitable et que tout le reste 
a échoué, hurlez longtemps, fort et plaintivement. 
 
Bonne chance et bon jeu ! 
 

19. Notes du Concepteur 
 
Et bien il a fallu 14 ans (plus ou moins) pour produire le jeu le 
plus difficile que j’aie jamais eu à concevoir. 
 
Les concepteurs Américains et Australiens tendent à choisir leur 
sujet favori (bataille des Ardennes, c hemin de fer, ou politique de 
1936 ?!?) puis essaient de penser à des systèmes qui pourraient 
fonctionner. 
 
Les concepteurs Européens tendent à penser à un système clair et 
amusant, puis à choisir un sujet qui ira avec (ex : un jeu de 
commerce se déroulant à l’époque d’Ali Baba vient récemment 
d’être réédité, c’est un remake d’un vieux jeu de commerce 
d’assurances). Cette dernière méthodologie tend à produire des 
jeux très amusants (ex : Kremlin, la Course de Six Jours ou 
Britannia), mais sur des sujets plutôt obscurs et bizarres (ex : 
Kremlin, la Course de Six Jours ou Britannia). 
 
J’ai eu le pire des cas possibles. Non seulement le sujet m’a été 
imposé (à cause du succès de DoD I), mais j’étais aussi limité 
dans les systèmes à employer car le jeu devait se conformer à 
World in Flames . C’est à cause de ça probablement plus que 
toute autre raison que ce jeu a été si long à produire. J’espère que 
vous apprécierez  le résultat. 
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La base pour recommencer à concevoir Days of Decision a 
commencé avec ses prédécesseurs, DoD I & DoD II. Certains 
points positifs de DoD I étaient la capacité à jouer des options 
ayant des effets historiques sur les mineurs, tout en donnant une 
vaste étendue d’options. 
 
Malheureusement, DoD I avait aussi des désavantages, les trois 
principaux étant : 
 
a) DoD I se terminait au début de la Guerre Généralisée. Après 

toutes les machinations pour préparer la guerre, le grand jour 
arrive, le rideau se baisse et la partie est terminée. 

b) Il n’y avait que 2 idéologies (les fascistes et les alliés), qui ne 
pouvaient pas représenter tout ce qui s’est passé entre les 
communistes et les démocrates (après tout, ils ont bien failli 
se déclarer la guerre) ; et 

c) Les options étaient trop limitées (seulement 4 millions de 
résultats possibles). 

 
La solution pour (a) était simple dans son concept (jouer, jouer et 
jouer la partie), mais difficile dans son exécution. Vous ne 
pouviez tout simplement pas continuer la partie avec les options 
fournies dans DoD I, car il n’y en avait pas assez.  
 
Si j’avais utilisé l’approche de DoD I (1 carte pour 1 action sur 
un pays), il aurait fallu 1000 options et cela aurait coûté une 
fortune, nécessité un camion pour la livraison à la maison, et 
(certainement le plus important), cela aurait été totalement 
injouable (imaginez le temps nécessaire juste pour regarder les 
options). 
 
Mais je voulais également maintenir la personnalité dans la 
politique. Sans personnalité, vous perdez la sensation que vous 
êtes le dirigeant d’une puissance majeure qui essaie de cajoler les 
dirigeants des puissances inférieures pour leur prouver que votre 
politique est la bonne. Lorsque vous perdez cette sensation de jeu 
de rôle, vous perdez l’intérêt du jeu, car vous réalisez que vous 
pourriez tout aussi bien jouer à la guerre des hamburgers étant 
donné les sensations que vous retirez du jeu. 
 
La solution choisie a été d’avoir un ensemble de cartes avec des 
actions sur elles, et un tableau de traité/guerre lors de 
l’application de ces actions à un pays. Cette approche à 2 
dimensions permet la réalisation d’un grand nombre d’actions 
(même un pacte militaire entre l’Allemagne et le Siam, ou un 
coup d’état en Ecuador) sans avoir besoin de beaucoup de cartes. 
 
Cette solution a aussi résolu (c), car il y a maintenant des 
milliards de possibilités avec seulement 8 options en plus que 
dans DoD I (98 au lieu de 90) ! 
 
La solution pour (b) était d’ajouter une troisième idéologie. A 
nouveau le concept était simple, mais difficile à réaliser. Les 
premiers systèmes étaient insatisfaisants car il n’y avait que des 
modificateurs idéologies et pas pour les puissances majeures. 
 
La solution utilisée est le système que l’on trouve dans DoD III 
(la feuille de compte). C’était le quatrième à être essayé, après 
avoir tenté d’utiliser des «  spokes », des cercles, et des roues dans 
des roues. Le résultat est (heureusement) une carte esthétique qui 
représente agréablement la représentation tridimensionnelle du 
statut politique des mineurs. 

Le problème majeur suivant était de produire un jeu qui n’avait 
pas beaucoup de mécanismes de fonctionnement demandant 
beaucoup de temps pour leur réalisation, au lieu de se concentrer 
sur la prise de décisions (ce qui est heureusement le plus amusant 
pour la plupart des joueurs). 
 
Par exemple, dans une version précédente du jeu, vous deviez 
déplacer tous les mineurs sur la feuille lorsque vous jouiez une 
option. Ceci entraînait peu de  mouvements (la plupart des +/-1 
étaient ignorés), ce qui prenait beaucoup de temps. 
 
Maintenant, lorsque vous jouez une option, vous placez juste des 
marqueurs de contrôle sur les mineurs, et ensuite vous résolvez 
ces marqueurs pour un mineur, le système est plus rapide et plus 
clair et ne perd pas en réalisme. Il nécessite aussi plus de prises 
de décisions, car vous devez décider du mineur le plus intéressant 
à déplacer. 
 
La seule perte est que vous avez des « instantanés  » de la position 
des pays, et vous pourriez manquer de ressources et d’usines 
vitales jusqu’à ce que vous puissiez activer un mineur. Pendant 
les tests, ceci n’a pas semblé être un problème parce que les 
joueurs déterminaient rapidement quels mineurs pouvaient leur 
être bénéfiques, et les activaient en conséquence. 
 
Les mineurs qui tendaient à être le moins activés étaient ceux 
avec peu d’impact ou de peu d’importance. Ce système s’ajuste 
de lui-même parce qu’il y a généralement le même nombre de 
marqueurs de contrôle sur la carte tout au long de la partie, et 
sans avoir en même temps de grands bouleversements dans le 
mouvement des mineurs lorsqu’ils bougent (à moins qu’on ne 
leur ait déclaré la guerre). 
 
Le passage de DoD III à World in Flames  a été le plus facile à 
résoudre une fois que les points d’argent sont devenus 
équivalents aux points de construction. Maintenant vous pouvez 
passer de DoD III à WiFFE quand vous le souhaitez. Gardez 
simplement en mémoire que les systèmes de combat sont 
radicalement différents entre les deux jeux, et si vous passez à 
WiFFE au cours de la partie, vous pourriez avoir une position 
radicalement différente ce celle que vous auriez eu si vous aviez 
joué avec WiFFE dès le départ. 
 
Ensuite, la plupart des exceptions et règles spéciales incluses 
dans DoD I (ex : la guerre civile Espagnole ou la France de 
Vichy) ont été standardisées et révisées. La plupart de ces 
révisions ont énormément diminué les problèmes de règles o u les 
contradictions inhérents aux jeux sophistiqués (ceux avec 
beaucoup de règles). 
 
Un des éléments le plus complexe était l’obligation de créer DoD 
III en se basant sur DoD II tout en l’améliorant pour atteindre le 
standard de WiFFE. Cela ne signifiait pas seulement des 
changements par rapport à tout ce qui a été modifié dans les 
règles de WiF depuis WiF 5, mais aussi des choses aussi 
fondamentales que la forme des dés utilisés. 
 
Après tous ces changements, je crois que DoD III est le jeu 
complet que DoD I n’a jamais été et que DoD II aspirait à être. 
J’espère que vous le trouverez aussi agréable que moi (quelqu’un 
pour une partie ?). Après 14 ans de dur labeur, je prie pour que 
vous ne jouiez pas à DoD III simplement pour dire « c’est 
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sympa, mais pas aussi bien que DoD I ». 
 

20. Notes historiques 
 
Une chose qui m’a toujours surpris c’est le peu de jeux existants 
sur la politique menant à la seconde guerre mondiale. De même, 
j’ai remarqué qu’il n’y a jamais eu d’essais dans les dans les 
classes d’histoire sur ce sujet. Je peux seulement en conclure que 
la raison de ceci est la croyance générale qu’Hitler était un 
monstre déterminé à dominer le monde et que seule la force 
morale des Alliés a sauvé le monde et la démocratie. 
 
Bien sûr, c’est un point de vue un peu puéril, comme cette brève 
revue de l’histoire vous le montrera. Je veux dire, n’est pas le 
premier ministre Britannique qui, en 1938, a signé 
l’indépendance de la Tchécoslovaquie avec le tristement célèbre 
« Peace in our time ». La Tchécoslovaquie avait une armée 
équivalente à celle de l’Allemagne ainsi que des fortifications et 
un terrain défensif bien meilleur que la ligne Maginot tant vantée 
par la France. De plus, n’est-ce pas l’Union Soviétique qui, en 
1939, a signé un pacte de non agression avec l’Allemagne (des 
communistes et des nazis  ?) ce qui a permis à l’Allemagne 
d’attaquer la Pologne et la France sans être dérangée par l’Union 
Soviétique ? 
 
Tous ceux intéressés par cette période de l’histoire devraient être 
étonnés par ces événements anormaux et s’intéresser à trouver 
leurs causes. Mais non, il y a un silence radio de la part de 
presque tous les historiens. 
 
Un des quelques historiens à s’être attelé à ce sujet épineux est A. 
J. P. Taylor dans son excellent livre « The Origins of the Second 
World War ». Je suppose qu’une des raisons de ce silence est que 
quiconque essayant d’aller à l’encontre de l’orthodoxie de la 
« folie d’Hitler » est accusé d’être un sympathisant Nazi. Non 
seulement A. J. P. Taylor a été accusé de ça, mais son livre a 
également été utilisé par de véritables néo-nazis pour prouver 
qu’après tout Hitler n’était pas un si mauvais gars. A. J. P. Taylor 
a  du écrire un avant-propos pour sa seconde édition défendant sa 
position. 
 
Bien sûr, Hitler était mauvais, il a causé le plus grand génocide 
mondial, en assassinant 20 millions de citoyens Soviétiques, ainsi 
que tous les Juifs, Gitans, homosexuels, handicapés physique et 
mentaux, etc., etc. qui le dérangeait, mais ceci n’explique pas les 
origines de la seconde guerre mondiale. Cela explique seulement 
sa vue déformée de la perfection. 
 
En plus d’être maléfique, ceci était tout simplement stupide. Si il 
n’avait pas persécuté autant de monde, y compris certains des 
scientifiques les plus brillants au monde (ex : Albert Einstein) 
alors l’Allemagne aurait très bien pu construire la première 
bombe atomique et nous aurions vu le mal en action. 
 
La vraie raison est que l’orthodoxie de la « folie d’Hitler » a été 
propagée par les puissances victorieuses  à cause du procès de 
Nuremberg tenu à la fin de la guerre. Toutes les puissances 
majeures Alliées étaient représentées et elles se sont mises 
d’accord pour ne pas s’accuser mutuellement de complicité en 
ayant laissé à Hitler suffisamment de champ pour presque toutes 
les détruire. 

 
Elles ont aussi été très sélectives sur ce qui constituait un crime 
de guerre. La politique d’occupation Allemande en Europe était 
un crime de guerre, le traitement des prisonniers de guerre par les 
Japonais était un crime de guerre, et le gazage des Juifs était 
définitivement un crime de guerre, mais bombarder des villes 
pleines de civils ne l’était pas. 
 
C’était bien évidemment un crime de guerre en 1940 lorsque 
l’Allemagne bombardait Londres et Coventry, mais peut être plus 
tant que ça en 1945 lorsque les Américains et les Britanniques 
ont bombardé Berlin, Dresde et Tokyo. 
 
Les Alliés victorieux ont donc accusé une procession de 
généraux Allemands et Japonais de crimes contre l’humanité 
clairement définis (mais pas d’Italiens, car ils étaient alors Alliés 
et donc, par définition, n’avaient rien à voir avec ce qui a causé la 
guerre). Ces généraux ont précisé qu’ils ne faisaient que suivre 
les ordres. Ceci convenait à tout le monde, même au peuple 
Allemand, car ainsi il n’était pas coupable, il avait simplement 
été dupé par Hitler. 
 
Et où était Hitler ? Mort dans son bunker. Où étaient tous les 
dossiers ? Détruits par les bombardements et l’avance des Alliés. 
Tout le monde était content. Quelques généraux Allemands et 
Japonais ont été pendus, et tous les autres ont été dispensés de 
blâme et nous pouvions maintenant recommencer le terrifiant jeu 
du pouvoir politique entre les ex alliés (les USA contre l’Union 
Soviétique). 
 
Et maintenant, nous n’avons pas appris beaucoup de la dernière 
guerre, nous sommes prêts pour la suivante, face à une 
catastrophe qui pourrait balayer le mal des 50 millions de 
personnes assassinées pendant la dernière guerre, et 
éventuellement exterminer l’espèce humaine. Nous n’apprenons 
pas de l’histoire et nous s ommes condamnés à la répéter. 
 
Quoi qu’il en soit, j’espère que ce qui suit vous donnera une 
perspective différente des origines de la seconde guerre 
mondiale. 
 
Lorsque Hitler devint Chancelier en 1933, il avait la charge d’une 
nation doublement désemparée. D’abord, l’Allemagne était 
toujours au fond de ce qui devait être connu ensuite comme « la 
grande dépression » et deuxièmement elle était limitée par les 
termes du traité de Versailles. 
 
Ce traité fut mis en place par les Alliés vainqueurs de la première 
guerre mondiale et était supposé détruire définitivement 
l’Allemagne en tant que puissance majeure. Bien sûr, ceci ne 
pouvait être réalisé que par une occupation continuelle. Les 
Français l’ont reconnu, et, à Versailles, ils ont suggéré que 
l’Allemagne soit morcelée en principautés comme avant 1870. 
Ceci aurait arrêté une guerre mondiale contre l’Allemagne 
(néanmoins, le vide de pouvoir que cela aurait créé en Europe 
Centrale aurait très bien pu mener à une guerre entre l’Angleterre 
et la France ou entre l’Union Soviétique et ces deux pays). 
 
Dans tous les cas, Woodrow Wilson, le président des USA refusa 
cette proposition et donc la France décida d’obtenir d’énormes 
réparations de l’Allemagne pour lui faire payer la guerre. Wilson 
ne croyait pas que les réparations pourraient résoudre quoi que ce 
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soit mais donna son accord face à la détermination Française. 
Une commission de réparations fut établie pour déterminer la 
somme finale à verser. Le message donné à l’Allemagne fut de 
continuer à payer jusqu’à ce qu’on lui dise d’arrêter. 
 
Les USA (toujours contre les réparations) refusèrent leurs droits 
aux réparations et de fait donnèrent des moyens à l’Allemagne. 
Par contre les USA insistèrent sur la rédemption des moyens 
donnés à la France et à l’Angleterre pendant la guerre. Ceci mena 
à la situation comique suivante : l’argent Allemand était rapatrié 
en France et au Commonwealth et de là vers les USA, qui 
s’empressaient des le rendre à l’Allemagne sous la forme de 
moyens (pas très différent du problème de dette du tiers-monde 
actuel). Pendant ce temps, les Allemands blâmaient leur 
mauvaise fortune pour ces réparations, et le peuple Français était 
dépité car leurs impôts ont été augmentés pour payer le coût de la 
guerre alors que leurs dirigeants leur avaient dit qu’il devrait être 
payé par l’Allemagne. Si il y a jamais eu un mauvais traité, ce fut 
celui de Versailles. 
 
A cause de tout ceci, n’importe quel dirigeant Allemand qui 
promettait de répudier le traité de Versailles était destiné à 
devenir populaire. De plus, au moment où Hitler est devenu 
Chancelier, la France avait quasiment abandonné d’essayer de 
faire appliquer le traité de Versailles. La France a brièvement 
occupé la Rhénanie en 1923, mais cela lui coûtait une fortune et 
ne menait à rien. A chaque fois que la France menaçait de presser 
l’Allemagne, celle-ci menaçait de mourir (en succombant à la 
révolution).Comme la plus grande menace des Alliés était la 
domination de l’Europe Centrale par les communistes, la menace 
Allemande était toujours plus puissante que la menace Française. 
 
Donc lorsque Hitler a commencé à renoncer aux termes du traité, 
les Alliés n’ont rien fait. En janvier 1935, selon les termes du 
traité, une élection devait se dérouler dans la Saar. Les votants de 
la Saar ont voté en masse pour rejoindre le Reich. Ceci démontra 
la supériorité du nationalisme Allemand. Avant mai 1935, Hitler 
annonça qu’il répudiant toutes les limitations sur le réarmement 
Allemand. Puis fin 1935, Mussolini envahit l’Abyssinie 
(l’Ethiopie d’aujourd’hui). La Société des Nations « condamna » 
l’Italie mais ne fit rien. Ceci démontra aux puissances Fascistes 
que la Société était un tigre sans dents. 
 
En mars 1936 Hitler fit le pari d’occuper la Rhénanie. Le Général 
Gamelin, le commandant en chef Français précisa bien sûr que 
les Allemands devaient être éjectés de la Rhénanie, mais il y eut 
une grande liste d’objections. Finalement les Alliés n’ont rien 
fait. Cette réponse à l’agression Allemande commença à devenir 
la norme. La raison était que maintenant, beaucoup de Français et 
de Britanniques pensaient que le traité de Versailles était un 
mauvais traité et croyaient que l’Allemagne voulait juste 
récupérer le territoire perdu pendant la première guerre mondiale 
(un total de 13,5% des frontières d’avant 1914 a été donné à 
d’autres pays). 
 
Pendant les deux années suivantes, l’Allemagne se réarmait 
franchement. Bien que les Alliés savaient ce qu’il se passait, ils 
n’ont pas réagi vigoureusement à cause du manque d’argent et de 
volonté. Ceci n’était pas forcément une mauvais e chose car une 
des causes de la première guerre mondiale a été la course à 
l’armement entre les puissances majeures. 
Puis en 1938, l’action a commencé à s’accélérer. En février, 

Schüschnigg le Chancelier Autrichien demanda à rencontrer 
Hitler pour discuter de l’interférence nazie dans les affaires 
Autrichiennes. Hitler, plus opportuniste que jamais, donna son 
accord pour cette rencontre puis commença par virer 
Schüschnigg, d’abord pour mettre Seyss-Inquart (un nazi 
Autrichien) au ministère de l’intérieur (en charge de la police) et 
insista aussi pour que l’Autriche se coordonne avec l’Allemagne 
pour la politique étrangère. En retour, Hitler devait transférer des 
agitateurs nazis Autrichiens à « la résidence du Reich ». Cet 
accord du 12 février ne fut pas la fin de l’Autriche, mais 
simplement un pas de plus vers la « solution d’évolution » qui 
devait entraîner l’incorporation de l’Autriche dans le Reich. 
 
Lorsque Schüschnigg revient en Autriche, il répudia cet accord et 
dit qu’il ferait un bref plébiscite pour le futur de l’Autriche. Ceci 
était un camouflet qu’Hitler ne pouvait tolérer. Le 12 mars 1938 
L’Allemagne envahit l’Autriche sous les acclamations du peuple 
Autrichien. Le 10 avril 1938 Hitler fit une élection pour 
l’incorporation de l’Autriche dans le Reich. Cette Anschluss a été 
soumise à l’approbation du peuple Autrichien et approuvée par 
99% de la population, une véritable réflexion pour les sentiments 
de l’Autriche envers l’Allemagne. Ce n’est pas Hitler qui a 
provoqué cette crise mais il a pris l’avantage de l’opportunité qui 
s’offrait à lui. 
 
L’occupation de l’Autriche laissa la Tchécoslovaquie 
militairement compromise. Ses fortifications faisaient face à 
l’Allemagne pas à l’Autriche. Hitler décida d’en tirer profit, 
maintenant avec les moyens habituels. Exacerber l’injustice du 
peuple Allemand qui était humilié et qui devait agir seul où bien 
il y aurait des problèmes. La réponse Alliée fut aussi habituelle 
en compatissant aux plaintes Allemandes, mais en insistant sur le 
fait qu’il y avait de meilleures solutions que la violence. Ils 
pouvaient difficilement dire autre chose, car les démocrates 
avaient dit à leurs peuples pendant les 20 dernières années que la 
première guerre mondiale était la guerre qui devait mettre fin à 
toutes les guerres. 
 
Donc, au lieu de mettre la pression sur les Allemands, les 
Britanniques ont commencé à mettre la pression sur la 
Tchécoslovaquie. Finalement, le 30 septembre 1938, un accord 
fut signé entre l’Angleterre et l’Allemagne (les représentants 
Tchécoslovaques ont été exclus) pour découper la 
Tchécoslovaquie. Benes, le premier ministre de la 
Tchécoslovaquie ne pouvait qu’acquiescer. Hitler ne le savait 
pas, mais ceci était vraiment la dernière concession que les Alliés 
étaient prêts à faire (les Alliés ont dit ça de toutes les 
concessions). 
 
En mars 1939 la Tchécoslovaquie fut finalement démembrée par 
l’Allemagne, la Pologne et la Hongrie. Bien que ceci fut la 
dissolution naturelle d’un état en faiblesse interne (les Tchèques 
commençaient à combattre les Slovaques), les Britanniques et les 
Français pensèrent que c’était une trahison de premier ordre. Au 
moins, ils ont commencé à agir. 
 
En avril les Britanniques signèrent une alliance militaire avec la 
Pologne, rapidement suivie d’autres accords avec la Roumanie et 
la Grèce. Bien que l’accord avec la Pologne devait inclure de 
l’argent pour de l’armement, les Britanniques l’ont transformé en 
crédits financiers. Les Polonais demandèrent alors des chars et 
des avions mais les Anglais n’en avaient pas à donner avant 
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1941. Finalement pas un penny de l’aide militaire Britannique 
n’est arrivé en Pologne avant l’invasion Allemande. 
 
Le reste, c’est de l’histoire. En août, Hitler commença à 
trompeter ses vues sur la Pologne. Staline, terrifié que la France 
et l’Angleterre essaient de forcer l’Allemagne à déclarer la guerre 
à l’Union Soviétique dans l’espoir qu’elles s’anéantissent 
mutuellement (pas forcément une notion malheureuse pour les 
dirigeants Français et Anglais, il faut l’admettre), signa un pacte 
de non agression avec Hitler. Ce pacte devait découper la 
Pologne et déplacer la frontière Soviétique de 400 kilomètres à 
l’ouest. Ceci était une excellente affaire pour Staline qui avait la 
garantie que l’Allemagne serait en guerre contre l’Angleterre et 
la France avant d’être en guerre contre l’Union Soviétique. 
 
Hitler était sûr que les Alliés reculeraient comme ils l’avaient 
toujours fait. Cette fois, l’Angleterre (suivie de la France) n’allait 
pas reculer. Ce jeu du « poulet » politique entraîna la déclaration 
de guerre à l’Allemagne par l’Angleterre et la France et le début 
de la seconde guerre mondiale. 
 
L’ironie de tout ceci est que pour Hitler, supposé se diriger vers 
la domination du monde, est qu’il devait livrer une guerre dont il 
ne voulait pas, allié à un pays dont il avait annoncé publiquement 
qu’il voulait voir sa destruction. 
 
Hitler n’avait pas de plan cohérent pour la domination du monde. 
Il avait l’intention de créer le Lebensraum (espace vital) à l’est, 
mais cela ne pourrait se faire avant la destruction complète de 
l’Union Soviétique. Ceci n’est jamais arrivé. Il n’avait 
certainement pas l’intention de conquérir l’Europe de l’Ouest (ce 
qu’il a réussi à faire en dehors de l’Angleterre). En 1935 il avait 
en fait confirmé les frontières de l’Europe de l’Ouest tout en 
répudiant celles de l’est. L’ironie finale de tout ceci, c’est que les 
Alliés n’ont déclaré la guerre qu’à l’Allemagne mais pas aux 
autres. 
 
Depuis, l’apaisement était devenu un gros-mot. Un petit peu plus 
d’apaisement avant la première guerre mondiale aurait très bien 
pu l’empêcher. Un peu moins avant la deuxième aurait tout aussi 
bien pu l’empêcher. 
 
Peut être que la leçon de tout ceci est de négocier honnêtement 
avec une position de justice. Ne pas se contredire constamment 
pendant les négociations, et lorsque vous avez atteint votre 
position définitive, le faire savoir à ceux avec qui vous négociez. 
Beaucoup d’hommes d’état de beaucoup de pays étaient en faute 
et ont « causé » la seconde guerre mondiale.  Peut être que si 
nous avons l’honnêteté et le courage de négocier en égaux parmi 
les puissances majeures d’aujourd’hui, il n’y aura pas de 
troisième. 
 
Depuis l’écriture de cet essai dans Days of Decision I, certains 
commentateurs ont appelé mon point de vue « apaisement ». 
Ceux qui me connaissent savent que l’apaisement ne fait pas 
partie de mes qualités. Ma réponse est que le « déterminisme 
dogmatique » peut être bien plus dangereux que l’apaisement, et 
que le meilleur des deux est la constance. 
 
Pour résumer mon point de vue, je ne pourrai pas dire mieux que 
D. C. Large, qui a dit à la fin de son livre « Between two fires  » : 
« Une attention sensible en ce qui concerne « l’utilisation » de 

l’héritage de Munich – ou n’importe quel héritage historique – 
semble définitivement à l’ordre du jour. Les grandes leçons de 
Munich ont été utilisées pour discréditer toutes sortes d’affaires 
et de compromis, intelligents ou non. Munich a été transformé en 
en arme rhétorique avec laquelle pulvériser la flexibilité 
politique. Néanmoins, son exploitation primitive illustre les 
dangers de la métaphore simpliste et de la pensée symbolique, 
qui est essentiellement irrationnelle et polémique. Dans la 
situation du Nicaragua par exemple, est-elle réellement illuminée 
par des références à Munich ? Ceci n’autorise-t-il pas une 
obscure analogie de la complexité des deux cas ? Et si l’un a été 
une erreur dans le passé, est-il nécessairement profitable de faire 
l’action opposée ensuite ? Devons nous nous comporter comme 
le chat du proverbe, qui après s’être assis une fois sur un four 
brûlant ne s’assiéra plus jamais sur un four, même un froid ? 
Pour être plus précis  : la plupart d’entre nous est d’accord pour 
dire que la politique de Chamberlain en 1938 était mal conçue, 
mais pouvons-nous nous permettre d’en prendre le contre -pied 
aujourd’hui, dans une époque nucléaire ?  » 
 
Pour illustrer ce point de vue, prenons un cas actuel (où les 
critiques « atomisons-les jusqu’à ce qu’ils brillent » n’ont pas le 
bénéfice du recul), disons le Kazakhstan. 
 
Le Kazakhstan est membre du club nucléaire.  La plupart des 
missiles balistiques intercontinentaux Soviétiques y étaient 
entreposés. Ils sont maintenant supposés avoir été démontés et 
ramenés en Russie mais des rumeurs disent que le président en 
garde une paire dans son garage, juste en cas de « journée 
pluvieuse ». 
 
Devons-nous apaiser le Kazakhstan  ou l’atomiser. Savons-nous 
seulement qui sont les dirigeants et quelle est leur politique ? 
Comment n’importe quel à priori pourrait prononcer un jugement 
sur comment agir envers le Kazakhstan parce que la France et le 
Commonwealth ont apaisé Hitler il y a une soixantaine d’années. 
Ceci semble absurde, mais pas pour nos généraux en fauteuil. 
Pour eux, la politique est juste le prolongement de la guerre après 
qu’il n’y ait plus de munitions. 
 
Merci d’avoir prêté attention à mes élucubrations, et je crois que 
si j’ai quelque chose à dire, pensez avant d’agir, faites attention à 
l’histoire mais n’en devenez pas esclave. J’espère que Days of 
Decision III vous aidera à sa façon avec ces tâches. 
 

21. Glossaire 
 
Aden – Le territoire appelé Aden dans DoD III est composé 
d’Aden, Oman, les Etats de Trêve et le Yémen dans Africa 
Aflame  et Asia Aflame. 
 
Aligné – Un pays mineur qui rejoint la guerre à vos côtés. 
 
Zone – Zone maritime. 
 
AP – Points d’armées. 
 
Point de Construction – Un point de construction est équivalent 
à un point d’argent. 
 
Afrique de l’Est Britannique – Le territoire appelé Afrique de 
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l’Est Britannique dans DoD III est composé du Kenya, 
Nyasaland, Tanganika et Ouganda dans Africa Aflame. 
 
Chine – Le territoire appelé la Chine dans DoD III est composé 
de la Chine (sauf la Chine du Nord, voir plus loin), la Chine 
Occupée et Hainan dans World in Flames. 
 
Chine du Nord – Le territoire appelé la Chine du Nord dans 
DoD III est composé de tous les hexs de World in Flames  en 
Chine dans un arc ouest, nord-ouest et nord -est de A0735 inclus. 
Notez que les seules viles incluses dans cette région sont Lan-
Chow, Kashgar et Urumchi. 
 
Colonies – pays mineurs contrôlés par une puissance majeure au 
début de la partie. 
 
Contrôle, ennemi – Le territoire appartenant à une puissance 
majeure ou un pays mineur contre lequel vous êtes en guerre. 
 
Contrôle, ami – Le territoire qui vous appartient ; une puissance 
majeure avec laquelle vous avez un traité (et, si vous déplacez 
des unités dans le territoire d’un partenaire de traité, un traité de 
niveau 2 ou 3) ; et le territoire appartenant à un pays mineur que 
vous avez conquis, aligné ou avec lequel vous êtes allié et que 
votre marqueur politique est empilé avec le sien. 
 
Contrôl e d’un pays mineur – Un pays mineur dans une 
idéologie est contrôlé par la puissance majeure la plus proche 
également dans cette idéologie qui est autorisée à le contrôler 
(voir 8.1.2). Eventuellement, tant qu’il est aligné par une 
puissance majeure, il est contrôlé par cette puissance majeure. 
 
Contrôle d’une puissance majeure – La patrie, tous les 
territoires initiaux de la puissance majeure sur la carte et tous les 
territoires des pays mineurs et puissances majeures conquis et 
contrôlés, moins les territoires conquis par une autre puissance 
majeure. 
 
CW – Le Commonwealth. 
 
Pays mineur dirigé – La puissance majeure désignée pour diriger 
les affaires d’un mineur non aligné (ex : se faire déclarer la 
guerre, ou début de guerre civile, etc.). 
 
La Feuille – La Feuille de Compte. 
 
Puissance majeure ennemie – Une puissance majeure contre 
laquelle vous êtes en guerre. 
 
Forces – Points d’armées ou navals (WiFFE : unités). 
 
Allemagne – La patrie appelée Allemagne dans DoD III est 
composée de l’Allemagne de l’Est et de l’Ouest dans World in 
Flames. 
 
Patrie – Le territoire contenant le nom du pays mineur ou de la 
puissance majeure. Si son nom est sur la frontière de deux 
territoire (ex : USA) alors les deux territoires font partie de la 
patrie de cette nation. Le Commo nwealth a 6 patries (le 
Royaume -Uni, le Canada, l’Afrique du Sud, l’Inde, l’Australie et 
la Nouvelle Zélande). A moins qu’autre chose ne soit spécifié 
dans les règles, toutes les références à la patrie du 

Commonwealth ne s’appliquent qu’au Royaume-Uni. 
 
Mineur hostile – un pays mineur est hostile envers tous les pays 
indiqué au verso de son marqueur politique. 
 
Vichy hostile – Une puissance majeure de Vichy vous est hostile 
si vous avez détruit ses forces de départ ou si vous avez des 
offensives (WiFFE : unités) dans sa patrie. 
 
Afrique de l’Est Italienne – Le territoire appelé Afrique de l’Est 
Italienne dans World in Flames est composé de l’Ethiopie, 
l’Erythrée, la Somalie Française, la Somalie Britannique et la 
Somalie Italienne dans DoD III. 
 
Initiative la plus élevée (la pire) – 8è position sur la piste 
d’initiative des puissances majeures. 
 
Initiative la plus basse (la meilleure) – 1ère position sur la piste 
d’initiative des puissances majeures. 
 
Puissance majeure – Il y a 8 puissances majeures dans ce jeu : 
la Chine, le Commonwealth, la France, l’Allemagne, l’Italie, le 
Japon, l’Union Soviétique et les USA. 
 
La Carte – La carte politique. 
 
Pays mineur – Tous les territoires avec leur nom en rouge. 
Certains pays mineurs contrôlent d’autres pays mineurs. 
 
Argent – Vos points de production multipliés par votre 
multiplicateur de production représentent l’argent que vous 
gagnez à chaque tour. 
 
Neutre – Une puissance majeure ou un pays mineur qui n’est pas 
en guerre contre une puissance majeure. 
 
Zone neutre – La partie de la feuille de compte en dehors des 3 
idéologies. 
 
NP – Points navals. 
 
EP – Efficacité politique. 
 
Maximum en temps de paix – Votre PM maximum tant que 
vous n’êtes pas en guerre contre une autre puissance majeure. 
 
Joueur – Vous où les personnes avec lesquelles vous jouez. 
 
PM (Multiplicateur de Production) – Le gros chiffre dans 
chaque niveau de multiplicateur de production sur la piste de PM. 
 
Piste PM – La piste sur la carte qui vous indique votre 
multiplicateur de production. 
 
PML (Niveau de Multiplicateur de Production) – Chaque case 
de la piste PM est un PML, la case la plus à gauche étant le PML 
1. 
 
Point de production – Chaque ressource qui atteint une usine 
utilisable produit un point de production à chaque tour. 
 
Rhodésie – Le territoire appelé Rhodésie dans DoD III est la 



 71 

Rhodésie du Nord, la Rhodésie et le Bechuanaland sur la carte de 
Africa Aflame. 
 
Russie – Le territoire appelé Russie dans DoD III est la portion 
Européenne (sauf l’Ukraine) de l’Union Soviétique dans World 
in Flames. 
 
Savoie – Le territoire appelé Savoie dans DoD III est composé 
de tous les hexs côtiers de Marseille à la frontière Italienne 
incluse dans World in Flames. 
 
Sibérie – Le territoire appelé Sibérie dans DoD III est les hexs 
d’Union Soviétique sur les cartes d’Asie et du Pacifique dans 
World in Flames. 
 
Sud de la France – Le territoire appelé Sud de la France dans 
DoD III est la portion de la France de Vichy dans World in 
Flames. 
 
Territoire – Zone terrestre. En termes de WiFFE cela représente 
un pays ou un territoire. 
 
UK – Royaume-Uni. 
 
USA, Est – Le territoire appelé Est des USA dans DoD III est 
composé de tous les hexs des USA dans un rayon de 3 hexs de 
Charleston dans World in Flames. 
 
USA, Ouest – Le territoire appelé Ouest des USA dans DoD III 
est composé de tous les hexs des USA dans les 3 hexs de Seattle 
dans World in Flames . 
 
Reddition de Vichy – Reddition conditionnelle. 
 
Vous – Votre puissance majeure. 
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