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1.0 INTRODUCTION 
LABYRINTH est un jeu à Cartes d’Activation pour 1 ou 2 joueurs qui 
simule au niveau stratégique la tentative – toujours d’actualité - des 
Islamistes intégristes d’imposer leur interprétation des règles religieuses 
au monde Musulman. 
- Dans le jeu en Solitaire (9.0), le joueur incarne les USA et leurs Alliés 
se battant contre les extrémistes du Jihad (la guerre sainte)  
- Dans le jeu à deux, le second joueur prend le rôle du jihadiste. 
Le Camp Américain tente d’améliorer le Gouvernance des pays 
musulmans de telle sorte que le Jihadisme soit coupé de ses racines, ou au 
moins il tente d’éliminer les combattants extrémistes qui constituent une 
menace immédiate. 
Le Camp Jihadiste tente de rétablir le Califat islamique ou de faire 
suffisamment de mal aux USA pour qu’ils se retirent du monde 
musulman. 
Afin d’atteindre leurs objectifs, les joueurs utilisent des Cartes de 
Stratégie pour effectuer des opérations ou déclencher des Évènements. 
Une Main de cartes dans LABYRINTH correspond à peu près à une 
année de temps réel.  
 
Note de Traduction : Plusieurs termes resteront en anglais dans cette 
traduction, généralement quand ils sont utilisés sur le plateau de jeu, sur 
les Cartes ou sur les pions. Ils seront traduits en Français les premières 
fois où ils apparaîtront ainsi que dans le glossaire... 
 
Noter que le jeu utilise le terme “Jihadistes” en référence aux militants 
extrémistes musulmans (comme les Occidentaux et les militants eux-
mêmes le font) et non pas pour désigner les millions de musulmans 
pacifiques de par le Monde.  
Les règles sont organisées en un certain nombre de sections. Pour le jeu à 
deux il faut lire les sections 2 à 8. Pour le jeu en solitaire, il faut lire 
également la section 9 « Activités Jihadistes », qui modifient certaines 
règles. 
NOTE : Le Verso des Aides de Jeu résume les règles pour le jeu à deux, y 
compris les Opérations Américaines et Jihadistes (Règles 7 et 8 et 
Comment gagner). Le Recto des Aides de Jeu est utilisé uniquement pour 
le jeu en Solitaire. 
 

2.0 COMMENT GAGNER  
 
2.1 Trois façons de gagner. 
Chaque camp peut gagner de trois façons différentes : 
 
2.1.1 Victoire US 
- Les USA gagnent au moment où des pays Musulmans (Muslim) 
totalisant au moins 12 Ressources ont une Gouvernance Good (Bonne) 
(4.2.1) OU 
- Au moins 15 (des 18) Pays Musulmans ont une Gouvernance Fair 
(Satisfaisante) ou Good, OU 
- Il n’y a plus aucune Cellule Jihadiste dans aucun pays du plateau de jeu. 
 
2.1.2 Victoire Jihadiste 
- Les Jihadistes gagnent dès l’instant où la Loi Islamique (Islamist Rule) 
s’applique dans des pays totalisant au moins 6 Ressources incluant au 
moins 2 pays adjacents, OU 
- Le Prestige US est tombé à « 1 » et au moins 15 pays Musulmans ont 
une Gouvernance Poor (Faible) ou bien sous Islamist Rule (Loi 
Islamique), OU 
- Un Complot (Plot) avec WMD (Arme de Destruction Massive) (8.5.6-5) 
est résolu aux USA sans pouvoir être contré (comme par une Alerte 7.5)  
 
2.2 Flambée du Prix du Pétrole 
Dans le cas peu probable où le jeu de l’Evènement Oil Price Spike permet 
aux deux camps de satisfaire en même temps leurs conditions de victoire, 
le camp qui joue cet Evènement gagne. 
 
2.3 Victoire en Fin de Partie 
Dans Labyrinth, on peut choisir la durée d’une partie. Si aucune des 
conditions de victoire décrites en 2.1 n’est réalisée, la partie se prolonge 
jusqu'à avoir atteint la durée choisie (avoir joué 1, 2 ou 3 fois avec toutes 
les cartes, voir 3.3, 5.1 et 5.3.1), les USA gagnent si plus du double des 
Ressources ont une Gouvernance Good que celles qui ont une 
Gouvernance sous Islamist Rule ; autrement, les Jihadistes gagnent. Pour 
ce calcul de fin de partie uniquement, compter tous les marqueurs 
« Regime Change » (Changements de Régime) placés ce tour (marqueur 
vert, 4.8.2) comme Islamist Rule. 
 
 

3.0 MISE EN PLACE 
 
3.1 En général 
Choisir un scénario tiré de la dernière page de ce livret de règles. Les 
joueurs choisissent un camp et s’assoient côte à côte, le joueur US à 
gauche et le joueur Jihadiste à droite. Le joueur US prend l’aide de jeu 
« US Operations » et le dé couleur bronze, le joueur Jihadiste prend l’aide 
de jeu « Jihadist Operations » et les trois dés noirs. 
NOTE : On peut souhaiter mettre en place et suivre les exemples détaillés 
du livret de jeu (Playbook) avant d’effectuer sa première partie. 
 
3.2 Mise en place 
Placer les marqueurs, les Troupes (Troops) et les Cellules Dormantes 
(Sleeper Cells) selon les indications du scénario (De nombreux pays 
commencent Définis (Marked) ou Non Définis (Unmarked) avant d’être 
testés (tested) durant la partie, 4.9.4) 
- Arranger le reste des Troupes (les cubes couleur bronze) et des Cellules 
(les cylindres noirs) respectivement dans les tableaux « Troops » et 
« Funding » (Financement), à raison de 5 par case de la droite vers la 
gauche (4.7.3-4). 
- Placer 3 marqueurs « Plot WMD » dans chacune des deux cases « WMD 
Plot holding » (4.7.8.1). 
- Placer le marqueur « Card » sur la case « Jihadist Card 1 » du tableau 
« Action Phase » (4.7.5). Mettre les deux marqueurs « Reserves » à « 0 » 
(6.3.3) 
- Placer les marqueurs numérotés « Plot » (Complot) face cachée dans la 
case « Available Plots » (Complots Disponibles) (4.7.8). Mettre les 
marqueurs « Regime Change », « Aid/Besieged Regime » (Aide/Régime 
Assiégé), « Cadre », « Event » et « 1st Plot » de coté. 
- Retirer toutes les cartes spécifiées dans le scénario, mélanger alors le 
reste des cartes pour en faire une Pioche. La mettre près du plateau de jeu 
avec de la place pour une pile de Défausse. 
- Distribuer aux joueurs le nombre de cartes indiqué par les tableaux 
« Troop » et « Funding » (5.2.8) et commencer la partie avec la Phase 
d’Action Jihadiste (voir la séquence de jeu 5.0). 
NOTE :  Par accord mutuel, les joueurs peuvent utiliser les marqueurs 
disponibles pour changer la situation initiale ( Gouvernance ou Posture) 
par ce qu’ils considèrent comme étant historique. 
 
3.3 Sélectionner la durée de la partie 
Les joueurs sélectionnent une des 3 durées de jeu ci-dessous. Cette 
sélection est entièrement à la discrétion des joueurs : 
- STANDARD : Placer le marqueur « Deck » (Pioche) sur le tableau 
« Reshuffle » (Mélange) en position «1 Deck» - le jeu prend fin (2.3) 
quand la Pioche est vide et qu'une carte doit être tirée. 
- TOURNOI : Placer le marqueur « Deck » sur le tableau « Reshuffle » en 
position «2 Deck» - le jeu prend fin la seconde fois que la Pioche est vide 
(5.3.1) et qu'une carte doit être tirée. 
- CAMPAGNE : Placer le marqueur « Deck » sur le tableau « Reshuffle » 
en position «3 Deck» - le jeu prend fin la troisième fois que la Pioche est 
vide et qu'une carte doit être tirée. 
 

4.0 COMPOSANTS 
 
Un jeu complet de LABYRINTH comprend : 
- Un plateau de jeu cartonné 55 par 85 
- 156 pions 
- Ce livret de règle 
- Un livret de jeu 
- Une aide de jeu US 
- Une aide de jeu Jihadiste 
- 120 cartes 
- 15 cubes en bois couleur bronze (pour représenter les Troupes) 
- 15 cylindres en bois noirs (Pour représenter les Cellules terroristes) 
- 4 dés à 6 faces (1 couleur bronze et 3 noirs) 
  
4.1 LE PLATEAU DE JEU 
 
4.1.1 Pays et Lignes de Connexion. Le plateau de jeu représente 
l’essentiel du monde Musulman, ainsi que quelques régions où les 
extrémistes peuvent opérer. Chaque espace représente un pays ou un 
groupe de pays. Les espaces diffèrent en fonction de la religion 
dominante du pays. Des espaces connectés par des lignes sont Adjacents. 
Le fait d’être Adjacent affecte le Déplacement des Cellules (Déplacement 
8.3), la Guerre Idéologique US (War of ideas 7.2), la victoire des 
Jihadistes (2.1) et certains Evènements (voir aussi 4.5) 
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pétrole (4.2.6) 
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(4.2.5) 
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(4.1.2) 

 Tableau 
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Zone pour les 
Troupes, les 
Cellules et les 
marqueurs  

 

 

 
 
4.1.2 Religion. Tous les pays sont caractérisés par leur degré et la nature 
de leur affiliation à l’Islam. Les pays Sunnites (Sunni) et Partiellement 
Chiites (Shia-Mix) sont appelés « Musulmans » dans le jeu (4.2). Les 
pays non-Musulmans sont ceux où les musulmans sont minoritaires (4.3). 
L’Iran Chiite est un type spécifique de pays (en terme de jeu, c’est un 
pays ni Partiellement Chiite, ni Musulman 4.4). 
 

    
Sunnite  
(Pays Musulman) 

Partiellement Chiite 
(Pays Musulman) 

Iran  
(Cas spécial) 

Non-Musulman 
 

 
 
NOTE DU DESIGNER : Les pays Partiellement Chiites sont dirigés par 
des Sunnites ou des non Chiites avec des populations Chiites 
conséquentes ou particulièrement actives. 
 
4.2 Les Pays Musulmans.  
 
4.2.1 Gouvernance. Les pays musulmans sont Définis par la qualité de 
leur Gouvernance qui est établie durant la mise en place et qui peut 
changer durant la partie. La Gouvernance en terme de jeu est décrite par 
une échelle de valeur (en terme d’efficacité et de responsabilité) à quatre 
niveaux : Good – la meilleure, Fair, Poor et Islamist Rule (Loi 
Islamique) – la pire. Good, Fair et Poor ont chacun une valeur associée 
(respectivement 1, 2 et 3) qui affecte certains aspects du jeu, en 
particulier les opérations dans un pays. 
 

Marqueurs de Gouvernance 

    
 
4.2.2 On indique la Gouvernance d’un pays avec le marqueur approprié, 
on retourne le marqueur ou on le remplace pour indiquer un changement 
de Gouvernance. 
EXEMPLE : si la Gouvernance de l’Arabie Saoudite s’améliore d’un 
niveau passant de Poor à Fair, remplacer le marqueur « Poor-3 » par un 
marqueur « Fair-2 » dans la même case du tableau « Alignment ». S’il  
s’améliore à nouveau, retourner le marqueur « Fair-2 » sur sa face 
« Good-1.» 
  
4.2.3 Alignement. Un tableau « Alignment » de 3 cases présent dans 
chaque espace de pays musulman caractérise l’Alignement du pays par 
rapport aux USA, Ally (Allié), Neutral (Neutre) ou Adversary 
(Adversaire). 
NOTE : Seuls les pays musulmans sont caractérisés par leur Alignement. 
En termes de jeu, un pays non-Musulman n’est jamais un Ally. Les pays 
non-musulmans sont caractérisés par leur Posture (4.3.2). 
 
4.2.4 On place le marqueur de  Gouvernance  d’un pays dans la case 
appropriée du tableau « Alignment ». 
EXAMPLE : L’Arabie Saoudite comme Ally avec une gouvernance Poor 
(« Poor Ally » .) 
 

 
NOTE : La première fois que la Gouvernance d’un pays est testée, son 
alignement est typiquement Neutral (4.9.4). 
 
4.2.5 Ressources. Chaque pays Musulman 
possède une valeur de Ressource de 1, 2 ou 3. La 
Gouvernance et les Ressources déterminent en 
partie la victoire. Les Ressources affectent certains Evènements. 
 
4.2.6 Pétrole. Certains pays musulmans ont un symbole 
« Oil Exporter »  (Exportateur de Pétrole) à côté de leur 
valeur de Ressource. Les Ressources de ces pays 
augmentent de 1 pour chaque Evènement Oil Price Spike  en jeu. 
  
4.3 Les Pays non Musulmans.  
 
4.3.1 Gouvernance. Les pays non-Musulmans ont en permanence une 
Gouvernance Good-1 ou Fair-2. 
NOTE : La Gouvernance des pays non-Musulmans ne change jamais 
mais affecte néanmoins le jeu. 
 
4.3.2 Posture. Les pays non-Musulmans (sauf 
les USA et l’IRAN) ont une case « Posture » qui 
représente leur préférence politique, Hard Power 
(Puissance Coercitive) ou Soft Power (Puissance 
Conciliante) dans la lutte contre l’extrémisme. Les scénarios expliquent 
comment Définir la Posture de chaque pays non-Musulman avec le 
marqueur qui convient. Les USA ont également une Posture – on 
l’indique sur le tableau « GWOT Relations » (4.7.2) 
 

Recto          Verso 

  
 

4.3.3 Israël. La Posture d’Israël est toujours Hard, comme cela est 
indiqué sur la case « Posture » de ce pays. 
 
4.3.4 Recrutement. Certains pays non-Musulmans possèdent un 
« Recruit number » (Valeur de Recrutement) qui indique la capacité des 
Jihadistes à gagner la population à leur cause dans ces pays (8.2.4) 
(EXEMPLE : Les PHILIPPINES ont une Valeur de Recrutement 
« REC3 ».) 
  
4.4 L’IRAN  
L’IRAN est un type spécial de pays (en terme de jeu, il n’est ni 
Musulman ni non-Musulman). Il a une Gouvernance non modifiable 
comme un pays non-Musulman mais pas de Posture. 
  
4.5 Les pays de l’Espace Schengen 

Un pays connecté à un symbole Schengen est adjacent à tous 
les pays de l’Espace Schengen, et tous les pays de l’Espace 
Schengen sont adjacents entre eux. (Aussi, quand une Cellule 
se déplace vers un symbole de connexion Schengen, le joueur 

Jihadiste peut placer cette Cellule dans n’importe lequel des 7 espaces de 
pays « SCHENGEN » qui constituent l'Espace Schengen.)  
 
4.6 Cellules (Cells) et Troupes (Troops) 
 
4.6.1 Chacun des 15 cylindres noirs du jeu représente une Cellule de 
comploteurs ou  de combattants jihadistes. Chacun des 15 cubes couleur 
bronze représente une unité importante des Troupes occidentales. 
 
 

 Troupes 
 
4.6.2 Cellules et Troupes se placent sur leur tableau respectif qui sert de 
cases de stockage pour les cylindres et les cubes qui ne sont pas dans un 
pays (4.7.3-4). Chaque espace de pays a une zone pour recevoir les 
Cellules ou les Troupes. 
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4.6.3 Le nombre des cylindres et des cubes fournis constituent les limites 
des Cellules et des Troupes qui peuvent être mises en jeu. 
EXEMPLE : Le Jihadiste ne peut pas placer de Cellules via un 
Evènement ou un Recrutement si 15 Cellules sont déjà présentes dans des 
pays, n’en laissant aucune dans le tableau « Funding » (4.7.4). 
 
4.6.4 Cellules Dormantes et Cellules Actives. Les Cellules sont ou bien 
Dormantes ou bien Actives. (Placer les Cellules Dormantes avec le 
Croissant caché, les Cellules Actives avec le Croissant découvert.) Les 
Cellules sont Dormantes ou Actives suivant ce qui suit: 
- Une Cellule placée à partir du tableau « Funding » (4.7.4) dans un pays 
commence comme Dormante. 
- Une Cellule Dormante utilisée pour un Jihad (8.4) ou un Complot 
(8.5.1), qui est Démantelée  (Disrupted) (7.4) ou qui est dans un pays au 
moment d’un Déploiement pour Changement de Régime (7.3.4) devient 
Active. 
- Une Cellule Active qui se Déplace (entre -ou dans- des pays, 8.3.1) 
devient Dormante. 
  
 
4.7 TABLEAUX ET CASES 
Plusieurs tableaux et cases régulent le jeu. Les tableaux limitent 
effectivement certaines valeurs du jeu (EXEMPLE : Le Financement 
(Funding) Jihadiste ne peut jamais descendre en dessous de 1 ou 
dépasser 9 ; La Posture Mondiale ne peut jamais excéder Soft 3 ou Hard 
3). Les tableaux et les cases et leurs utilisations incluent : 
 

4.7.1 Tableau « US Prestige ». Quand la valeur du  
Prestige change, déplacer le marqueur « US Prestige » 
entre 1 et 12 pour indiquer le Prestige correspondant (Low, 
Medium, High, Very High). Le Prestige peut changer 
pour différentes raisons (voir le Livret de Jeu pour une 

synthèse). Si un jet de dé de Prestige est requis, lancer d’abord un dé pour 
déterminer s’il monte ou descend (Voir la Table « Prestige » sur l’Aide 
de Jeu). Lancer ensuite deux dés et faire varier le Prestige du plus petit 
des deux. 
NOTE DU DESIGNER : Le Prestige représente l’opinion mondiale (et en 
particulier celle des Musulmans) vis à vis des USA, il affecte les 
Opérations de Guerre idéologique US (4.9.2, 7.2.1) et certains 
Evènements. 
 
4.72 Tableau « US GWOT Relations » (Relations USA/Guerre contre 
le Terrorisme) 
Déterminer la Posture Mondiale en comptant séparément les marqueurs 
« Soft » et « Hard » non US présents sur le plateau de jeu (compter 
toujours Israël comme ayant un marqueur « Hard ») et soustraire le plus 
petit du plus grand pour déterminer la valeur finale, le plus grand 
déterminant le coté du tableau à utiliser. Lorsque une Posture change, 
déplacer (et retourner) le marqueur « World Hard/Soft » le long du 
tableau entre « Soft 3 » et « Hard 3 » et le marqueur « US Hard/Soft » 
entre « Soft » et « Hard ». 

 
EXEMPLE : Trois pays non US sont Soft et 5 sont Hard, ce qui donne 
une Posture mondiale de Hard 2 
Note : Comme la Posture US est indiquée sur le Tableau « US GWOT 
Relations », l’espace des USA, contrairement aux autres pays non-
Musulmans ne possède pas de case Posture. 
  
4.7.2.1 Pénalité due aux Relations GWOT. Si les Postures Mondiale et 
US sont différentes (l’une Hard et l’autre Soft), la pénalité des relations 
GWOT est égale à la valeur de la Posture Mondiale (soit 1, 2 ou 3) ; si les 
Postures sont les mêmes (toutes les deux Hard ou Soft) ou si la Posture 
Mondiale est à « 0 », la pénalité est de 0. 
NOTE DU DESIGNER : Les relations GWOT représentent l’unité où la 
discorde entre pays non-Musulmans quant à leur tactique face à 
l’Extrémisme, affectant les Opérations de Guerre idéologique US (4.9.2 
et 7.2) et certains Evènements. 
  
4.7.3 Tableau « Troops » Placer toutes les Troupes qui ne sont pas dans 
un pays sur le tableau « Troops », à raison de 5 Cubes par case, en les 
remplissant de la droite vers la gauche. Quand des Troupes sont 
déployées (Deploy) à partir du tableau « Troops »vers des pays, prendre 

les cubes de la gauche vers la droite. Placer et déplacer le marqueur 
« Troops » dans la case la plus à droite contenant moins de 5 cubes de 
Troupes. 

 
EXEMPLE : Si 7 des 15 Cubes de Troupes sont déployés dans différents 
pays, les 8 restants seront dans le Tableau « Troops » - 5 cubes dans la 
case « Overstretch » (Sur-sollicité) et 3 dans la case « War » (Guerre). 
Le marqueur « Troops » sera dans la case « War » avec les 3 cubes 
indiquant que les USA sont en guerre plutôt qu’en « Low intensity » 
(Faible intensité) ou « Overstretch » . 
NOTE DU DESIGNER : le niveau des Troupes engagées influence les 
autres ressources disponibles pour la lutte contre l’Extrémisme. Dans le 
jeu, ce niveau influence la taille de la Main US distribuée (5.2.8) et 
certains Evènements. 
  
4.7.4 Tableau « Jihadist Funding » (Financement Jihadiste). Quand 
des Cellules sont Recrutées ou placées grâce à un Evènement dans un 
pays, les prendre du Tableau « Funding », en commençant par la gauche 
et en allant vers la droite. Quand des Cellules sont retirées d’un pays, les 
placer dans le tableau « Funding », à raison de 5 cubes par case, en 
remplissant les cases de la droite vers la gauche. 
 
4.7.4.1 Financement (Funding). Lorsque le Financement change, 
déplacer le marqueur « Jihadist Funding » entre les valeurs 1 à 9 qui 
correspondent à un Financement Tight (Faible), Moderate (Modéré) ou 
Ample (Important). 
NOTE DU DESIGNER : Le Financement représente le niveau des 
contributions financières aux organisations extrémistes accordées par 
des donneurs religieux ou d’autres sources. Il affecte le Recrutement 
Jihadiste et la Taille de la Main jihadiste  distribuée. 
  
4.7.4.2 Cellules disponibles. Seules les Cellules dans une case sous -ou à 
gauche du- marqueur “Jihadist Funding” sont disponibles au 
Recrutement (8.2.1). 

 
EXEMPLE. Le Financement est actuellement à 6, et il n’y a que 3 
Cellules sur 15 qui sont Actives dans différents pays. La case « Ample » 
contient cinq Cellules non recrutées, la case « Moderate » cinq autres, et 
la case « Tight » les deux dernières. Les sept cellules des cases « Tight » 
et « Moderate » sont disponibles au recrutement ; Les cinq de la case 
« Ample » ne le sont pas. Les premières Cellules à être recrutées ou 
placées dans des pays à la suite d’un Evènement devront provenir de la 
case « Tight ». 
Sauf indication spécifique, le Financement affecte le placement des 
Cellules uniquement pour des Opérations de Recrutement. Les 
placements induits par des Evènements ont bien lieu tant qu’il reste des 
Cellules dans le tableau «  Funding ». De même, une baisse du 
Financement n’affecte pas les Cellules déjà présentes dans des pays. 
  
4.7.5 Tableau de « Play Sequence » (Séquence de Jeu). Déplacer le 
marqueur « Card » sur le tableau « Action Phase » au fur et à mesure que 
les joueurs jouent des cartes (5.2.2, 6.0). Après que toutes les Phases 
d’Action US sont terminées et que tout les Complots ont été résolus, 
replacer le marqueur « Card » dans la case jihadiste « Card 1 ». Déplacer 
le marqueur « Deck » d’une case vers la droite chaque fois qu’on mélange 
la Pioche (5.3.1). 
 
4.7.6 Tableau de Victoire. Déplacer les marqueurs « Good Resources », 
« Islamist Resources », « Fair/Good » et « Poor/Islamist » sur le Tableau 
« Victory » pour enregistrer les Ressources placées sous Gouvernance 
Good ou Islamist Rule (2.1, 4.2.1, 4.2.5) et le nombre de pays qui sont 
Fair et Good ou bien Poor et sous Islamist Rule. 
 
4.7.7 Case « Event » (Evènement). Placer les marqueurs des 
Evènements Permanents (Lingering) en cours dans la Case « Event ». 
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Marqueurs Evènements 
 

Recto Verso Recto Verso 

    
Evènement 
Bloqué 

Effet Compte comme 
2 Troupes 

 

 
NOTE DE JEU : Plusieurs Evènements n’affectent qu’ un seul pays, et 
les joueurs qui le souhaitent peuvent placer ces Evènements dans 
l’Espace du pays plutôt que dans la case « Event ». De même, certains 
Evènements ont une case ad hoc près des différents pays qu’ils affectent. 
  
4.7.7.1 Case « Lapsing Event » (Evènement Temporaire). Quand un 
Evènement  Temporaire a lieu (6.2.7), placer la carte dans la Case 
« Lapsing Event » (si plus de deux Evènements Temporaires sont en jeu, 
les superposer ou utiliser leurs marqueurs.) 
 
4.7.7.2 Case « 1st Plot » (Premier Complot). Quand le camp Jihadiste 
effectue sa première Opération de Complot d’un Tour (8.5.3), placer la 
Carte utilisée dans la case « 1st Plot » (pour se souvenir que les cartes 
suivantes utilisées pour des Opérations de Complot déclencheront les 
Evènements US normalement, 6.3.2) 
 
4.7.7.3 Si une carte Lapsing ou « 1st Plot » est retirée d’une case avant la 
fin du tour (Exemple : Oil Price Spike ou Mid Turn reshuffle), la 
remplacer par un marqueur « Event » ou un marqueur « 1st Plot ».  
 
4.7.8 Complots disponibles. Placer les marqueurs « Available Plot » 
(4.8.1, 7.5.3, 8.5.2, 8.5.4) dans la case « Available Plots ». N’importe 
quel marqueur « Plot » dans cette case est disponible pour être placé dans 
un pays via une Opération de Complot (5.8.2) ou un Evènement. 
  
4.7.8.1 Cases « WMD Plot » (Complot avec WMD). Laisser les 
marqueurs « WMD Plot » qui ne sont pas encore disponibles (8.5.5) dans 
les cases « Loose Nuke, HEU & Kazakh Strain » et « Pakistan Arsenal » 
à raison de trois marqueurs par case. 

  
 - Les Evènements WMD : Quand un Evènement rend disponible un 
marqueur « WMD Plot », retirer un marqueur de la case « Loose Nuke, 
HEU & Kazakh Strain » pour le placer dans la case « Available Plot », 
face cachée. 
- PAKISTAN : Quand le PAKISTAN passe pour la première fois sous 
Islamist Rule (8.4.5), retirer les trois marqueurs « WMD Plot » de la case 
« Pakistan Arsenal » pour les placer dans la case « Available Plot », face 
cachée. 
NOTE : Les marqueurs « WMD Plot » ne retournent jamais dans les 
cases «  WMD » ou « Available Plots» - une fois qu'ils ont été utilisés 
pour un Complot (8.5), ils sont retirés du jeu. 
 
4.7.9 Tableaux « Reserves ». Chaque camp 
enregistre ses Réserves   (6.3.3) dans un 
tableau « Reserves ». A la fin de chaque 
tour, remettre toutes les Réserves à « 0 ». 
  
4.8 AUTRES MARQUEURS 
 
4.8.1 Marqueurs « Plot » (Complot). Six marqueurs « Plot » qui ne sont 
pas WMD sont numérotés 1 ,  2  ou 3. Les conserver face cachée dans les 
cases « Available Plots » (4.7.8) – seul le Jihadiste peut les inspecter 
(8.5.4). Ils peuvent être réutilisés. Un Complot avec une Valeur donnée  
nécessite une carte avec au moins la même Valeur pour être placé.  

Nécessite une Carte–3ops   Valeur de Complot 
pour une Alerte (7.5.1) 
 
4.8.2 Marqueurs « Regime Change » (Changement de Régime). 
Conserver les marqueurs « Regime Change » près du plateau de jeu. 
Quand une Opération de Changement de Régime se produit (7.3.4), 
placer un marqueur « Regime Change » sur sa face verte au dessus des 
Troupes pour indiquer qu'elles ne peuvent être Déployées en dehors du 

pays (7.3.1). Après la distribution des nouvelles Mains (5.2.8), retourner 
les marqueurs « Regime Change » sur leurs faces couleur bronze (5.2.9). 
Tout pays contenant un marqueur « Regime Change » est un pays qui 
Change de Régime (7.3.4.1). 
Précisions : le Retrait (« Withdrawal ») (7.3.5.) est un autre  moyen par 
lequel on peut s’abstraire des limites de déploiement de troupes à partir 
d’un pays « Regime Change ». 
NOTE : Via 2.3, les marqueurs « Régime Change » verts préviennent un 
retournement de situation au dernier tour trop facile avec une victoire 
Jihadiste. Si le tour actuel ne risque pas d'être le dernier et que l'on veut 
éviter cette étape de retournement des marqueurs (5.2.9), on peut les 
placer sur leur face couleur bronze. 
 

         
                                  Couleur Bronze           Vert 
 
4.8.3 Marqueurs « Aid/Besieged Regime » 
(Aide/Régime Assiégé).  Conserver les 
marqueurs « Aid/Besiege Regime » près du 
plateau de jeu. Les utiliser pour signaler les 
pays par un Jihad (8.4.3.1). Ils affectent 
respectivement les jets de dé sur la Table « War of Ideas » (7.2.3) ou la 
réussite d’un Jihad Majeur (8.4.3.2). 
 

4.8.4 Marqueur « Cadre ». Conserver les marqueurs 
« Cadre » près du plateau de jeu. Quand la dernière Cellule 
sans Cadre dans un pays est retirée par Démantèlement (7.4) 
ou par un Evènement (mais pas par un Jihad ou un 

Déplacement, 8.3-8.4), y placer un marqueur « Cadre ». Les Cadres 
permettent de Recruter (8.2.2). Quand une Cellule est placée depuis le 
tableau « Funding » dans un pays avec un Cadre, retirer le Cadre. Le 
joueur Jihadiste peut retirer n'importe quel Cadre durant une Phase 
d'Action Jihadiste.  
 
4.9 TABLES 
 
4.9.1 Le verso des Aides de Jeu des joueurs contient plusieurs tables 
utilisées dans le jeu : Tables « Governance », « Posture », « Prestige » et 
« War of Ideas ». 
 
4.9.2 Table « War of Ideas » (Guerre Idéologique). Quand le joueur 
US effectue une Opération de Guerre Idéologique dans un pays 
Musulman (7.2.1), il doit faire un jet de dé supérieur ou égal à 5 pour 
réussir. La table «  War of Ideas »  (présente sur les deux Aides de Jeu) 
donne des modificateurs au jet de dé. (La Guerre Idéologique dans les 
pays non-Musulmans utilise à la place la table « Posture », 4.9.3 & 7.2.3) 
 
4.9.3 Tables des pays. Quand on doit lancer un dé pour la Gouvernance 
d'un pays (4.2.1-2), la Posture d’un pays (4.3.2) ou le Prestige US (4.7.1), 
il faut se référer à la table correspondante (que l'on trouve sur les deux 
Aides de jeu). 
EXEMPLE : Chaque fois que l'on trouve dans un Evènement l'indication 
« Roll US Posture » (Tester la Posture vis-à-vis des US), on lance un dé 
et on consulte la table « Posture ». On modifie le jet de dé de +1 s'il 
s'agit de la Posture des US. 
 
4.9.4 Tests Initiaux. Lancer un dé pour sa Gouvernance (pour un pays 
Musulman) ou sa Posture (pour un pays non-Musulman) lorsqu’un pays 
qui n'a pas de Gouvernance ou de Posture déjà Définie (pays Unmarked ) 
est sélectionné comme : 
- étant le lieu ou la cible d'une Opération (y compris une Opération de 
Déplacement qui échoue, 8.3.2), ou 
- ayant une Cellule ou un Complot qui s'y place par un Evènement, ou 
- étant sujet à un « Test » par le texte d'un Evènement. 
Un Test Initial de Gouvernance donne toujours comme résultat un 
Alignement Neutral. (Un jet de dé de Gouvernance pour « Regime 
Change » donne un Ally, 7.3.4) 
Important : L’instruction de « tester » un pays du fait d'un Evènement n'a 
aucun effet si le Pays est déjà Défini par une Gouvernance ou par une 
Posture. Aussi, noter que « Tester » (on ne jette un dé que si Non Défini) 
est différent de « Sélectionner » (le joueur choisit et un pays Défini ou 
Non Défini peut être sélectionné.)  
 
4.9.5 Obligation d’aller au bout. Le camp qui déclenche un test doit 
exécuter l'action quelque soit le résultat du test. Si le camp US tente une 
Opération de Guerre Idéologique dans un pays Musulman avec une carte 
de valeur insuffisante par rapport à la Gouvernance résultant du test (7.1, 
7.2.1), l'Opération de Guerre Idéologique échoue automatiquement. 
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EXEMPLE : Le camp Jihadiste tente de Déplacer (8.3) une Cellule 
depuis l'Irak jusqu'au Soudan alors que le Soudan est Non Défini. Le Test 
initial donne un « 5 » et Définit  le Soudan comme Fair Neutral. Le camp 
Jihadiste doit effectuer un jet de dé de Déplacement inférieur ou égal à 
« 2 » pour placer la Cellule au Soudan. Un résultat de « 3 » ou plus 
retirera la Cellule pour la remettre sur le tableau « Funding ».  
 
4.9.6 Activités Jihadistes. Une feuille séparée des Activités Jihadistes 
(au verso des deux Aides de Jeu) est utilisée uniquement dans le jeu en 
solitaire, pour aider à déterminer comment - et où - les Jihadistes opèrent 
(9.4) 
 
4.10 LES CARTES 
 
4.10.1 Chacune des 120 Cartes a une Valeur d'Opération (qui donne 1 à 3 
Points d'Opération); un symbole si l'Evènement est Associé à un camp; 
un nom d'Evènement ; un texte d'ambiance ; le texte pour le jeu (souvent 
avec une condition préalable, 6.2.6); et un numéro d'Evènement. 
Certaines cartes indiquent qu'elles peuvent être utilisées uniquement dans 
des scénarios qui commencent certaines années. Certaines indiquent que 
les Evènements ont des marqueurs pour des effets Permanents 
(Lingering) ou Temporaires (Lapsing) (6.2.7) ou que l'Evènement a lieu 
une seule fois avant d'être retiré (6.2.9). La Carte US Election est un 
Evènement qui se déclenche automatiquement (6.3.1). 
 

Scénario utilisé 

Associé jihadiste (4.10.4) 

Valeur d’Opération (6.3) 

Texte d’ambiance (4.10.2) 

Texte de jeu (6.2.6) 

 

Numéro d’Evènement (4.10.3) 

 
       Evènement                  Evènement  
       Permanent  (6.2.7)     Unique (6.2.9) 
 
4.10.2 Texte d'ambiance. Le texte d'ambiance n'a aucun effet sur le jeu 
(il fournit simplement une description historique). 
 
4.10.3 Numéro d'Evènement. Les cartes sont numérotées de 1 à 120 
pour une identification plus facile. 
 
4.10.4 Association. Toutes les cartes Evènements sont Associées au 
camp US ou Jihadiste ou bien sont Non-Associées (6.2.5). 

Associé US 

Associé 
Jihadiste 

 

Non Associé  

 
  

5.0 SEQUENCE DE JEU 
 
5.1 GENERALITES 
LABYRINTH se joue jusqu'au moment où l'un des deux camps obtient 
l'une des conditions de victoire (2.1) ou bien jusqu'au terme de la durée 
de partie sélectionnée. 
 
5.2 TOURS DE JEU 
 
5.2.1 Généralités. Une partie se compose d’une série de Tours de jeu 
comprenant des Phases d'Action alternées. Un Tour s'achève et un 
nouveau Tour commence quand chaque camp a utilisé les cartes qu'il a 
reçues ou quand le Jihadiste a utilisé ses cartes et que le joueur US a opté 
pour conserver une carte (5.2.4). Chaque Tour suit cette séquence : 
 
5.2.2 Phases d'Action. Durant la première Phase d'Action, le Jihadiste 
joue deux cartes à la suite de sa Main. Ensuite le joueur US fait de même 

durant sa Phase d'Action, puis le Jihadiste et ainsi de suite. Placer les 
cartes jouées dans la Pile de Défausse. (EXCEPTION : LAPSING 
(Temporaire) ou Premier Complot 4.7.7.1-2; REMOVE (Retrait) , 6.2.9). 
Un camp qui n'a plus de carte durant sa Phase d'Action ne peut plus rien 
faire (le Jihadiste peut retirer des Cadres, 4.8.4). Durant sa Phase 
d'Action, le Joueur US peut se défausser ou conserver la dernière carte 
qui lui reste en main (5.2.4). 
NOTE : Le texte « last Action Phase » d'une carte durant une Phase US 
se réfère à la précédente Phase Jihadiste et vice-versa, même si elle a eu 
lieu au Tour précédent. 
 
5.2.2.1 Quand une carte est jouée, elle doit être utilisée pour son 
Evènement  (6.2) ou pour des Opérations (6.3) 
 
5.2.2.2 Indiquer qu’une carte a été jouée sur le tableau « Action Phase ». 
 
5.2.3 Complots non bloqués. A la fin de chaque Phase d'Action US (que 
le joueur US ait joué ou non des cartes), résoudre tous les Complots 
affectant des pays (8.5.6). 
 
5.2.4 Carte finale US. Durant n'importe quelle Phase d'Action où le 
Joueur US n'a plus qu'une seule carte, il peut la jouer, la défausser (sans 
effet) ou la conserver. Si le Jihadiste a utilisé toutes ses cartes et que le 
joueur US conserve sa dernière carte, on résout alors tous les Complots et 
le tour prend fin.  
 
5.2.5 Dépenses et Diplomatie. A la fin de chaque tour, diminuer le 
Financement Jihadiste de 1 (Déplacer le marqueur « Jihadist Funding » 
d'une case vers la gauche sur le tableau « Funding »). Diminuer le 
Prestige US de 1 (Déplacer le marqueur « Prestige » vers la gauche) si un 
pays est sous  Islamist Rule . Ensuite, si la Posture Mondiale nette est de 
« 3 » et qu'elle est la même que la Posture US, augmenter le Prestige de 1 
(vers la droite). 
Note : Se souvenir qu'un marqueur sur un tableau ne peut jamais 
descendre en dessous de la plus petite valeur ni excéder la plus grande 
valeur du tableau. Par exemple, si le Prestige US est à « 1 » et qu'il doit 
diminuer de 1; il reste à « 1 ». Un Prestige à « 1 » qui subit un -1 et 
ensuite qui reçoit un +1 pour la Diplomatie devient un Prestige à « 2 ». 
 
5.2.6 Evènement Temporaire et Premier Complot. Après la 
Diplomatie (5.2.5), placer les cartes situées dans les cases « Lapsing » et 
« 1st Plot » (4.7.7.1-2) dans la pile de Défausse et mettre les marqueurs de 
côté. Tous les Evènements Temporaires cessent leur effet à ce moment-là. 
 
5.2.7 Réserves. Puis, remettre toutes les Réserves à « 0 » (6.3.3.1) 
 
5.2.8 Distribution. Distribuer alternativement aux camps Jihadiste et US 
des cartes, jusqu'à ce que les nombres indiqués dans les tableaux 
« Funding » et « Troops » soient atteints avant de commencer un nouveau 
Tour. (Distribuer le nombre de cartes indiqué pour le joueur US sans tenir 
compte du fait qu'il a gardé ou non sa dernière carte (5.2.4). Il n'y a pas de 
taille de Main maximale). 
 
5.2.9 Retourner les marqueurs « Regime Change ». Finalement, 
retourner tous les marqueurs verts « Regime Change » sur leur face 
couleur bronze (4.8.2) 
 
5.3 PIOCHE ET PILE DE DEFAUSSE 
 
5.3.1 Quand une carte doit être tirée mais que la Pioche est vide, on 
mélange les cartes de la Pile de Défausse avec celles des cases 
« Lapsing » et « 1st Plot » pour créer une nouvelle Pioche et on avance le 
marqueur « Deck » d'une case vers la droite. La partie peut s’achever 
immédiatement si la fin de partie est atteinte (3.3, 5.1) ; on détermine 
alors le vainqueur (2.3). 
 
5.3.2 Les cartes défaussées ou retirées, les cartes placées dans des cases, 
et le nombre de cartes de chaque joueur ou dans la Pioche peuvent être 
contrôlés à tout moment. 
 

6.0 LES CARTES 
 
6.1 GENERALITES 
Les cartes peuvent être jouées de deux façons : Comme Evènement ou 
comme Opération. 
 
6.2 JOUER DES CARTES COMME EVÈNEMENT 
 
6.2.1 Quand un camp choisit de jouer une carte pour son Evènement, la 
Valeur d'Opération de la carte est ignorée (à moins que le contraire ne 
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soit spécifié sur la carte elle-même), et il en applique immédiatement les 
effets en fonction de ce qui est indiqué sur la carte. 
 
6.2.2 Quand le texte d'un Evènement diffère des règles du jeu, 
l'Evènement prime : suivre le texte de l'Evènement plutôt que suivre les 
règles pendant l'exécution de l'Evènement et, si c'est un Evènement 
Permanent (6.2.7), aussi longtemps qu'il demeure en vigueur (qu'il n’est 
ni bloqué ni qu'il a expiré). 
EXEMPLE : Jouer l'Evènement UN Nation Building permet un jet de dé 
de  Guerre Idéologique dans un pays qui Change de Régime, même si les 
Troupes n'excèdent pas le nombre des Cellules de 5, parce que le texte de 
la carte « Jouer si un pays est Défini par un Changement de Régime … 
Lancer le dé pour une Guerre Idéologique » l'emporte sur les restrictions 
de la règle 7.2.1. 
 
6.2.3 Si le texte d'un Evènement entre en conflit avec un autre, le dernier 
Evènement joué supplante le premier aussi longtemps qu'il reste en jeu. 
 
6.2.4 Quand un Evènement se produit, l'appliquer entièrement, y compris 
« Mark » (6.2.7) et « Remove » (6.2.9), même si certains éléments ne 
peuvent pas être appliqués. 
EXEMPLE : le Joueur US joue la carte « Ansar al-Islam » pour des 
Opérations tout en déclenchant l'Evènement (6.3.2), mais comme il n'y a 
pas de Cellule dans le tableau « Funding », aucune cellule n'est placée 
(4.6.2 & 4.7.4), mais la carte est quand même retirée du jeu (6.2.9). 
 
6.2.5 Associé. Une carte avec un Evènement Associé à un camp ne peut 
être jouée comme Evènement que par ce camp (les deux camps peuvent 
jouer la carte comme Opération, 6.3.1-2) 
 
6.2.6 Jouable. De nombreuses cartes ont un Evènement avec des Pré-
conditions pour être jouées (texte en gris) : Si les Pré-conditions ne sont 
pas remplies, ces cartes ne peuvent pas être jouées comme Evènement 
(uniquement comme Opération). De même, les cartes Bloquées ne 
peuvent pas être jouées (6.2.8). 
 
6.2.7 Permanent et Temporaire 
- Permanent : une carte avec l'indication « MARK » a un Evènement 
avec effet Permanent. Quand ce type d'Evènement est joué, placer son 
marqueur dans la case « Event » ou dans l'espace du Pays concerné pour 
s'en souvenir (4.7.7). 
- Temporaire : Un Evènement avec l'indication « LAPSING » a ses 
effets qui durent uniquement pour le reste du Tour. Quand l'Evènement 
est joué, placer la carte dans la case « Lapsing » pour s'en souvenir 
(4.7.7.1). 
 
6.2.8 Blocage. Certains Evènement bloquent d'autres Evènements: une 
carte avec un Evènement bloqué peut être jouée uniquement comme 
Opération ; les effets d'un Evènement Permanent (6.2.7) prennent fin 
(retourner ou retirer le marqueur) si un nouvel Evènement est joué pour le 
bloquer.  
NOTE : Le marqueur d’un Evènement permanent qui bloque d’autres 
Evènements contient la liste des Evènements bloqués entre parenthèses. 
(voir illustration 4.7.7) 
 
6.2.9 Evènements uniques. Un Evènement dont la carte possède 
l'indication « REMOVE » ne peut avoir lieu qu'une seule fois par partie. 
Quand la carte est jouée comme Evènement (uniquement – pas quand elle 
est jouée comme Opération ou Défaussée), elle est retirée définitivement 
du jeu. 
 
6.3 JOUER DES CARTES COMME OPERATIONS 
 
6.3.1 Un camp peut jouer une carte pour sa Valeur d'Opération sans tenir 
compte de l'Evènement ou de l’Association qui s'y trouve. Le joueur 
sélectionne un type d'Opération et utilise la valeur de la carte pour la 
mettre en oeuvre (7.0 ou 8.0). EXCEPTION : Jouer US Election 
déclenche toujours l'Evènement; le camp qui joue choisit lequel de 
l'Opération ou de l'Evènement aura lieu en premier. 
 
6.3.2 Déclencher les Evènements de l'autre camp. Jouer une carte 
comme Opération alors qu'elle a un Evènement Associé au camp adverse 
déclenche immédiatement l'Evènement. EXCEPTION : La première carte 
Jihadiste utilisée chaque tour comme Opération de Complot ne déclenche 
pas d'Evènement US, 8.5.3. 
 
6.3.2.1 Le camp qui joue la carte qui déclenche l'Evènement choisit si 
l'Evènement ou l'Opération a lieu en premier. Si – au moment où 
l'Evènement doit avoir lieu – l 'Evènement est bloqué ou n'a pas ses Pré-
conditions remplies (6.2.6), l'Evènement n'a pas lieu. 
 

6.3.2.2 On met en œuvre l'Evènement comme si le camp Associé l'avait 
joué, avec le joueur Associé prenant les décisions requises. MARK 
(6.2.7) et REMOVE (6.2.9) s'effectuent normalement. 
 
6.3.2.3 Utiliser une carte comme Opération avec un Evènement Associé à 
son camp ou non Associé – ou bien se Défausser d'une carte - ne 
déclenche pas l'Evènement (Exception : US Election)  
 
6.3.3 Réserves. Les deux camps peuvent jouer des cartes de Valeur 1 ou 
2 comme Opération de Réserves. Une Opération de Réserves ajoute la 
Valeur de la carte au tableau « Reserves »,  jusqu'à un maximum de « 2 ». 
Si une carte possède un Evènement Associé au camp adverse, 
l'Evènement a lieu immédiatement (6.3.2). 
 
6.3.3.1 Un camp peut dépenser toutes ses Réserves (retour à « 0 ») pour 
en ajouter la Valeur (1 ou 2) à la carte qu'il joue ce tour comme Opération 
(uniquement, et pas pour des Evènement comme Back Channel),  pour 
atteindre une valeur maximale de « 3 ». EXCEPTION: Le joueur US ne 
peut pas utiliser ses Réserves pour une Réévaluation (Reassessment) 
(7.6). 
EXEMPLE : Le Camp US a des Réserves de « 2 » et souhaite effectuer 
une Opération d’Alerte contre un Complot qui nécessite le jeu d'une carte 
de Valeur 3 (7.5.1). En dépensant toutes ses Réserves, le joueur US peut 
jouer une carte de Valeur 1 ou 2 et faire comme s'il avait une carte de 
Valeur 3 (les Réserves ne peuvent augmenter la valeur de la carte que 
jusqu'à un maximum de 3) pour effectuer l'Opération d’Alerte. 
 
6.3.3.2 Les Réserves qui ne sont pas dépensées à la fin d'un Tour sont 
perdues (5.2.7). 
 

7.0 LES OPERATIONS US 
Chaque carte US jouée comme Opération permet d'effectuer une 
Opération unique (Exception: Réévaluation (Reassessment) 7.6.2). 
L'Aide de Jeu US résume cette section. 
 
7.1 GENERALITE  
 
7.1.1 Exigence de Valeur d'Opération. La Valeur d'Opération exigée 
dépend de la Gouvernance du pays ciblé : 
- Good : 1 ou plus (n'importe quelle carte de Valeur 1, 2 ou 3) 
- Fair : 2 ou plus (carte de valeur 2 ou 3) 
- Poor : 3 (Carte de Valeur 3 uniquement) 
- Islamist Rule : Changement de Régime uniquement (carte de Valeur 3, 
7.1.3 & 7.3.4). 
EXCEPTION : Une Opération d’Alerte coûte toujours une carte de 
Valeur 3 (7.5.1). 
EXEMPLE : Le joueur US veut effectuer une Opération de Guerre 
Idéologique dans les Etats du Golfe pour en améliorer la Gouvernance. 
La Gouvernance est actuellement Fair-2, aussi le joueur US devra jouer 
une carte de Valeur 2 ou 3 pour se lancer dans cette Opération. 
 
7.1.2 Options US. En dehors d’une Opération de Réserves (6.3.3), les 
options d'Opération US sont : 
- Guerre Idéologique pour améliorer un Alignement ou une 
Gouvernance ou bien changer une Posture afin de renforcer les Relations 
Mondiales et le Prestige. 
- Déploiement de Troupes dans un pays, pour peut-être en Changer le 
Régime (ou pour les ramener à la maison sur le tableau « Troops »). 
- Démantèlement de Cellules ou de Cadres Jihadistes (et augmentation 
du Prestige US) 
- Alerte pour contrecarrer ou désamorcer un Complot terroriste. 
- Réévaluation de la Posture US. 
 
7.1.3 Les Opérations US dans les Pays Islamistes : La seule opération 
US autorisée dans un pays sous Islamist Rule est une forme spéciale de 
Déploiement appelée Changement de Régime (7.3.4) 
 
7.2 GUERRE IDEOLOGIQUE  
Contrairement aux autres Opérations US, la Guerre Idéologique 
nécessite un jet de dé pour réussir. Les Opérations de Guerre Idéologique 
qui ciblent des pays Musulmans (7.2.1) utilisent la table «  War of Ideas » 
(4.9.2) avec les modificateurs indiqués ; celles qui ciblent des pays non-
Musulmans (7.2.3) utilisent la table « Posture » (4.9.3). 
 
7.2.1 Guerre Idéologique dans les Pays Musulmans 
 
7.2.1.1 Une Opération de Guerre Idéologique dans un pays Musulman 
permet au camp US de lancer un dé une fois sur la table «  War of Ideas » 
pour changer l'Alignement d'un pays Neutral ou améliorer la 
Gouvernance d'un pays Ally. Le pays musulman ciblé ne peut être un 
Pays Adversary. Un jet de dé réussi fait qu'un pays Neutral devient Ally 
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(4.2.3) ou augmente la Gouvernance d'un pays Ally d'un niveau – de Poor 
à Fair ou de Fair à Good (4.2.1-2). 
NOTE : Passer à une Gouvernance Good retire tous les marqueurs 
« Regime Change », « Regime Bessieged » ou « Aid ». 
 
7.2.1.2 Procédure : Lancer un dé. Un résultat modifié de « 5 » ou plus 
signifie un succès. Les modificateurs tiennent compte du passage de Fair 
à Good, du Prestige, des relations GWOT, de marqueurs « Aid » et de la 
présence d'un Ally Good adjacent. (Voir 4.9.2 et la table «  War of Ideas » 
sur l'Aide de jeu des deux joueurs. Noter que les modificateurs négatifs 
peuvent rendre un succès impossible.) 
 
7.2.1.3 Changement de Régime. Une Guerre Idéologique ne peut avoir 
lieu dans un pays sous Changement de Régime (7.3.4, 7.3.4.1) que si le 
nombre de Troupes présentes excède le nombre de Cellules d'au moins 5.  
 
7.2.2 Marqueurs « Aid » 

 
 7.2.2.1 Le premier marqueur « Aid ». Quand une 
Opération de Guerre Idéologique dans un pays Musulman 
échoue de 1 (exemple : on obtient  un « 4 » alors que 5+ est 
nécessaire ou un « 6 » quand théoriquement 7+ est 

nécessaire) sans marqueur « Aid », alors y placer un marqueur « Aid ». 
(Des Evènements peuvent également faire placer le premier marqueur 
« Aid » dans un pays). 
 
7.2.2.2 Marqueurs « Aid » supplémentaires. Une Guerre Idéologique 
ne peut placer que le premier marqueur « Aid » dans un pays – seuls des 
Evènements peuvent ajouter des marqueurs « Aid » supplémentaires. Les 
marqueurs « Aid » s'accumulent jusqu'à ce qu’on les retire. 
 
7.2.2.3 Retrait des marqueurs « Aid ». Si la Gouvernance d'un pays 
devient Good ou Islamist Rule, retirer tous les marqueurs « Aid » 
présents. Un Jihad réussi ou un jet de dé pour une résolution de Complot 
retire un marqueur « Aid » (8.4.1-2, 8.5.6). 
 
7.2.3 Guerre Idéologique dans un pays non-Musulman. 
Une Opération de Guerre Idéologique dans un pays non-Musulman autre 
que les États-Unis ou ISRAEL permet au camp US de lancer une fois le 
dé sur la table « Posture » pour déterminer (ou changer) la Posture du 
Pays (4.3.2, 4.9.3-4). (Lancer le dé, que le pays soit Défini ou Non-
Défini). Un résultat de 1-4 donne une Posture Soft, de 5-6 une Posture 
Hard. Si la Posture du pays ciblé à l'issue de la Guerre Idéologique est la 
même que celle des États-Unis, ajouter +1 au Prestige. 
 
7.3 DEPLOIEMENT (DEPLOY)  
 
7.3.1 Une Opération de Déploiement permet au camp US de déplacer les 
Troupes qu'il désire d'un lieu (y compris le tableau « Troops ») vers un 
autre. (voir également Retrait 7.3.5). 
EXCEPTION : Les Troupes ne peuvent pas se Déployer à partir d'un pays 
sous Changement de Régime (7.3.4.1) s'il reste moins de 5 Troupes de 
plus que le nombre de Cellules. 
NOTE DU DESIGNER : Les Troupes dans les pays sous Changement de 
Régime participent à la reconstruction et à la sécurisation du nouveau 
gouvernement contre ses ennemis en plus des Jihadistes, tels que les 
insurgés laïcs ou les bandits.  
 
7.3.2 La Gouvernance du pays de destination détermine la Valeur 
minimum de l'Opération. N'importe quelle carte peut être utilisée pour 
Déployer vers le tableau « Troops » (traiter le tableau « Troop » comme 
Good-1). 
 
7.3.3 Le pays de destination au moment d'une Opération de Déploiement 
doit être un Ally et doit être un pays Musulman (Exception : Changement 
de Régime, 7.3.4) 
 
7.3.4 Changement de Régime. Le Changement de Régime est un type 
spécial d'Opération de Déploiement. Il nécessite que les États-Unis aient 
une Posture Hard ainsi qu'au moins 6 Troupes capables d'être Déployées 
(à partir d'un lieu unique et non engagées dans un autre pays sous 
Changement de Régime cf. 7.3.1). La destination doit être un pays sous 
Islamist Rule (contrairement au Déploiement normal par 7.3.3, le pays 
n'a pas a besoin d’être un Ally). Il faut jouer une carte de valeur 3 (avec 
ou sans Réserves, 6.3.3.1) et : 
- Déployer au moins 6 Troupes dans le pays 
- Placer dessus un marqueur vert « Regime Change » (4.8.2) 
- Lancer un dé sur la table de test « Governance » 
- Modifier son Alignement en « Ally » 
- Transformer les Cellules Dormantes en Cellules Actives (4.7.4.1) 
- Lancer un dé pour le Prestige. 

NOTE : Le marqueur « Regime Change » placé sur les Troupes sert à se 
souvenir qu'une partie d'entre elles ne peuvent être Déployées à nouveau 
(7.3.1) avant un Retrait (7.3.5) 
 
7.3.4.1 Les Pays sous Changement de 
Régime. Tout pays avec un marqueur 
« Regime Change » est un pays sous 
Changement de Régime. Seul les pays 
Poor et Fair peuvent être des pays sous 
Changement de Régime. Retirer immédiatement le marqueur  « Regime 
Change » d'un  pays dont la Gouvernance devient Good ou Islamist Rule. 
 
7.3.5 Retrait (Withdraw).  Le Retrait est l'autre type spécial d'Opération 
de Déploiement. Il nécessite que les USA aient une Posture Soft et des 
Troupes dans un Pays sous Changement de Régime (7.3.4.1). Il faut jouer 
une carte de Valeur 3 (avec ou sans Réserves, 6.3.3.1) et : 
- Déployer en sortant du pays sous Changement de Régime un nombre 
quelconque de Troupes (sans tenir compte de la présence de Cellules) 
- Retirer les marqueurs « Aid » présents. 
- Placer dans le pays un marqueur « Besieged Regime » (régime assiégé) 
(s'il n'y en a pas déjà un.) 
- Lancer un dé pour le Prestige. 
NOTE : Le marqueur « Regime Change » reste en place. 
 
7.4 DEMANTELEMENT (DISRUPT)  
Une Opération de Démantèlement permet au camp US de : 
- Retirer des Cellules Actives. 
- Rendre Actives des Cellules Dormantes. 
- Retirer un Cadre. 
 
7.4.1 Une Opération de Démantèlement nécessite un pays cible 
comprenant au moins une Cellule ou un Cadre et qui : 
- Soit Ally, ou 
- Comprenne au moins 2 Troupes, ou 
- Soit non-Musulman (sauf l'IRAN) 
 
7.4.2 Une Opération de Démantèlement dans un pays avec au moins 2 
Troupes ou avec une Posture Hard affecte deux Cellules sélectionnées 
par le joueur US. Autrement, elle n'affecte qu'une seule Cellule 
sélectionnée par le joueur US. Le Démantèlement d'une Cellule Active la 
remet dans le tableau « Funding ». Le Démantèlement d'une Cellule 
Dormante la fait devenir Active. Autrement, s'il n'y a pas de Cellule 
présente, le Démantèlement retire un Cadre. 
NOTE : le Démantèlement de deux Cellules – l’une Active et l'autre 
Dormante – retirera la première et rendra la seconde Active. Une même 
Opération de Démantèlement ne peut PAS à la fois rendre Active une 
Cellule Dormante et la retirer, ni ne peut retirer à la fois une Cellule et 
un Cadre. 
 
7.4.3 Si une Opération de Démantèlement retire la dernière Cellule d'un 
pays, y placer un marqueur « Cadre » (4.8.4) 
 
7.4.4 Si une Opération de Démantèlement a lieu dans un pays avec au 
moins 2 Troupes, augmenter le Prestige de 1 (même si elle n'a fait que 
rendre Active une Cellule ou retirer un Cadre).  
 
7.5 ALERTE 
 
7.5.1 Une Opération d’Alerte nécessite une carte de Valeur 3, sans tenir 
compte de la Gouvernance (avec ou sans Réserves, 6.3.3.1). 
 
7.5.2 Une Opération d’Alerte permet au camp US de sélectionner, de 
révéler et de Bloquer (enlever) un marqueur « Complot » dans n'importe 
quel pays (y compris un adversaire ou l'IRAN) 
 
7.5.3 Le joueur US peut inspecter un marqueur « Complot » uniquement 
après l'avoir sélectionné (8.4.5). S'il s'agit d'un Complot avec WMD, le 
retirer de la partie (8.5.5) ; autrement, le retourner face cachée et le placer 
dans la Case « Available Plots ». 
NOTE : Les Complots non Bloqués sont résolus à la fin de chaque Phase 
d'Action US (5.2.3), aussi il n'y a qu'une fenêtre limitée pour une Alerte. 
 
7.6 REEVALUATION  
 
7.6.1 Une Opération de Réévaluation permets au camp US de changer la 
Posture US de Hard à Soft ou de Soft à Hard. 
 
7.6.2 Contrairement aux autres Opérations US, une Réévaluation 
nécessite de jouer deux cartes, chacune d'une valeur de 3 (sans utilisation 
des Réserves, 6.3.3.1), en prenant une Phase d'Action US complète. 
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7.6.3 Le Joueur US décide dans quel ordre le changement de Posture et 
les Evènements Jihadistes déclenchés ont lieu (6.3.2). 
NOTE : Certains Evènements ou la résolution d'un Complot aux États-
Unis (8.5.6) peuvent également changer la Posture US. 
Précision : le changement de Posture doit être mis en œuvre entièrement. 
 

8.0 OPERATIONS JIHADISTES 
L'Aide de Jeu du joueur Jihadiste résume cette section. 
 
8.1 GENERALITES 
 
8.1.1 Valeur d'Opération. Contrairement aux Opérations US, les 
Opérations Jihadistes peuvent utiliser n'importe quelle carte, sans tenir 
compte de la Gouvernance du pays ciblé. Par contre, la plupart des 
Opérations Jihadistes nécessitent un jet de dé. La valeur de la carte 
détermine le nombre de dés à lancer (8.1.2). La Gouvernance détermine 
le seuil de succès de ces dés: 
Good : 1 (1 uniquement) 
Fair : 2 ou moins (1 ou 2) 
Poor : 3 ou moins (1, 2 ou 3) 
Islamist Rule : Automatique (tous les jets de dé réussissent) 
EXCEPTIONS : Un Recrutement dans un pays sous Changement de 
Régime (8.2.3) et un Déplacement dans un pays adjacent ou à l’intérieur 
d’un même pays (8.3.1) sont automatiques.  
 
8.1.2 Procédure : Pour chaque carte jouée pour une Opération, 
sélectionner et annoncer le type d'Opération ainsi que le ou les lieux de 
l'Opération (Plusieurs lieux peuvent être impliqués). Lancer alors un 
nombre de dés égal à la Valeur de la carte pour déterminer combien 
d'Opération réussissent. (Si plus d'un pays est impliqué, spécifier avant de 
les lancer quels dés sont lancés pour quel pays. Tous les jets de dé d'une 
carte donnée sont considérés comme simultanés). 
EXEMPLE : Le camp Jihadiste joue une carte de Valeur 3 comme 
Opération et annonce que ce sera une Opération de Recrutement avec 
deux tentatives en AFGHANISTAN et une en Asie Centrale, les deux étant 
Ally Fair. Le joueur lance respectivement 2 dés et 1 dé, et place une 
Cellule sur un score de 1 ou 2. Si le joueur réussit ses 3 jets de dés, mais 
que 2 cellules seulement sont disponibles (4.7.4.2 & 8.2.1), il devra 
choisir comment les deux Cellules seront réparties entre les deux pays. 
Le camp Jihadiste joue alors une seconde carte de Valeur 3 et annonce 
qu'il effectue un Déplacement. Le joueur spécifie qu'une Cellule en 
AFGHANISTAN tentera de se Déplacer aux USA, une seconde Cellule 
d'AFGHANISTAN et une troisième du PAKISTAN tenteront de se 
déplacer en Irak, actuellement Adversairy Poor. Le joueur lance 3 dés 
distincts, le Déplacement aux USA réussira sur un 1, ceux en Irak sur 1 à 
3.  
 
8.1.3 Les options Jihadistes 
En plus de la Réserve (6.3.3), les Options d’Opération Jihadistes sont : 
- Recrutement pour placer de nouvelles Cellules dans des Pays. 
- Déplacement pour transporter des Cellules entre des Pays ou pour les 
cacher dans un même pays (et devenir Dormantes). 
- Jihad (Guérilla) pour fragiliser une Gouvernance ou fomenter une 
Révolution Islamique. 
- Complot pour lancer des attaques terroristes afin d'augmenter le 
Financement, affaiblir le Prestige US, provoquer des réactions 
sécuritaires qui amoindrissent une Gouvernance, annuler des programmes 
d'Aide, affecter la Posture d'un pays pour semer la discorde dans les 
relations Occidentales, ou dévaster le territoire des USA. 
 
8.2 RECRUTEMENT 
 
8.2.1 Pour chaque jet de dé réussi, une Opération de Recrutement permet 
de placer une Cellule Dormante disponible dans un pays (« disponible » 
signifiant que la Cellule doit être prise du tableau « Funding » à gauche 
du - ou bien sous le - marqueur « Funding », 4.7.4.2.) Un jet de dé raté n'a 
pas d'effet. 
 
8.2.2 Le Pays doit déjà avoir une Cellule ou un Cadre présent. Si un 
Cadre est présent, il est retiré au moment où la première Cellule est 
placée (4.8.4). 
 
8.2.3 Recrutement durant un Changement de Régime. Les jets de dé 
effectués dans un pays sous Changement de Régime (7.3.4.1) réussissent 
automatiquement. 
 
8.2.4 Valeur de Recrutement. Certains pays non-Musulmans ont une 
valeur de REC (4.3.4) inscrite. Une Opération de Recrutement y ignore la 
Gouvernance du pays et doit à la place faire un jet de dé inférieur ou égal 
à la valeur de REC pour réussir. 

EXEMPLE : Une Opération de Recrutement aux PHILIPPINES réussit 
sur un jet de dé inférieur ou égal à 3, et non pas inférieur ou égal à 2. 
 
8.3 DEPLACEMENT  
 
8.3.1 Chaque Point d’Opération d'une carte utilisée pour une Opération de 
Déplacement permet à une Cellule de se déplacer d'un pays à un autre 
pays ou, si elle est active, de devenir Dormante. Les Déplacements entre 
des pays non Adjacents se réalisent en faisant un jet de dé inférieur ou 
égal à la valeur de Gouvernance du pays de destination. Les 
Déplacements entre pays Adjacents ou dans un même pays (pour devenir 
Dormant) réussissent automatiquement. 
 
8.3.2 Échec d'un Déplacement. Un échec au jet de dé de Déplacement 
remet automatiquement la Cellule dans le tableau  « Funding » (on ne 
place pas de Cadre, 4.8.4). 
 
8.3.3 On désigne tous les Déplacements (origine et destination) pour une 
carte jouée avant de lancer les dés. Une Cellule ne peut effectuer qu'un 
seul Déplacement pour une carte donnée. 
Noter qu'une tentative de Déplacement vers un pays non Défini  provoque 
un Test de Gouvernance ou de Posture pour ce pays avant d'effectuer le 
Déplacement (4.9.4). 
 
8.4 JIHAD 
Une Opération de Jihad cible la Gouvernance et l'Aide. Les pays ciblés 
doivent être Musulmans (sauf l'IRAN) et ne doivent pas être sous 
Islamist Rule. Au moins une Cellule doit être présente dans chaque pays 
ciblé pour chaque jet de dé effectué. Une Cellule Dormante utilisée pour 
permettre un jet de dé devient Active. 
 
8.4.1 Jihad Mineur. Chaque jet de dé réussi fragilise la Gouvernance du 
pays en diminuant celle-ci d'un niveau (de Good à Fair, de Fair à Poor) 
et retire un marqueur « Aid ». Noter que, à moins que les conditions d'un 
Jihad Majeur soient réunies (8.4.2), une Opération de Jihad ne bascule 
pas un pays sous Islamist Rule.  
 
8.4.2 Jihad Majeur. Si le nombre de Cellules dans un pays excède le 
nombre de Troupes de 5 ou plus au moment du lancement de l'Opération 
et que le camp Jihadiste choisit à l'avance de rendre Actives toutes les 
Cellules Dormantes, alors deux jets de dés réussis avec une même carte 
affaiblissent la Gouvernance de Poor à Islamist Rule (voir 8.4.4). Chaque 
jet de dé réussi retire un marqueur « Aid ». Noter qu'à l'exception d'un 
Régime Assiégé (8.4.2.2), une carte de Valeur 2 ou 3 est nécessaire pour 
basculer sous  Islamist Rule. 
 
8.4.3 Echec d’un Jihad. Chaque échec d’un Jihad élimine une Cellule 
qui retourne sur le Tableau « Funding » (ne pas placer de Cadre, 4.8.4) 
 
8.4.3.1 Echec d'un Jihad Majeur. Quand le Jihadiste lance 3 dés pour 
un Jihad dans un pays qui a déjà une gouvernance Poor et qu'il échoue à 
le basculer sous Islamist Rule, on place un marqueur « Besieged 
Regime » dans le pays (s'il n'y en a pas déjà un) et l'Alignement du Pays 
est décalé d'une case vers Ally. 
 
8.4.3.2 Régime Assiégé. Un pays avec un marqueur 
« Besieged Regime »  requiert un seul jet de dé réussi (au 
lieu de deux) pour passer d'une Gouvernance Poor à 
Islamist Rule. Un pays ne peut avoir au mieux qu'un 
marqueur « Besieged Regime ». Retirer le marqueur si la Gouvernance 
passe à Good ou Islamist Rule.  
 
8.4.4 Révolution islamique. Quand une Gouvernance bascule sous 
Islamist Rule, l'Alignement devient Adversary (sans tenir compte d'un 
échec au jet de dé) et on retire les marqueurs « Regime Change », 
« Besieged Regime » ou « Aid ». Augmenter le Financement de la valeur 
de Ressource du pays. Si des Troupes sont présentes, mettre le Prestige à 
« 1 ». (Les Troupes restent sur place.) 
 
8.4.5 Arsenal Pakistanais. La première fois que le PAKISTAN bascule 
sous Islamist Rule, placer les trois marqueurs « WMD Plot » de la case 
« Pakistani Arsenal » vers la case « Available Plots » (4.7.8.1). Ils sont 
disponibles pour de futurs Complots. 
 
EXEMPLE A DE JIHAD : Il y a 2 Cellules dans un pays Good, et toutes 
les autres Cellules sont dans des pays non-Musulmans ou déjà sous 
Islamist Rule. Le Jihadiste joue une Carte de Valeur 3 pour un Jihad, 
mais il ne peut lancer que 2 dés sur les 3 de la Valeur d’Opération. Les 
deux Cellules deviennent Actives. Les jets de dés donnent « 1 » et « 4 ». 
Le « 1 » est un succès et affaiblit la Gouvernance en Fair, tandis que le 
« 4 » est un échec et fait qu'une Cellule est retirée du pays. 
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EXEMPLE B DE JIHAD : Le camp Jihadiste a 6 Cellules Dormantes 
dans un pays Neutral avec une Gouvernance Fair-2 ; il utilise ses 3 
points pour un Jihad Majeur en obtenant avec les dés « 1 », « 2 » et 
« 6 ». Les Cellules deviennent Actives. Le premier succès (Le « 1 ») 
affaiblit la Gouvernance en Poor. Comme il n’y a qu’un seul succès 
supplémentaire (le « 2 »), la Gouvernance ne passe pas sous Islamist 
Rule (8.4.2), même s'il y a 5 Cellules de plus que de Troupes. L'échec (le 
« 6 ») fait retirer une Cellule (8.4.3). Aucun marqueur « Besieged 
Regime » n'est placé, ni aucun changement dans l'Alignement vers Ally, 
parce que la cible n'était pas Poor au début de l'Opération (8.4.3.1). 
Noter qu'une même carte de Valeur 3 peut à la fois permettre d'effectuer 
un jihad Mineur et un Jihad Majeur si elle est jouée dans un pays Fair et 
que les 3 jets de dé sont des succès.  
 
EXEMPLE C DE JIHAD. Le camp Jihadiste joue une carte de Valeur 3 et 
annonce un Jihad Majeur au PAKISTAN, un Ally Poor où il y a 
actuellement 7 Cellules, deux Troupes et un marqueur « Aid ». Après 
avoir rendu toutes ses Cellules Actives, le joueur Jihadiste lance 3 dés et 
obtient « 2 » « 3 » et « 4 ». Le « 4 » est un échec et cause le retrait d'une 
Cellule du PAKISTAN, laissant 6 Cellules sur place, tandis que le « 2 » et 
le « 3 » - les deux dés réussis nécessaires à une Révolution Islamiste - 
font passer le Gouvernance de Poor à Islamist Rule. Le PAKISTAN 
passe de Poor Ally à Adversary sous Islamist Rule, on retire le marqueur 
« Aid », on augmente le Financement de 2 et on déplace les 3 marqueurs 
« WMD Plot » de la case « Pakistani Arsenal » à la case « Available 
Plots  » pour un usage jihadiste ultérieur. Le Prestige US baisse à « 1 »; 
les 2 Troupes restent au PAKISTAN qui est sous Islamist Rule. 
 
8.5 COMPLOT 

 
 8.5.1 Généralités. Une Opération de Complot peut cibler 
n'importe quel pays, (y compris l'IRAN) qui n'est pas sous 
Islamist Rule. Au moins une Cellule doit être présente 
dans chacun des pays ciblé pour chaque jet de dé, et les 

Cellules Dormantes qui sont utilisées deviennent Actives. Au moins un 
jet de dé de Complot doit être fait pour qu'une carte utilisée pour une 
Opération de Complot ne déclenche pas un Evènement US associé 
(8.5.3). 
 
8.5.2 Procédure. Lancer le nombre de dés approprié (8.1.1). Chaque jet 
de dé réussi permet de placer dans le pays ciblé un marqueur «  Plot » 
disponible avec une Valeur inférieure ou égal à la Valeur de la carte 
utilisée, ou un marqueur « WMD » disponible, face cachée (8.5.4). Un jet 
de dé raté n'a pas d'effet. 
NOTE : Les marqueurs « Plot » fournis dans le jeu limitent le nombre et 
le type de Complots qui peuvent être placés en même temps (4.8.1). Les 
Complots disponibles sont les marqueurs « Plot » présents dans la case 
« Available Plots » (4.7.8 & 8.5.5). 
 
8.5.3 Premier Complot. Chaque Tour, la première utilisation pour une 
Opération de Complot d'une carte avec un Evènement associé au camp 
US ne tient pas compte de l'Evènement au lieu de le déclencher (6.3.2). 
(Placer à chaque fois la première carte utilisée pour une Opération de 
Complot dans la case « 1st Plot » afin de se souvenir que le Jihadiste a 
mené sa 1er Opération de complot, 4.7.7.2) 
NOTE : Ceci permet au joueur Jihadiste de ne pas tenir compte d’un 
Evènement associé au camp US dans sa Main à chaque tour. La carte n'a 
pas à être la première carte qu'il joue, juste la première Opération de 
Complot qu'il entreprend. Noter également que le camp Jihadiste ne peut 
pas empêcher un Evènement US associé avec un Premier Complot si 
toutes les Cellules ne sont que dans des pays sous Islamist Rule (8.5.1). 
 
8.5.4 Complots Cachés. On garde les marqueurs « Plot » face cachée 
(montrant juste l'indication « Terror Plot » (Complot Terroriste) , 4.8.1) – 
seul le camp Jihadiste peut les inspecter. On révèle leur valeur (ou WMD) 
au joueur US uniquement lorsqu'ils sont bloqués par des Alertes ou 
résolus. 
 
8.5.5 Complots avec WMD. N'importe quel marqueur « WMD Plot » de 
la case « Available Plots » peut être placé après un jet de dé de Complot 
réussi (8.5.2). Quand un Complot avec WMD est soit Bloqué (7.5.2-3) 
soit résolu, retirer le marqueur « WMD Plot » du jeu. 
 
8.5.6 Complots non Bloqués. A la fin de chaque Phase d'Action US, le 
joueur Jihadiste doit révéler et résoudre les Complots dont les marqueurs 
sont restés dans des pays. Il en choisit l'ordre. La résolution est la 
suivante : 
VICTOIRE  
- Si un Complot avec WMD a lieu aux USA, le Jihadiste gagne. 
FINANCEMENT  

- Pour un Complot dans un pays Musulman ou en IRAN, ajouter 1 au 
Financement si la Gouvernance est Fair ou Poor, ou 2 si elle est Good. 
- Pour un Complot sans WMD dans un Pays non-Musulman en dehors 
des USA, augmenter le Financement de la valeur du Complot ou bien si 
la Gouvernance est Good du double de cette valeur. 
- Pour un Complot avec WMD dans un pays non-Musulman, ou pour un 
Complot aux USA, mettre le Financement à « 9 ». 
POSTURE 
- Si un Complot a lieu dans un pays non-Musulman (y compris les USA), 
lancer un dé pour la Posture du Pays. En cas de Complot avec WMD dans 
une partie à 2 joueurs, le camp Jihadiste peut relancer le dé une fois. 
- Dans l'Espace Schengen, le camp Jihadiste choisit deux autres pays de 
l'Espace Schengen et lance  les dés pour leur Posture. 
PRESTIGE 
- Si le pays ciblé a des Troupes présentes, baisser le Prestige de 1 ou 
placer le Prestige à « 1 » s'il s'agit d'un Complot WMD. 
- Si le Complot a lieu aux USA, lancer le dé pour le Prestige. 
GOUVERNANCE ET AIDE  
- Si le Complot a lieu dans un pays Musulman, lancer un nombre de dés 
égal à la Valeur du Complot (3 dés en cas de WMD) comme s'il y avait 
une tentative d'Opération de Jihad dans le pays (8.1). Chaque succès 
retire un marqueur « Aid » et affaiblit la Gouvernance d'un niveau, mais 
pas jusqu’à Islamist Rule. Un échec n'a pas d'effet. 
MARQUEUR  
- Remettre le marqueur « Plot » dans la case « Available Plots » (ou le 
retirer du jeu en cas de WMD). 
NOTE : Les Aides de Jeu des deux joueurs résument comment résoudre 
un Complot non bloqué.  
 
STOP !! 
Vous avez lu toutes les règles pour 2 joueurs. Le reste des règles 
s'applique uniquement au jeu en solitaire. 
 

9.0 ACTIVITES JIHADISTES  
(JEU EN SOLITAIRE)  
Cette section contient les règles pour jouer en solitaire et modifie les 
sections précédentes. En cas de conflit, les règles de cette section 
prennent le pas pour le jeu en solitaire. Pour jouer en solitaire, le joueur 
prend en charge le camp US. Les règles de cette section et 
l'Organigramme des Activités Jihadistes dirigent les Jihadistes. 
 
9.1 COMMENT GAGNER  
L'élimination de la dernière Cellule ne permet pas au Camp US de gagner 
(la partie continue). 
Au moins 6 Ressources de pays sous Islamist Rule donne la victoire au 
camp Jihadiste, sans tenir compte de la contrainte d’adjacence 
(modification du 2.1). Si le jeu prend fin normalement (3.3), le camp US 
perd dans une partie à « 1-Deck » s'il y moins de 6 Ressources de pays 
Good, dans une partie à « 2-Deck » s'il y en a moins de 9, et dans une 
partie à « 3-Deck » s'il y en a moins de 12 (modification du 2.3; les autres 
conditions de victoire continuent  de s'appliquer) 
 
9.2 SEQUENCE DE JEU 
Distribuer les cartes Jihadistes (5.2.8) pour en former une pile face cachée 
; on jouera, retirera ou ajoutera des cartes à partir du sommet de cette pile. 
Inspecter les cartes (5.3.2) uniquement pour exécuter les Evènements 
Intel Community ou FSB. Après la résolution de FSB, mélanger la main 
Jihadiste. 
Exemple : un Evènement qui indique qu'il faut prendre une carte 
Jihadiste au hasard signifie que l'on prend la carte Jihadiste du dessus.  
 
OPTION  
Pour une partie moins aléatoire, diviser la Pioche au moment de la mise 
en place - et après chaque nouveau mélange - en trois mini-Pioches 
battues séparément : 
- Evènements non Associés 
- Evènements Associés au Jihadiste 
- Evènements Associés au camp US. 
Distribuer et mélanger la Main Jihadiste, puis distribuer la Main US. 
Pour chaque distribution ou tirage de carte requis par un Evènement, 
prendre une carte de chaque mini-Pioche qui a encore des cartes, dans 
l'ordre ci-dessus, en revenant aux Evènements non Associés après avoir 
tiré un Evènement associé au camp US. Quand les 3 mini-Pioches sont  
vides, on  les mélange à nouveau si nécessaire (5.3.1). 
 
9.3 OPERATIONS 
 
9.3.1 Choisir des Cellules. Pour les Opérations ou Evènements du fait de 
cartes Jihadistes, choisir les Cellules Actives d'un pays avant les Cellules 
Dormantes. 
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EXCEPTION : Choisir Sadr en dernier. 
 
9.3.2 Placer des Complots. Un Complot qui réussit ou qui résulte d'un 
Evènement est tiré aléatoirement parmi les marqueurs « Plot » 
disponibles issus de la case « Available Plots » (ce qui modifie 8.5.2 – 
noter que la Valeur de la carte ne restreint pas la valeur du Complot; 
Danish Cartoons et Zarqawi continuent de placer le nombre de complots 
spécifié.)  
 
9.3.3 Acquisition de WMD. Chaque marqueur « Plot WMD » ajouté à la 
case « Available Plots » remplace un des marqueurs « Plot » de plus 
faible Valeur. (Mettre le marqueur « Plot » remplacé  de côté afin qu'il y 
ait toujours exactement 6 marqueurs « Plot » en jeu.) Quand un marqueur 
« Plot WMD » est utilisé, remettre le marqueur « Plot » de la plus forte 
valeur mis de côté dans la case « Available Plots » (modifie 4.7.8.1) 
 
9.4 JOUER LES CARTES JIHADISTES 
La mise en œuvre de chaque carte Jihadiste (6.0) se fait comme suit. 
NOTE : Le diagramme « Jihadist Activities » présent sur les Aides de Jeu 
des deux joueurs résume cette section. 
 
9.4.1 Evènement ou Opération ? 
Premièrement, suivre le diagramme « Event or OPS? » (Evènement ou 
Opération) pour déterminer si l'Evènement de la carte se produit et, le cas 
échéant, quelle Opération le camp Jihadiste effectuera : 
- Si la carte est un Evènement jouable (6.2.6) pour le Jihadiste ou non 
Associé, jouer l'Evènement (même s'il ne produit aucun effet ou donne un 
avantage au camp US). 
Exception : S'il n'y a pas de Cellule sur le tableau « Funding », un 
Evènement qui doit Recruter ou placer une Cellule est remplacé par une 
Radicalisation (9.4.3).  
- Si la carte tirée est un Evènement US, tenter un Complot ; aucun 
Evènement ne se produit. 
- Si le Jihadiste a joué un Evènement non Associé ou que l'Evènement 
n'est pas jouable, lancer un Jihad Majeur si un Jihad Majeur (qui pourrait 
produire Islamist Rule, 8.4.2) est possible. 
- Si un Jihad Majeur n'est pas possible, lancer un Jihad Mineur si c’est 
possible dans un Pays Good ou Fair. 
- Si un Jihad n'est pas possible dans un pays Good ou Fair, Recruter si 
des Cellules sont disponibles (4.7.4.2) et que l'Evènement GTMO n'est 
pas effectif.  
- Si aucune Cellule n'est disponible ou que le GTMO est effectif, alors 
effectuer un Déplacement. 
Pour ce qui reste de la Valeur d'Opération inutilisable, voir la 
Radicalisation (9.4.3) 
Noter que le jeu d'une carte Jihadiste ne déclenche jamais d'Evènement 
US (6.3.2; ne pas tenir compte du  Premier Complot, 4.7.7.2) ni 
l’utilisation des Réserves (6.3.3) et, pour les Evènements non associés qui 
sont jouables, met en priorité l'Evènement avant les Opérations. 
 
9.4.2 Où ? 
Deuxièmement, utiliser le diagramme « Where? » (Où ?) ou la table 
« Random Country » (Détermination Aléatoire de pays (9.5)) pour 
déterminer où les Jihadistes opèrent et où les Evènements ont lieu. Pour 
chaque case verte du diagramme, appliquer les priorités indiquées dans 
les cases blanches appropriées pour sélectionner un pays. En tenant 
compte des Cellules présentes dans un pays donné, et sauf indication 
contraire (comme un Déplacement, 9.4.2, 6.6.1; Radicalisation, 9.4.3), 
effectuer une Opération de Jihad à partir d'une carte donnée dans le pays 
sélectionné avant de passer à un autre. 
 
9.4.2.1 Pour les activités induites par des Evènements, utiliser le tableau 
des activités Jihadistes comme suit : 
- Pour le placement d'un Complot, utiliser les instructions « Plot ». Si une 
Radicalisation en résulte, utiliser la Valeur de la carte pour la 
Radicalisation (9.4.3) et ignorer l'Evènement. (Pour la Cellule Zarkawi et 
le placement de Cellule qui en découle, suivre le placement de Cellule ci-
dessous.) 
- Pour un Changement de Gouvernance ou d'Alignement, utiliser les 
instructions « Minor Jihad ». Pour Iran et Jaysh Al-Mahdi, lancer un dé 
sur la table « Shia-Mix » (9.5), tester le pays obtenu s'il n'est pas encore 
Défini, ensuite trouver le pays applicable le plus proche Good puis Fair . 
- Pour le Placement d’une Cellule, sélectionner aléatoirement parmi les 
pays potentiels (9.5). Pour Lebanon War, lancer un dé sur la table « Shia-
mix ». Pour les Jihadist Videos et le Recrutement de Madrassas (y 
compris le carte suivante), lancer un dé sur la table « Global » (9.5) et 
trouver le pays applicable le plus proche. 
- Pour un Déplacement de Schengen Visas, commencer sur le diagramme 
par la case « To » pour sélectionner les destinations, lancer le dé sur la 
table « Schengen » s'il y a plusieurs possibilités. Pour Clean Operatives, 

la destination des 2 Cellules sont les USA. Dans les deux cas, utiliser sur 
le diagramme la case « From » pour origine.  
Noter que quelques Evènements ont des instructions supplémentaires 
pour le jeu en solitaire (9.6). 
 
9.4.2.2 Placer ou effectuer des Complots autant que possible aux USA, 
puis : 
- Si le Prestige est au-dessus de Low, en premier aux PHILIPPINES si 
Abu Sayyaf est effectif et que les PHILIPPINES contiennent au moins 
autant de Cellules que de Troupes, ensuite dans des pays avec des 
Troupes. 
- Puis, si la Pénalité de GWOT est de « 0 » (4.7.2.1), dans des pays avec 
la même Posture que les USA. 
- Puis dans des pays avec des marqueurs « Aid ». 
- Puis, si le Financement est inférieur à « 9 », dans n'importe quel pays 
non-Musulman, puis dans des pays Musulmans ou en IRAN. 
Enfin utiliser le reste de la Valeur d'Opération pour une Radicalisation 
(9.4.3). 
Durant la séquence ci-dessus, donner la priorité aux pays Fair sur les 
Good, puis aux Poor si on effectue une Opération de Complot ; Les Good 
sur les Fair puis les Poor si on place des Complots via un Evènement. 
 
9.4.2.3 Si un Jihad Majeur est possible dans plus d'un pays, sélectionner 
d'abord le PAKISTAN, puis le pays avec les plus grandes Ressources. 
 
9.4.2.4 Lancer un dé de Jihad Mineur ou de changement de Gouvernance 
ou d'Alignement en premier dans les pays Good, puis Fair. Ensuite, s'il y 
a un changement d'Alignement, le faire dans les pays Poor. Durant cette 
séquence, cibler le PAKISTAN en premier, puis les pays avec des 
marqueurs « Aid », puis les Régimes Assiégés, puis ceux avec les plus 
grandes Ressources. 
Utiliser le reste de la Valeur d'Opération pour une Radicalisation (9.4.3). 
 
9.4.2.5 Dans l'ordre décroissant de priorité, le Recrutement se fait dans : 
- Un pays sous Changement de Régime où les Troupes dépassent les 
Cellules de 5 ou plus, 
- Un Pays sous Islamist Rule avec moins de Cellules que deux fois la 
Valeur de la carte, 
- Un pays qui n'est pas sous Islamist Rule ou Regime Change avec la 
plus grande chance de réussir un Recrutement (du fait de la Gouvernance, 
8.1.1 ou de la Valeur de Recrutement). 
Durant cette séquence, sélectionner un pays Regime Besieged, si 
possible, puis le pays avec la plus grande quantité de Troupes plus 
Cellules, puis (si le choix se fait seulement parmi les pays Musulmans) le 
pays avec les plus grandes Ressources. 
Lancer le dé pour une Opération de Recrutement à la fois. S'il n'y a pas 
d'autre lieu possible, ou s'il n'y a plus de Cellules Disponibles dans le 
tableau « Funding » alors utiliser le reste de la Valeur d'Opération pour 
effectuer une Radicalisation (9.4.3). 
NOTE : Pour le placement des Cellules via les Evènements Jihadist 
Videos et Madrassas, utiliser 9.5 pour sélectionner aléatoirement le pays 
plutôt que cette séquence (9.4.2.0) 
 
9.4.2.6 Pour les Déplacements, sélectionner premièrement les 
destinations, dans l'ordre décroissant ci-dessous, avec au maximum une 
Cellule par catégorie (ou par case du diagramme) : 
- Un pays non Islamist Rule avec Regime Change, Besieged Regime ou 
Aid. 
- Un pays Poor où un Jihad Majeur serait possible si 1 ou 2 Cellules 
étaient ajoutées. 
- Un Pays musulman Good ou Fair avec au moins une Cellule Adjacente. 
- Un Pays musulman non Défini si la Posture US est Hard, ou un Pays 
non musulman Soft si la Posture US est Soft. 
Si des Points d 'Opération restent, sélectionner aléatoirement une 
destination (9.5) pour un Déplacement avec autant de Cellules que de 
Points d'Opération. Dans les catégories indiquées ci-dessus, sélectionner 
le PAKISTAN en premier, puis (si toutes les possibilités sont des 
musulmans), parmi ceux qui ont les plus grandes Ressources. Si 
l'Evènement Biometrics est en jeu et qu'il n'y a pas de Cellule adjacente à 
la destination choisie, utiliser à la place la Valeur de la carte pour une 
Radicalisation (9.4.3).  
 
9.4.2.6.1 Ensuite, sélectionner séparément l'origine pour chaque 
destination, dans l'ordre décroissant ci-dessous : 
- Un pays sous Islamist Rule avec plus de Cellules que la Valeur de la 
carte. 
- Un pays Regime Change avec plus de Cellules que de Troupes. 
- Un pays Adjacent. 
- Des pays avec des Cellules choisis aléatoirement, y compris le pays de 
destination (qui, s'il est choisi, rendra Dormante une Cellule Active, 
4.6.4). 
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Dans les catégories ci-dessus, choisir en premier des pays avec au moins 
une Cellule Active qui n’est pas déjà engagée dans un Déplacement. Si 
possible, on évitera de choisir des pays de destination comme pays 
d’origine pour la même carte jouée. Si la dernière Cellule d'un pays sous 
Islamist Rule ou Regime Change se déplace, son Déplacement doit se 
faire à l’intérieur du pays (pour devenir ou rester une Cellule Dormante, 
4.6.4) plutôt que d'aller vers la destination sélectionnée par 9.4.2.6. 
 
9.4.2.6.2 Finalement, effectuer tous les Déplacements (une tentative par 
Cellule). 
 
9.4.3 Radicalisation 
Quand le diagramme met en oeuvre une situation où les Jihadistes ne 
peuvent pas utiliser certains des Points d'Opérations reçus grâce à une 
carte, alors : 
- Si le tableau « Funding » a une Cellule, le premier Point d'Opération 
place automatiquement cette Cellule dans un pays choisi aléatoirement. 
- Le Point d'Opération suivant Déplace une Cellule (déterminer la 
destination et l'origine en utilisant le diagramme, 9.4.2.6, en commençant 
à la seconde case « To » (« ...Poor country »); le Déplacement réussit 
automatiquement (ne pas tenir compte de Biometrics). 
- Si le Financement est inférieur à « 9 », le Point d'Opération suivant 
place automatiquement un Complot (9.3.2) dans un pays non Islamist 
Rule possédant une Cellule. 
- Chaque Point d'Opération qui reste affaiblit automatiquement d'un 
niveau la Gouvernance d'un pays Musulman Good ou Fair choisi 
aléatoirement. 
EXEMPLE : La carte Jihadiste a une valeur de 3 avec un Evènement 
jouable pour le camp US, mais il n'y a qu'une seule Cellule sur la Carte. 
On effectue une Opération de Complot avec la Cellule (9.4.1), puis on 
place une Cellule du tableau (sans tenir compte du Financement) dans un 
pays choisi aléatoirement (9.5), et enfin on déplace automatiquement une 
Cellule. 
 
9.5 SELECTION ALEATOIRE D'UN PAYS  
Quand le diagramme (9.4.2) indique « Where? », durant la mise en place 
d'un scénario, pour les Evènements Jihadistes, ou pour des instructions à 
choix multiples, avec des pays à égalité de priorité, ou quand il est 
spécifié « Random », alors on sélectionne aléatoirement un pays comme 
suit :  
- S'il y a au plus 6 options possibles et qu'aucune mention « Schengen » ni 
« Shia-Mix » n'est spécifiée, affecter à chaque pays un nombre et lancer le 
dé (quitte à le relancer). 
- S'il y a plus de 6 options, lancer un dé couleur bronze et un dé noir sur 
la table « Global ». Si « Muslim » ou « non-Muslim » est spécifié, lancer 
le dé couleur Bronze jusqu'à ce qu'une colonne appropriée (Verte ou 
Bleue, respectivement) en résulte (relancer le dé pour un résultat 
« IRAN » si c'est approprié) 
- Si « Schengen » est spécifié (comme pour un jet de dé de Posture 
supplémentaire après un Complot dans l'Espace Schengen, 8.5.6), lancer 
un dé sur la table « Schengen » (noter que la table omet par facilité 
l'Europe Orientale, même si ces pays font partie de l'Espace Schengen) 
- Si « Shia-Mix » est spécifié, lancer 3 dés pour en faire la somme sur la 
table « Shia-Mix ». 
 
9.5.1 Pays le plus proche 
Si les tables « Random Country » donnent un pays non éligible, 
sélectionner les pays éligibles les plus proches (considérés comme des 
pays adjacents) et choisir parmi eux à l'aide d'un jet de dé (cf 9.5, premier 
tiret) 
EXEMPLE : Les Jihadistes exécutent deux Opérations de Complot. 
Aucune Cellule n'est présente aux USA et Abu Sayyaf n'est pas effectif. Le 
Prestige est High, il y a des Troupes et deux Cellules en AGHANISTAN 
et dans les Etats du Golf, et ces deux pays sont Fair. Comme le 
diagramme des Activités Jihadiste donne ces deux pays à égalité en terme 
de priorité pour une Opération de Complot, la joueur attribue 1-3 à 
l'AFGHANISTAN et 4-6 aux Etats du Golf avant de lancer un dé pour 
déterminer où ces deux Opérations vont avoir lieu. 
 
9.6 INSTRUCTION PARTICULIERE D'EVENEMENT  
- Ex-KGB : Cibler le Caucase si cela change la Posture Mondiale (4.7.2), 
autrement cibler l'Asie Centrale. 
- Leak : Choisir aléatoirement parmi les marqueurs « Enhanced 
Measures », « Renditions », et « Wiretapping » de la Case Event. 
- Oil Price Spike : Tirer aléatoirement de la pile Défausse parmi les cartes 
de plus forte Valeur les cartes Associées au Jihadiste. Si aucune n'est 
disponible, utiliser la carte Oil Price Spike uniquement pour des 
Opérations.  
NOTE DE JEU : Garder dans une pile à part les cartes Défaussées de 
valeur 3 pour faciliter le jeu de la carte Oil Price Spike. 
 

9.7 IDEOLOGIE JIHADISTE  
Les règles ci-dessus sont adaptées à l'apprentissage du jeu. Une fois 
familiarisé – ou si on préfère se plonger directement dans un défi plus 
ardu – on peut utiliser l'un de ces niveaux croissants de difficulté pour les 
USA, représentant la réceptivité des Musulmans au Jihadisme : 
- Attractif :  Chaque Recrutement place deux Cellules disponibles 
(modifie 8.2.1). 
- Puissant : Ce qui précède, et il ne faut plus que 3 Cellules de plus que 
les Troupes pour lancer un Jihad Majeur (modifie 8.4.2). 
- Infectieux : Ce qui précède, et le camps US doit jouer toutes ses cartes 
(modifie 5.2.4). 
- Virulent : Ce qui précède, et un jet de dé raté de Jihad ne retire pas de 
Cellule (modifie 8.4.3). 
 

GLOSSAIRE et INDEX  
 

Adjacent (Adjacent) : Pays Géographiquement, culturellement ou 
politiquement suffisamment proche pour permettre des déplacements 
entre eux. (4.1.1, 4.5) 

Action Phase (Phase d'Action) : Segment de jeu alterné durant lequel un 
camp joue généralement 2 cartes (5.2.2) 

Active (Active) : Une Cellule devient opérationnelle ou est découverte. 
(4.6.4) 

« Adversary » (Adversaire) : Un pays Musulman anti-US (4.2.3) 

« Aid » (Aide) : Effet graduel sur la Gouvernance de l'assistance 
matérielle et des consultants extérieurs. (4.8.3, 7.2.2) 

Alert (Alerte) :  Opération US qui prépare les forces de sécurité du pays 
et intervient en premier pour contrer ou atténuer les effets d'un complot 
terroriste imminent (7.5) 

Alignment (Alignement) : Description simplifiée de la volonté du 
gouvernement d'un pays à travailler avec les USA dans la lutte contre le 
Jihadisme (4.2.3)  

« Ally » (Allié) : Pays musulman qui travaille activement avec les USA 
dans la lutte contre l'extrémisme islamique (4.2.3) 

Available (Disponible) : Une Cellule pour laquelle les Finances 
Jihadistes suffisent à la rendre recrutable ou un marqueur « Plot » (WMD 
éventuellement) qui est éligible pour être placé dans un pays après un jet 
de dé de Complot réussi. (4.7.4.2, 4.7.8) 

Besieged Regime (Régime assiégé) : Un pays affaibli par des Opérations 
Jihad. (4.8.3, 8.4.3.2) 

Block (Blocage) : Empêche le jeu ou annule les effets d'un Evènement 
par un autre Evènement ou d'un complot via une Alerte (6.2.8, 7.5.2) 

Cadre (Cadre) : Vestige d'un réseau ou base embryonnaire Jihadiste. 
(4.8.4) 

Cell (Cellule) : Unité standard Jihadiste : un petit groupe opérationnel 
travaillant sous couverture. Les cellules dans le jeu représentent aussi des 
unités de guérilla Jihadiste.  

Deploy (Déploiement) : Une Opération US qui envoie ou repositionne 
des Troupes à l'étranger. (7.3) 

Diplomacy (Diplomatie) : Evolution globale graduelle de la perception 
de la politique américaine résultant tant d’accords que de désaccords à 
propos de la tactique anti-extrémistes. (5.2.5) 

Disrupt (Démantèlement) : Une Opération US qui découvre, disperse, 
retient ou élimine les éléments actifs d'une Cellule. (7.4) 

Event (Evènement) : Utilisation d'une carte de Stratégie pour 
l'évènement spécial qu'elle décrit plutôt que pour des Opérations (6.2) 

Expenditures (Dépenses) : La tendance des contributions financières 
aux Jihadistes à diminuer en cas d'absence de complots réussis (5.2.5) 

Funding (Financement) : Description simplifiée de l'apport financier 
aux extrémistes des riches donateurs, des imams radicaux ou des trafics 
des jihadistes. (4.7.4.1) 

Governance (Gouvernance) : Description simplifiée de la 
représentativité et de l'efficacité d'un gouvernement comme Good Fair 
Poor ou Islamist Rule (4.2.1) 
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GWOT: Global War on Terror (Guerre totale contre le terrorisme) : 
Un terme américain pour la lutte contre l'extrémisme islamique. (4.7.2) 

GWOT Relations (Relations GWOT) : Description simplifiée du 
consensus ou des divergences entre les USA et ses partenaires non-
Musulmans à propos de la tactique dans la lutte contre l'extrémisme. 
(4.7.2) 

Hard (Coercitif) :  La préférence d'un pays non-Musulman pour le 
« Hard Power », comme par exemple la force militaire. (4.3.2) 

Ideology (Idéologie) : Le système Jihadiste de doctrines sur la façon dont 
l'humanité doit vivre. Dans le jeu, c'est l'attrait général de ces idées auprès 
des musulmans. (9.7) 

Iran (Iran) : Dans le jeu, un type de pays à lui-tout seul : une puissance 
Chiite (par opposition aux pays Partiellement-Chiites). (4.4) 

Islamist Rule (Loi Islamique) : Gouvernement inspiré des vues des 
Extrémistes islamiques, un exemple historique étant l'Afghanistan sous 
les Talibans. (4.2.1)  

Jihad (Jihad) : Lutte ou guerre au nom d'Allah, qui dans le jeu 
représente les attaques de guérilla ou les infiltrations contre le 
gouvernement d'un pays pour l'affaiblir (Jihad Mineur) ou pour imposer 
la Loi Islamique (Jihad Majeur). (8.4) 

Lapsing (Temporaire) : Évènement dont les effets durent un Tour. 
(6.2.7) 

Lingering (Permanent) : Évènement dont les effets perdurent. (6.2.7) 

Low Intensity (Basse intensité) : Le déploiement d'un nombre restreint 
de troupes US et alliées à l'étranger, ce qui permet d'épargner des moyens 
pour les utiliser autrement dans la lutte contre l'extrémisme (dans le jeu 
cela donne plus de cartes). (4.7.3) 

Muslim (Musulman) :  Pays avec une majorité de Musulmans, qu'ils 
soient Sunnites ou Partiellement-Chiites (dans le jeu, l'Iran est une 
exception). (4.1.2, 4.2) 

Neutral (Neutre) : Un pays musulman qui n'aide ni ne s'oppose aux USA 
dans leur combat contre les jihadistes. (4.2.3) 

Non-Muslim (Non-Musulman) : Pays avec uniquement des minorités 
Musulmanes. (4.1.2, 4.3) 

Operations (Opérations) : Utilisation de la capacité représentée par une 
carte (Valeur) à effectuer l'une des actions possibles. (6.3, 7.0, 8.0) 

Overstretch (Sur-sollicité) : Les USA et ses allies déploient et 
entretiennent un maximum de troupes dans des zones de conflits en 
affaiblissant les autres formes de luttes contre les extrémistes. (4.7.3) 

Playable (Jouable) : Un Evènement dont les pré-requis sont remplis et 
qui n'est pas bloqué. (6.2.6) 

Plot (Complot) : Une Opération Jihadiste pour lancer une attaque 
terroriste importante afin d'attirer des financiers, de dégrader le prestige 
US, de décourager l’aide extérieure, de provoquer des réactions 
excessives d'un gouvernement ou de changer sa posture. (4.8.1, 8.5)  

Posture (Posture) : La préférence d'un pays non-Musulman entre « Hard 
Power » et Soft Power. (4.3.2)  

Prestige (Prestige) : Description simplifiée de la politique Américaine 
aux yeux du monde et particulièrement de la population et des dirigeants 
Musulmans. (4.7.1) 

Radicalization (Radicalisation) : Dans le jeu en solitaire, activité 
Jihadiste spéciale avec des Points d'Opération non utilisés qui représente 
les frustrations des musulmans les convertissant au Jihadisme. (9.4.3) 

Reassessment (Réévaluation) : Opération US qui change la Posture US, 
représentant un dialogue national concerté pour changer l'approche de la 
« Guerre au terrorisme ». (7.6) 

Recruit (Recrutement) : Une Opération Jihadiste pour ajouter des 
Cellules dans un pays. (8.2) 

Recruit Number (Valeur de Recrutement) : Un nombre inscrit dans 
certains pays et qui est utilisé à la place de la Gouvernance pour 
déterminer le succès d'un Recrutement. (4.3.4, 8.2.4) 

 
 
 
 

 
Regime Change (Changement de Régime) : Une Opération US spéciale 
de Déploiement qui change l'Alignement et (typiquement) la 
Gouvernance d'un pays par la force armée, faisant de lui un « pays sous 
Changement de Régime » jusqu'à ce que sa Gouvernance devienne Good 
ou Islamist Rules. (7.3.4) 

Reserves (Réserves) : Opération pour investir dans une prochaine 
Opération. (6.3.3)  

Resources (Ressources) : Description simplifiée des richesses 
matérielles, humaines, militaires et culturelles d'un pays Musulman. 
(4.2.5) 

Schengen (Schengen) : Un ensemble de pays avec des frontières 
ouvertes les unes aux autres qui sont considérés comme adjacents dans le 
jeu. De plus, un Complot réussi dans l'un d'eux affecte la Posture des 
autres. (Certains pays de l'Espace Schengen dans le jeu n'ont rejoint 
l'Union qu'après 2001.) (4.5) 

Shia-Mix (Partiellement Chiite) : Un pays Musulman gouverné par les 
Sunnites mais avec une part importante de Chiites. (Le jeu traite l'Iran 
gouverné par les Chiites comme un type distinct.) (4.1.6) 

Sleeper (Dormante) : Une Cellule cachée pour éviter un 
Démantèlement. (4.6.4) 

Soft (Conciliant) : La préférence d'un pays non-Musulman pour le « Soft 
Power », comme par exemple la voie Diplomatique. (4.3.2) 

Sunni (Sunnite) : Un pays Musulman avec une large majorité de 
Musulmans sunnites. ( La Syrie – Un pays majoritairement sunnite dirigé 
par les Alaouites – une branche du Chiisme – est une exception; le jeu la 
traite comme sunnite.) (4.1.2) 

Test (Test) : La procédure pour déterminer la gouvernance d'un pays non 
Défini ou la Posture par rapport à la GWOT. (4.9.4) 

Turn (Tour) : Un segment de jeu durant lequel les deux camps utilisent 
les cartes qu'ils ont reçues (le camps US peut garder sa dernière carte.) 
(5.2) 

Travel (Déplacement) : Une Opération Jihadiste pour transporter une 
Cellule dans un autre pays ou pour en cacher une dans un pays. (8.3) 

Troops (Troupes) : Forces armées des USA et d'autres pays occidentaux. 
(4.6) 

Unassociated (Non Associé) : Un Evènement qui n'est ni exclusivement 
US ni Jihadiste, jouable par les deux camps. (4.10.4) 

Unmarked (Non Défini) : Dans le jeu, un pays dont la Gouvernance ou 
la Posture n'a pas encore été testée dans la lutte avec l'extrémisme. (4.9.4) 

War (Guerre) : Déploiement Américain et allié s’approchant du nombre 
maximum de troupes soutenables à l'étranger pour combattre 
l'extrémisme. (4.7.3) 

War of Ideas (Guerre Idéologique) : Opération US qui à travers la 
diplomatie, les affaires publiques, l'aide, les conseillers, tente d'influencer 
la Gouvernance, l'Alignement, la Posture ou le Prestige US. (7.2) 

Withdrawal (Retrait) :  Opération spéciale de Déploiement : Précipite le 
retrait de troupes d'un pays à la suite d'un Changement de Régime. (7.3.5) 

WMD Plot (Complot avec WMD) : Un complot impliquant une arme de 
destruction massive (dans le jeu elle peut être nucléaire ou biologique) 
capable de causer des milliers de pertes en une seule attaque terroriste. 
(4.7.8.1, 8.5.5) 

World Posture (Posture Mondiale) : La propension du monde non-
Musulman à favoriser la mise en oeuvre par l’Amérique du Hard Power 
ou du Soft Power contre l'extrémisme. 
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SCENARIOS 
 
 

Note : Toutes les cellules commencent comme Cellules Dormantes. 
 

Let’s Roll! (Allons-y) 
(Post 11 septembre : 2001 - ?) 
 
Le 12 Septembre 2001. Al-Qaïda a effectué une 
«Opération martyre" dévastatrice aux États-Unis 
qui, espère-t-il, doit allumer les flammes de la 
révolution islamiste. Les États-Unis - pris au 
dépourvu - se sont réveillés et sont sur le point de 
répondre ...  
 
Marqueurs 
• Prestige: 7 
• GWOT: US Hard; World Hard 1 
• Troops: Low Intensity 
• Funding: 9 
• Good Resources: 0 
• Islamist Rule Resources: 1 
• Pays Fair/Good : 3 
• Pays Poor/Islamist Rule : 4 
 
Pays 
• Libya: Poor Adversary 
• Syria: Fair Adversary 
• Iraq: Poor Adversary 
• Saudi Arabia: Poor Ally, 2 Troupes 
• Gulf States: Fair Ally, 2 Troupes 
• Pakistan: Fair Neutral 
• Afghanistan: Islamist Rule Adversary, 4 Cellules 
• Somalia: Besieged Regime 
 
 

You Can Call Me Al (Vous 
pouvez m'appeler Al) 
(Histoire alternative) 
 
2001 : Après plusieurs mois de décompte en 
Floride, les Démocrates conservent la Maison 
Blanche. La machine diplomatique Américaine est 
concentrée sur un environnementalisme global et 
sur les « intérêts humanitaires » américains. C'est 
le 12 septembre, et les tours sont tombées... 
La mise en place est la même que pour le scénario 
2001 sauf : 
GWOT : US Soft 
 
Retrait de cartes : Axis of Evil. 

 

Anaconda 
(Les suites de l'Opération « Enduring 
Freedom » : 2002-?) 
Début 2002. Les Etats-Unis ont lancé une 
opération militaire brusque pour faire tomber le 
régime Taliban d'Afghanistan et démanteler Al-
Quaida. Les pertes jihadistes sont lourdes, mais les 
leaders d'Al-Quaida se sont échappés... 
 
Marqueurs 
• Prestige: 8 
• GWOT: US Hard; World ?? 
• Troops: War 
• Funding: 6 
• Good Resources: 0 
• Islamist Rule Resources: 0 
• Pays Fair/Good : 2 
• Pays Poor/Islamist Rule : 6 
 
Pays 
• Libya: Poor Adversary 
• Syria: Fair Adversary 
• Iraq: Poor Adversary 
• Saudi Arabia: Poor Ally, 2 Troupes 
• Gulf States: Fair Ally, 2 Troupes 
• Pakistan: Poor Ally, 1 cell, FATA 
• Afghanistan: Poor Ally, 6 troupes, 1 cellule, 
Regime Change (bronze) 
• Somalia: Besieged Regime 
• Central Asia: Poor Ally 
• United States: Patriot Act 
• Jihadist: On met une cellule à chaque fois dans 
trois pays non US, puis on teste ceux non Définis. 
 
Retrait de Cartes: Patriot Act, Tora Bora. 

 

Mission Accomplished (Mission 
Accomplie ?) 
(Les suites de l'Opération « Iraqi Freedom » : 
2003-?) 
 
Mi 2003. Les Etats-Unis ont parié sur une guerre 
préventive en Irak dans l'espoir d'installer la 
démocratie au cœur du monde musulman. Mais la 
sur-sollicitation américaine, les doutes européens, 
et la résistance irakienne offrent aux jihadistes une 
ouverture... 
 
Marqueurs 
• Prestige: 3 
• GWOT: US Hard; World ?? 
• Troops: Overstretch 
• Funding: 5 
• Good Resources: 0 
• Islamist Rule Resources: 0 
• Pays Fair/Good : 5 
• Pays Poor/Islamist Rule : 4 
• Case « Event » : Enhanced Measures, Renditions, 
Wiretapping 
 
Pays 
• Libya: Poor Adversary 
• Syria: Fair Adversary, 1 cellule 
• Iraq: Poor Ally, 6 troops, 3 cellules, Regime 
Change (bronze) 
• Iran: 1 cellule 
• Saudi Arabia: Poor Ally, 1 cellule 
• Gulf States: Fair Ally, 2 troupes 
• Pakistan: Fair Ally, 1 cellule, FATA 
• Afghanistan: Poor Ally, 5 troupes, 1 cellule, 
Regime Change (bronze) 
• Somalia: Besieged Regime 
• Central Asia: Fair Neutral 
• Indonesia/Malaysia: Fair Neutral, 1 cellule 
• Philippines: Soft, 2 troops, 1 cellule, Abu Sayyaf 
• United Kingdom: Hard 
• United States: Patriot Act, NEST 
• Jihadist: Roll Posture for each Schengen country, 
then, if a 2-player game, reroll 1 of them. 
 
Retrait de cartes : Patriot Act, Tora Bora, Nest, 
Abu Sayyaf, KSM, Iraqi WMD. 
 
NOTE: Ce scénario peut se révéler plus difficile 
pour le camp US et avec 2 joueurs il est le meilleur 
lors d’une partie de TOURNOI (2-Deck) ou de 
CAMPAGNE (3-Deck). 

 
 
 


