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1.0 INTRODUCTION 
Cuba Libre est un jeu pour 1 à 4 joueurs qui retrace les 

Opérations d’insurrection et de contre-insurrection (COIN) 

à Cuba, en 1957-1958. Chaque joueur prend le contrôle 

d’une Faction cherchant à dominer les affaires cubaines: le 

gouvernement (Govt) ou une des trois Factions insurgées 

— le mouvement de gauche du 26 Juillet (26 Juillet ou 

M26), le directoire révolutionnaire anti-communiste anti-

gouvernemental (Directorio ou DR) et le syndicat du crime 

organisé. Par l’utilisation d’actions militaires, politiques, 

économiques et en exploitant divers événements, les 

joueurs construiront et manœuvreront leurs Forces pour 

influencer la population, extraire des ressources, ou autre 

afin d'atteindre les objectifs de leur Faction. Un jeu de car-

tes régule l’ordre des tours, les événements, les conditions 

de victoire et d'autres mécanismes. Ces règles permettent le 

contrôle des Factions Non-Joueur, autorisant de jouer tout 

aussi bien des parties en solitaire, à 2 joueurs ou plus.  

 

Cuba Libre est le second volume de la série de jeu “COIN” 

qui utilisera des règles similaires pour couvrir une variété 

d’insurrections modernes. Le volume I était Andean Abyss, 

situé en Colombie. La page 14 du livre de jeu résume les 

principales différences.  

 

Ce livre de règles liste et définit les termes clés dans un 

index pages 17-18. Les principales fonctions du jeu sont 

résumées dans plusieurs aides de jeu. La mise en place est 

expliquée au dos du livre de règles. 

 

1.1 Déroulement d'une partie 

Cuba Libre - contrairement à la plupart des jeux de guerre 

assistés par des cartes - ne se base pas sur l’utilisation de 

cartes en main. A la place, les cartes sont jouées une à la 

fois depuis une pioche commune, avec la carte suivante 

révélée à tous les joueurs. Chaque carte événement définit 

l’ordre dans lequel les Factions deviennent éligibles pour 

choisir entre jouer l’événement de la carte ou une des Opé-

rations et des Activités spéciales. Exécuter un Événement 

ou une Opération rend cette Faction inéligible pour la carte 

suivante. Les cartes Propagande mélangées avec les cartes 

événements fournissent périodiquement des opportunités de 

remporter une victoire immédiate et de réaliser des actions 

telles que collecter des ressources et influencer la sympa-

thie de la population.  

 

1.2 Composants 

Un jeu complet de Cuba Libre comprend : 

• Un plateau de jeu cartonné de 43 par 56 cm (1.3). 

• un jeu de 52 cartes (5.0). 

• 86 pièces en bois bleu clair et foncé, rouge, vert, et jaune, 

certaines gravées d’un symbole (1.4; voir «Forces disponi-

bles» en page 20 pour le détail complet). 

• 8 cylindres gravés d’un symbole (1.8, 2.2). 

• 6 pions noirs et 6 pions blancs (3.1.1). 

• Une planche de marqueurs. 

• Une fiche de séquence de jeu (1.3.1, 2.0, 5.0, 6.0). 

• 4 aides de jeu pour les joueurs (3.0, 4.0, 7.0). 

• 2 aides de jeu pour les Factions Non Joueur (8.0). 

• 3 dés à 6 faces: 1 rouge, 1 jaune, 1 vert. 

• Un livret de jeu. 

• Ce livret de règles. 

 

1.3 La carte 

La carte représente l’ile de Cuba divisée en divers types de 

zones, appelées Espaces. 

 

1.3.1 Espaces de la carte. Les Espaces de la carte incluent 

des Provinces rurales, des Cités urbaines, et des Centres 

économiques (CE). Toutes peuvent contenir des Forces. 

 

1.3.2 Provinces. Chaque Province possède une valeur de 

population (Pop) de 1 ou 2 qui affecte les conditions de 

victoire via le Soutien ou l'Opposition au Gouvernement 

(1.6) ou le contrôle (1.7) et certaines Opérations des Insur-

gés (3.3). Les Provinces se distinguent de plus par des ter-

rains tels que de la forêt, des montagnes, ou des prairies 

affectant certaines Opérations de contre-insurrection 

(3.2) et certains événements (5.0). 

Province 
de prairie 

Province de 
montagne 

Centre  
économique (CE) 

Province de 
Forêt 

Cité 

Placez les marqueurs de contrôle ici Placement de départ 

Frontière de 
Province 

Placez les marqueurs 
de soutien et  
d'opposition ici 

Valeur de Population 

Centre économique 

Ville 
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1.3.3 Cités. Chaque Cité possède de façon similaire une 

valeur de population allant de 1 à 6. 

 

1.3.4 CEs. Chaque Centre économique possède une Valeur 

économique (Econ) de 2 ou 3 affectant les Ressources du 

Gouvernement et du Syndicat (1.8).  

 

NOTE DE CONCEPTION : les CEs représentent des zones 

d’importante activité économique pour le Gouvernement – 

comme les plantations de sucre et de tabac, et les com-

plexes miniers – la majorité possédées par des corpora-

tions américaines. Les villes de Santa Clara et Guantana-

mo ne sont pas des Espaces ; elles sont indiquées sur la 

carte pour leur intérêt historique. 

 

1.4 Forces 

Les pièces en bois représentent les Forces des diverses Fac-

tions : Troupes gouvernementales (cubes bleu foncé) et 

unités de Police (cubes bleu clair, appelées plus bas Poli-

ces), unités de Guérillas insurgées, et les Bases de toutes les 

Factions. 

 

NOTE DE CONCEPTION : les Bases ne représentent pas 

seulement les bivouacs et camps d'entraînement mais aussi 

pour les Factions du  26 Juillet et du Directorio, l'adminis-

tration politique, et pour le Syndicat, les Casinos. 

 

NOTE : Les marqueurs de Trésorerie, bien que n’étant ni 

des Forces ni des Pièces, s’empilent avec une Guérilla ou 

un cube spécifique quand ils sont sur la carte.  
 

1.4.1 Disponibilité et suppression. Le résumé des Forces 

disponibles décrit à la fin de ce livret de règles limite le 

nombre de Pièces pouvant entrer en jeu. Conservez les For-

ces qui ne sont pas déployées sur la carte dans les réserves 

de Forces disponibles (Available Forces). Placez les Bases 

sur les numéros les plus grands parmi les cercles vides, 

permettant ainsi de déterminer le nombre de Bases sur la 

carte pour le calcul des conditions de victoire (7.0) 

• les Forces ne peuvent être placées ou remplacées que par 

celles situées dans les réserves de Forces disponibles - 

ignorer les instructions demandant de placer des Forces si 

le type approprié n’est pas disponible car déjà sur la carte 

(supprimez plutôt que remplacer de telles Pièces; voir sec-

tion suivante). 

• Important : Lors de l'exécution d'une Opération d'une 

Faction, d'une Activité spéciale ou d'un événement, un 

joueur peut enlever de la carte ses propres Pièces (y com-

pris des Casinos) pour les mettre dans sa réserve des Forces 

disponibles. (NdT, confirmé par V. Ruhnke : l’utilisation 

de ces Pièces peut avoir lieu immédiatement) 

EXEMPLE: des Insurgés sans guérilla disponible peuvent 

enlever des guérillas actives pendant une Opération de 

Ralliement (3.3.1) afin de pouvoir placer des guérillas dor-

mantes. 

• Une fois une Faction ennemie ciblée, supprimez ou acti-

vez les Pièces jusqu’à atteindre le nombre requis.  

EXEMPLE: Un Assaut du Gouvernement (3.2.4) avec 3 

Troupes dans une forêt doit supprimer 3 Pièces actives s’il 

y a au moins ce nombre parmi les Factions ciblées. . 

 

1.4.2 Empilement. Au plus 2 Bases non-Casino (total des 

Bases du Gouvernement, 26 Juillet et Directorio) plus 2 

Casinos peuvent occuper une Province ou une Cité. Les 

Bases et les Casinos ne peuvent être dans des CEs. 

• Ignorez toute instruction (par exemple d’une Opération ou 

d’un Événement) dont le placement ou le mouvement de 

Force violerait ces limites d’empilement (EXCEPTION : 

Évènement “Sinatra”).  

 

1.4.3 Dormante/Active.  Les guérillas sont 

soit dormantes (symbole masqué) soit actives 

(symbole visible). Certaines actions et événe-

ments font permuter l'état de l'un vers l'autre. 

Placez toujours de nouvelles guérillas à l’état dormant (y 

compris pour le remplacement d’une Pièce active). 

NOTE : Sauf si des instructions spécifient guérilla 

«dormante», il est possible d’ «activer» des guérillas déjà 

actives (elles restent actives). 

 

1.4.4 Ouvert/Fermé. Les Casinos sont soit ouverts 

(symbole visible), soit fermés (symbole masqué). Installez 

en début de jeu et placez les Casinos ouverts 

(EXCEPTION : Construction 3.3.5).   

 

1.4.5 Les Casinos ne sont pas retirés. Toute action qui 

retirerait ou remplacerait par une autre Base au lieu de le 

clôturer un Casino ouvert n’a pas d’effet sur un Casino 

fermé (3.2.4, 3.3.3, 4.2.2, 4.3.3, 5.1.1). EXCEPTION : le 

Syndicat peut volontairement retirer ou fermer des Casinos 

(1.4.1).  

 

NOTE DE CONCEPTION : bien que les rebelles auraient 

pu perturber les Opérations des casinos, la révolution 

cubaine n’a jamais connue d’attaque à grande échelle sur 

les casinos, les hôtels, ou d’autres possessions du Syndicat. 

Un Assaut ou une Frappe aérienne qui ferme un Casino  

peut représenter les autorités forçant la fermeture pour 

faire pression sur les mafieux ou des affrontements proches 

empêchant le fonctionnement et bloquant l’apport de reve-

nus.  
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1.5 Joueurs & Factions 

Cuba Libre peut se jouer de 1 à 4 joueurs. Le 1er joueur 

prend le contrôle du 26 Juillet (ou M26, rouge) ou du Gou-

vernement (Gvt, bleu), le second l’autre Faction, le 3ème le 

Directorio (ou DR, jaune) ou le Syndicat  (vert), et le 4ème 

la Faction restante (2.1). Chacune de ces Factions est l'ad-

versaire de toutes les autres. Les Factions laissées de côté 

sont Non-joueurs ; leurs actions sont régies par les règles de 

la section 8.  

 

Option sans Faction Non-joueur : Pour des parties d'ap-

prentissage à 2 ou 3 joueurs, ignorez les règles Non-

joueur (8.0). A la place, les joueurs contrôlent les Fac-

tions restantes :  

 

• A 3 joueurs, le joueur 26 Juillet contrôle le Directorio 

(ou si les joueurs préfèrent, le Gouvernement contrôle le 

Syndicat) 

 

• A 2 joueurs, le 26 Juillet contrôle le Directorio et le 

Gouvernement contrôle le Syndicat. 

 

La partie s'achève après vérification des conditions de 

victoire (6.1) seulement si toutes les Factions d'un joueur 

ont rempli leurs conditions de victoire. 

 

Après le tour final de Propagande, utilisez la plus petite 

marge de victoire des Factions contrôlées par un joueur 

(7.3). Les joueurs ne peuvent pas faire de Transfert volon-

taire (1.5.1) entre leurs Factions (incluant les Trésoreries, 

4.5.2).  

NOTE : un joueur Gouvernement/Syndicat peut fournir 

un pion de Trésorerie aux cubes du Gouvernement en 

utilisant l’Activité Spéciale Profit du Syndicat (4.5.1) et 

doit payer les Pots-de-vin (6.2.3). 

 

1.5.1 Négociation. Les joueurs peuvent convenir entre eux 

de n'importe quels arrangements en respectant les règles, 

mais ne peuvent que transférer volontairement leurs Res-

sources (1.8) ou leurs Trésoreries (4.5.2). Toutes les négo-

ciations sont possibles. Les règles ne brident pas les joueurs 

dans leurs arrangements. 

 

1.6 Soutien et Opposition 

Soutien et Opposition affectent les conditions de victoire et 

certaines Opérations. 

 

1.6.1 Les Cités et Provinces affichent toujours de 1 à 5 ni-

veaux de Soutien ou d'Opposition de la population au Gou-

vernement, pouvant évoluer au cours du jeu : 

• Soutien actif. 

• Soutien passif. 

• Neutre. 

• Opposition passive. 

• Opposition active. 

 

1.6.2 Le Soutien et l'Opposition (actifs ou passifs) sont re-

présentés par des marqueurs placés dans chaque Cité ou 

Province. Les Espaces neutres sont représentées par l'ab-

sence de marqueur. Le Soutien ou l'Opposition actifs comp-

tent double pour les valeurs de Soutien/Opposition totale 

(1.6.3).  

 

NOTE: Les CEs (1.3.4) n’ont pas de population et ne pos-

sèdent pas de marqueur de Soutien ou d'Opposition. 

 

1.6.3 Marqueurs de Victoire. Divers cal-

culs déterminent la victoire (7.0). Déplacez 

les marqueurs suivants sur la piste autour 

du plateau de jeu en fonction de l’encadré 

ci-dessous chaque fois qu’un changement dans ces totaux a 

lieu :   

• La victoire du Gouvernement (marqueur “Total Support”) 

dépend de la valeur totale de Population en Soutien selon 

l’encadré ci-dessous. 

• La victoire du 26 Juillet (marqueur “Opposition + Bases”) 

dépend de même de l’Opposition et du nombre de leurs 

Bases sur la carte. 

• La victoire du Directorio (marqueur “DR Pop + Bases”) 

dépend de la somme de la Population contrôlée par le Di-

rectorio (1.7), plus les Bases du Directorio.  



 Cuba Libre 5 

© 2013 GMT Games, LLC 

• La victoire du Syndicat dépend en partie du nombre de « 

Casinos ouverts » sur la carte, comme l’indique le mar-

queur (1.4.4). 

 

Le Soutien Total est égal à :  

(2 x la Population en Soutien Actif) + (1 x la Population 

en Soutien Passif) 

L’Opposition Totale est égale à :  

(2 x la Population en Opposition Active) + (1 x la Popula-

tion en Opposition Passive) 

Opposition + Bases est égal à :  

Opposition Totale + le nombre de Bases du 26 Juillet sur 

la carte 

DR Pop + Bases est égal à :  

La Population de tous les Espaces contrôlés par le Direc-

torio + le nombre de Bases du Directorio sur la carte 

 

NOTE: Les 12 marqueurs de stratagème (“Deception”)  

sont utilisés pour une règle optionnelle sur les conditions 

de victoire (7.3). 

 

1.7 Contrôle 

Une Faction contrôle un Province ou une Cité si ses Pièces 

à cet endroit excèdent celles de toutes les autres Factions 

combinées (si personne ne peut le faire, l’Espace reste in-

contrôlé). Les Casinos comptent seulement s’ils sont ou-

verts (1.4.4). Le Contrôle affecte certaines activités des 

Factions et parfois leur victoire. Changez les marqueurs 

pour montrer le  Contrôle d’une Faction dès qu’ils changent 

à la suite d’une Opération (3.0), d’une Activité spéciale 

(4.0), d’un Événement (5.0), d’un retrait volontaire de For-

ce (1.4.1), ou durant le tour de Propagande (6.0).  

 

1.8 Ressources et Aide 

A tout moment, 

chaque Faction 

possède entre 0 et 

49 Ressources 

qu’elle utilise pour 

payer le coût des Opérations (3.0). Lors des rounds de Pro-

pagande (6.2.1) et certains Événements, une valeur d’Aide 

(de 0 à 49) est ajoutée aux Ressources du Gouvernement. 

Indiquez les Ressources et l’Aide sur la piste au bord du 

plateau de jeu – pour les Ressources avec un cylindre de la 

couleur de la Faction (1.5).  Les Transferts négociés de 

Ressources (1.5.1) ne peuvent avoir lieu par ou pour une 

Faction qu’au moment où elle exécute une Opération, une 

Activité spéciale ou un Evénement (selon 2.3).  

 

2.0 SEQUENCE DE JEU 

2.1 Mise en place 

Suivez les instructions de la dernière page de ce livret de 

règles afin de décider des différentes options de jeu, d'assi-

gner les Factions aux joueurs, de préparer la pile de cartes, 

et de placer les marqueurs et les forces.  

 

Option Jeu court : mettez de côté 8 cartes Evénement, 

faces cachées, puis préparez la pile de cartes.  

 

2.2 Début de partie 

Commencez la partie en révélant la carte du dessus de la 

pioche et placez-la comme première carte de la pile des 

cartes jouées. Ensuite, révélez la carte suivante de la pio-

che. La carte de la pile des cartes jouées est résolue en pre-

mier; la carte sur le dessus de la pioche sera la prochaine 

carte résolue. NOTE: les joueurs voient ainsi d’avance la 

carte entrant en jeu au tour suivant. Le nombre de cartes 

dans la pioche peut être vérifié.  

 

ETAPES D'ENREGISTREMENT : A mesure que chaque 

étape des cartes événement est résolue, placez un cylindre 

de la Faction concernée (1.5) dans la case appropriée de la 

Piste de Séquence de Jeu (“Sequence of Play track”) (ou 

bien, lors des rounds de Propagande [6.0], avancez le mar-

queur “Prop Card”).  

 

Option Carte non révélée : pour un apprentissage du jeu 

et pour réduire la complexité des choix à prendre, ne ré-

vélez pas la carte sur le sommet de la pile de pioche. 

Ignorez la restriction concernant la carte précédant la der-

nière carte Propagande (2.3.9). 

 

2.3 Carte événement 

Lors de la résolution d’une carte événement, jusqu’à 2 Fac-

tions pourront exécuter des Opérations ou l’Événement; 

certaines Factions pourront passer et collecter des ressour-

ces. 

• Les Factions dont le cylindre est dans la section 

“Eligible” auront la possibilité d’agir dans l’ordre allant de 

la gauche vers la droite des symboles Faction représentés 

sur le haut de la carte. 

• Les Factions dont les cylindres sont dans la section 

“Ineligible” ne joueront pas. 

 

2.3.1 Éligibilité. Les Factions n’ayant pas exécuté d’Opéra-

tion ou d’événement lors de la résolution de la carte précé-

dente sont éligibles (leurs cylindres seront placés dans la 

section “Eligible”, voir 2.3.7). Les Factions ayant agi pré-

cédemment sont inéligibles (toutes les Factions débutent le 

jeu en étant éligibles). Voir aussi «Opérations Gratuites», 

3.1.2. 

 

Éligibilité Option A: pour plus de variété mais moins de 

possibilité de planification, déterminez l’ordre des Fac-

tions éligibles pour la carte en cours en suivant l’ordre 

défini sur le haut de la carte de la pioche. Si cette carte est 

une carte Propagande, révélez des cartes supplémentaires 

jusqu’à ce qu’une carte événement soit piochée. Si la der-

nière carte de la pioche se trouve être une carte Propagan-

de, déterminez l’ordre des Factions en fonction de la carte 

du bas de la pile de cartes jouées. Ne révélez pas les car-

tes à l’avance (2.2). 

 

Éligibilité Option B: pour encore plus de chaos, détermi-

nez l’ordre des Factions suivant l’option A, et ignorez 

l’exécution des événements ou des Opérations rendant 

une Faction inéligible (2.3.7). Seul le texte d’une carte 

Évènement peut rendre une Faction inéligible.  

 

2.3.2 Ordre des Factions. La Faction éligible ayant son 
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symbole le plus à gauche (ne tenez pas compte des Factions 

inéligibles) est la 1ère éligible pour exécuter une Opération 

ou un événement ou pour passer son tour. La Faction sui-

vante la plus à gauche est la 2nde éligible. 

NOTE : le halo gris autour de certains symboles de Faction 

affecte seulement les choix des Non-joueurs (8.4.1). 

 

2.3.3 Passer son tour. Si la 1ère ou 2nde Faction éligible 

choisit de passer son tour, elle reçoit +1 ressource (ou +3 

pour le Gouvernement) et reste éligible pour la prochaine 

carte. La Faction suivante la plus à gauche remplace alors 

la Faction ayant passé en tant que nouvelle 1ère ou 2nde 

Faction éligible et reçoit les mêmes options à savoir exécu-

ter une des options ou passer son tour. Si la dernière Fac-

tion éligible (la plus à droite) passe, ajustez les cylindres 

(2.3.7) et jouez la carte suivante.  

 

2.3.4 Options pour les Factions éligibles. 

PREMIERE ELIGIBLE : Si la 1ère Faction Éligible ne 

passe pas (2.3.3), elle peut exécuter soit :  

• Une Opération (3.0) — avec ou sans Activité spéciale 

(4.0)  

 ou  

• L’événement décrit sur la carte. 

 

OPTIONS POUR LA 2NDE ELIGIBLE : Si la 2nde Fac-

tion éligible ne passe pas (2.3.3), elle peut exécuter une 

Opération ou peut-être l’événement, mais son option dé-

pend du choix effectué par la 1ère Faction éligible:  

• Opération uniquement (“Op Only”) : si la 1ère Faction 

éligible a réalisé une Opération, la 2nde Faction éligible 

peut exécuter une Opération Limitée (2.3.5). 

• Opération et Activité spéciale (“Op & Special Activi-

ty”) : si la 1ère Faction éligible a réalisé une Opération 

avec une Activité spéciale, la 2nde Faction éligible peut 

aussi à la place exécuter l’événement. 

• Évènement : si la 1ère Faction éligible a résolu l’événe-

ment, la 2nde Faction éligible peut exécuter une Opération, 

avec une Activité spéciale si elle le souhaite. 

 

NOTE: Afin de s'y référer facilement, ces options sont illus-

trées sur la fiche de séquence de jeu et sur le plateau de 

jeu. 

 

2.3.5 Opérations limitées. Une Opération Limitée 

(“LimOp”) est une Opération se déroulant dans 1 seul Es-

pace, sans Activité spéciale. Si l’Opération Limitée est une 

Garnison (“Garrison”) (3.2.2), un Ratissage (“Sweep”) 

(3.2.3), ou une Marche (“March”) (3.3.2), elle peut concer-

ner des Pièces venant de plusieurs Espaces mais pour 1 

seule destination. Une Opération Limitée compte comme 

une Opération. Voir aussi la dernière carte événement 

(2.3.9) et les Opérations des Non-joueurs (8.1). 

 

2.3.6 Blanchiment (“Launder”). Chaque fois que la 1ère 

ou 2nde Faction éligible dépense des ressources pour exé-

cuter une Opération (incluant une Opération Limitée, 2.3.5) 

mais ne réalise pas d’activité spéciale, elle peut supprimer 

un marqueur de Trésorerie qu’elle possède (4.5.2) pour 

exécuter immédiatement une Opération Limitée supplé-

mentaire et gratuite de n’importe quel type sauf Construc-

tion (3.3.5). Alternativement, une Faction différente peut 

supprimer un de ses propres marqueurs de Trésorerie pour 

permettre à la 1ère ou 2nde Faction éligible d’exécuter une 

telle Opération gratuite. Une Faction peut profiter d’un seul 

marqueur de Trésorerie par carte. 

 

EXEMPLE : le Syndicat, après avoir effectué un Ralliement 

retire un marqueur de Trésorerie, puis exécute une Marche 

vers 1 Espace sans dépenser de Ressource. 

 

NOTE DE CONCEPTION : L'Opération gagnée reflète 

l'utilisation d'une réserve de trésorerie pour accroître la 

préparation d’une Opération. 

 

2.3.7 Ajustement de l'éligibilité. Une fois que les 1ère et 

2nde Factions éligibles ont résolu leurs Opérations, Activités 

spéciales, et événements (ou une fois que toutes les Fac-

tions éligibles ont passé), ajuster les cylindres sur la piste 

de séquence de jeu de la façon suivante :  

• Pour toute Faction n’ayant pas exécuté d'Opération ou 

d'événement ce tour-ci (et n’étant pas devenue inéligible 

suite à un événement), positionnez le cylindre dans la sec-

tion “Eligible”. 

• Lorsqu'une Faction a exécuté une Opération (incluant une 

Opération Limitée) ou un événement ce tour-ci, positionnez 

son cylindre dans la section “Ineligible” (sauf si spécifié 

par un événement; voir aussi Opérations gratuites, 3.1.2.). 

 

2.3.8 Carte suivante. Après avoir ajusté le marqueur d'éli-

gibilité, placez la carte visible du haut de la pile de pioche 

sur la pile des cartes jouées et révélez la prochaine carte de 

la pile de pioche. Jouez la carte désormais sur la Pile des 

cartes jouées pour réaliser la séquence appropriée. 

 

2.3.9 Dernière carte événement. Lors de la résolution de 

la carte événement précédant la dernière carte Propagande 

(2.4.1), toutes les Opérations des joueurs doivent être limi-

tées (2.3.5, pas d’activité spéciale). 
 

Ordre des 
Factions 

Gardez une trace de l'Eligibilté et des actions accomplies en 
utilisant les cylindres et la Piste de séquence de jeu. 
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2.4 Carte Propagande 

Si la carte en cours de jeu est une carte Propagande, réali-

sez un round de Propagande (6.0). 

 

2.4.1 Carte Propagande finale. S’il n’y a pas de victoire 

d’un joueur lors de la phase de Victoire (6.1) du 4ème 

round de Propagande, continuez par la phase de Soutien (et 

uniquement celle-ci, 6.3.5) et terminez la partie : détermi-

nez la victoire comme indiqué en 7.3.  

 

NOTE DE JEU : placez les cartes Propagande de côté afin 

de voir combien ont déjà été jouées. Chaque série de cartes 

événement précédant un round de Propagande est appelée 

«Campagne».  

 

3.0 OPERATIONS 

3.1 Généralités 

La Faction exécutant une Opération (Op) choisit 1 des 4 

Opérations listées sur son aide de jeu et, si c'est applicable, 

sélectionne les Espaces de la carte concernés. La Faction 

paie en général un coût en ressources (pas avec l’Aide, 

1.8), souvent par Espace sélectionné ; elle doit avoir assez 

de ressources pour payer le coût de l’Opération pour cha-

que Espace sélectionné (NdT : sauf s’il y a un coût unique 

pour le total, comme par exemple pour une Garnison). Un 

même Espace ne peut être sélectionné qu’une fois comme 

destination pour une Opération donnée. 

 

La Faction active choisit l’ordre des Espaces pour lequel 

est résolue l’Opération, les Factions ennemies ou les Pièces 

affectées (ciblées), et lesquelles de ses Pièces sont à placer 

ou replacer. Une Opération peut cibler une ou plusieurs 

Factions et ignorer les autres. Une fois ciblées, le plus 

grand nombre possible des Pièces d’une Faction sont affec-

tées (1.4.1). 

 

3.1.1 Pions. Les joueurs peuvent marquer les Espaces sé-

lectionnés pour des Opérations (3.0) et pour des Activités 

spéciales (4.0) avec des pions blancs ou noirs (les pions 

sont utilisés pour faciliter le déroulement de la partie et ne 

sont pas une limité au nombre d’Espaces pouvant être sé-

lectionnés). 

 

3.1.2 Opérations gratuites. Certains événements (5.5), ou 

Blanchiment de Trésorerie (2.3.6) permettent de réaliser 

des Opérations gratuites ou des Activités spéciales : elles 

ne coûtent aucune ressource et si elles sont réalisées par 

une Faction autre que celle jouant l'événement, celle-ci 

reste éligible (2.3.7). Les autres contraintes et procédures 

s'appliquent toujours sauf si spécifié par le texte de l'événe-

ment (5.1.1, 5.5). Les Opérations de Construction (3.3.5) 

par contre ne sont jamais gratuites.  

 

3.2 Opérations COIN 

Le Gouvernement choisit ses Opérations parmi En-

traînement (Train), Garnison (Garrison), Ratissage 

(Sweep), et Assaut (Assault).  

 

3.2.1 Entraînement (“Train”). Les Opérations d’Entraîne-

ment augmentent les forces du Gouvernement et donnent la 

possibilité d’obtenir du Soutien (1.6). Sélectionnez n’im-

porte quelle Province ou Cité et payez 2, 3 ou 4 ressources 

par Espace sélectionné en fonction de la Piste d’Alliance 

US (6.3.1).. 

 

PROCEDURE : Tout d’abord, dans chaque Province sélec-

tionnée ayant une Base du Gouvernement ET dans chaque 

Cité sélectionnée, placez jusqu’à 4 cubes (de n’importe 

quelle combinaison de Troupes ou Police disponibles). 

Puis, dans 1 seul Espace sélectionné, soit :  

• Remplacez 2 cubes par 1 Base du Gouvernement (en res-

pectant les limites d'empilement, 1.4.2),  

 OU 

• Réalisez un Action civique (6.3.2) pour gagner du Sou-

tien. Comme durant la phase de soutien, le Gouvernement 

doit avoir des Troupes, des Polices et le contrôle de l’Espa-

ce (1.7) et doit payer un coût en ressources supplémentaire 

selon 6.3.2 (même si l'Opération d'Entraînement était gra-

tuite). 

 

3.2.2 Garnison (“Garrison”). Une Opération de Garnison 

permet de protéger les CEs en y plaçant des Troupes ou des 

Polices, en cherchant et en éliminant les Guérillas présen-

tes. Payez 2, 3 ou 4 ressources au total (pas par Espace) en 

fonction de la Piste d’Alliance US (6.3.1). S’il s’agit d’une 

Opération Limitée (2.3.5), tous les cubes se déplaçant doi-

vent terminer leur mouvement dans un seul et même Espa-

ce. 

 

PROCEDURE : Déplacez n’importe quel nombre de cubes 

depuis n’importe quels Espaces vers n’importe quels CEs 

ou Cités. Ensuite, dans chaque CE (qu’il y ait ou non un 

cube qui s’y soit déplacé), activez une Guérilla pour chaque 

cube présent. Enfin, si vous le désirez, faites un Assaut 

(3.2.4) dans 1 CE sans coût supplémentaire. Dans le cas 

d’une Opération Limitée (2.3.5), l’Assaut doit être conduit 

dans le CE de destination, l’Activation des Guérillas a lieu 

automatiquement.  

 

3.2.3 Ratissage (“Sweep”). Les Opérations de Ratissage 

permettent de déplacer des Troupes (typiquement dans des 

Espaces contestés) et aussi de localiser des Guérillas enne-

mies. Sélectionnez n’importe quelles Cités ou Provinces 

comme destination.  Payez 2, 3 ou 4 ressources par Espace 

en fonction de la Piste d’Alliance US (6.3.1).  

 

PROCEDURE : Tout d’abord, déplacez vers les Espaces 

sélectionnés n’importe quel nombre de Troupes adjacentes.  

• Puis dans les Espaces sélectionnés autres que des forêts, 

activez 1 guérilla (1.4.3) pour chaque cube présent (Polices 

plus Troupes, qu’elles viennent de se déplacer ou qu’elles 

soient déjà présentes). 

• Dans les Espaces de forêt, activez seulement 1 guérilla 

pour chaque groupe de 2 cubes (arrondissez un nombre 

impair à l'inférieur). 

 

3.2.4 Assaut (“Assault”). Une Opération d’Assaut permet 

d'éliminer des Forces insurgées. Choisissez autant d’Espa-

ces que souhaité et payez 2, 3 ou 4 ressources par Espace 

en fonction de la Piste d’Alliance US (6.3.1).  

 

PROCEDURE : Dans chaque Espace sélectionné, éliminez 
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1 guérilla active (1.4.3) pour chaque cube de Troupe pré-

sent. Lorsque qu'une Faction ciblée n'a plus de Guérilla 

dans l’Espace, éliminez ses Bases à la place. 

• Dans une Cité ou un CE, éliminez également 1 Pièce en-

nemie pour chaque Police présente. 

• Dans les montagnes, éliminez seulement 1 Pièce pour 

chaque groupe de 2 troupes (arrondi à l'inférieur). 

 

SAISIE : si un marqueur de Trésorerie est retiré (4.5.2), 

placez-le avec un cube dans l’Espace.  

 

NOTE DE CONCEPTION : Les Guérillas sont militaire-

ment moins efficaces que les Forces du Gouvernement mais 

bénéficient de meilleurs renseignements ce qui oblige géné-

ralement le Gouvernement à d’abord effectuer un Ratissa-

ge afin de les activer (localiser) avant de conduire un As-

saut. 

 

NOTE : Les aides de jeu des Factions utilisent la phrase 

«les Bases en dernier» afin de se souvenir qu’une Opéra-

tion ne peut pas éliminer une Base ennemie tant que des 

Guérillas (actives or dormantes), des Troupes, ou des Poli-

ces de la même Faction sont toujours présentes dans le 

même Espace. De plus, toutes les guérillas d’une Faction 

dans un Espace peuvent être dormantes, empêchant ainsi 

de futures suppressions via des Assauts contre ses Pièces 

(incluant les Bases) jusqu’à ce que les guérillas soient acti-

ves. 
 

3.3 Opérations des Insurgés 

Les Factions insurgées choisissent 

leurs Opérations parmi Ralliement (“Rally”), Marche 

(“March”), Terreur (“Terror”), et (pour le 26 Juillet et le 

Directorio) Attaque (“Attack”) ou (pour le Syndicat) Cons-

truction. 

 

NOTE : dans l'aide de jeu des Factions sous la partie 

«Opération des Insurgés» (“Insurgent Operations”), les 

termes «Guérillas» et «Bases» concernent la Faction active 

(amie) sauf si le contraire est spécifié. 

 

3.3.1 Ralliement (“Rally”). Une Opération de Ralliement 

permet d'augmenter ou de récupérer des Forces. Sélection-

nez n'importe quel Province ou Cité. Payez 1 ressource par 

Espace sélectionné.  

• Le 26 Juillet ne peut seulement choisir que des Espaces 

neutres ou avec de l'Opposition, pas ceux avec du Soutien 

(1.6). 

• Le Directorio ne peut seulement choisir que des Espaces 

neutres ou passifs, pas celles avec un Soutien ou une Oppo-

sition active. 

 

PROCEDURE : dans chaque Espace sélectionné, la Faction 

active place 1 de ses guérillas disponibles. Le 26 Juillet ou 

le Directorio  peut à la place remplacer 2 de ses guérillas 

par 1 de ses Bases, en respectant les limites d'empilement 

(1.4.2). Si l’Espace choisi possède déjà au moins 1 Base de 

cette Faction (pour le Syndicat, un Casino ouvert, 1.4.4), 

elle peut à la place :  

• Retourner les guérillas présentes sur leur face dormante 

(quel que soit la Faction active, 1.4.3). 

OU 

• Pour le 26 Juillet, placer au maximum un nombre de Gué-

rillas disponibles égal à deux fois le nombre de ses Bases à 

cet endroit plus deux fois la valeur de Population de l’Espa-

ce (1.3.2-.3). 

• Pour le Directorio, placer au maximum un nombre de 

guérillas disponibles égal au nombre de ses Bases présentes 

plus la valeur de population de l’Espace.  

 

3.3.2 Marche (“March”). Une Marche permet de déplacer 

des guérillas amies. Payez 1 ressource par destination fina-

le, Province ou Cité (0 ressource pour se déplacer sur un 

CE). Dans le cas d’une Opération Limitée (2.3.5), toutes les 

Guérillas se déplaçant doivent terminer leur mouvement 

dans un seul et même Espace de destination.  

 

NOTE : les Guérillas doivent entrer dans un nouvel Espace 

pour bénéficier de l’effet d’un Évènement qui demande 

d’abord une Marche (« Véhicules Blindés », « El Che » ou 

« Les douze ») - représentant les avantages d’un mouve-

ment rapide d’unités légères.  

 

PROCEDURE : La Faction active peut déplacer n'importe 

quel nombre de ses guérillas vers des Espaces adjacents. 

Aucune Guérilla ne peut se déplacer plus d’une fois. Les 

Guérillas se déplaçant depuis des Espaces vers la même 

destination finale se déplacent en tant que groupe unique. 

Rendez actives les Guérillas qui se déplacent au sein d’un 

groupe (1.4.3) si : 

 

• Elles entrent dans une Cité ou une Province avec du Sou-

tien (1.6) ou dans un CE 

 ET 

• Le nombre de guérillas du groupe se déplaçant plus le 

nombre de cubes dans l’Espace de destination est supérieur 

à 3.  

EXEMPLE : Un groupe de 2 guérillas dormantes du 26 

Juillet marchent de la Sierra Maestra vers Oriente, qui a 

un Soutien passif et où il y a 1 cube de Police et 1 de Trou-

pe. Parce que la destination est une Province  avec du Sou-

tien et que le total des cubes plus les Guérillas se déplaçant 

dépasse 3 (total 4), les 2 Guérillas sont retournées sur leur 

face active. 

 

NOTE: Une Marche active souvent des guérillas, mais les 

déplacements suite à un événement (5.0) ne le font pas. 
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3.3.3 Attaque (“Attack”). Une Attaque vise à éliminer des 

Forces ennemies; des Attaques particulièrement efficaces 

permettent d'augmenter également le nombre de guérillas 

amies (en capturant les armes, les équipements, les rations 

ou les recrues). Sélectionnez n’importe quel Espace où la 

Faction active – ce doit être le 26 Juillet ou le Directorio – 

a au moins 1 Guérilla et où il y a au moins 1 Pièce enne-

mie; payez 1 ressource par Espace. 

 

PROCEDURE : Dans chaque Espace sélectionné, activez 

(1.4.3) toutes les guérillas de la Faction active et lancez 

ensuite un dé : si le dé indique un chiffre inférieur ou égal 

au nombre de guérillas de la Faction active (qu’elles vien-

nent d’être activées ou non), supprimez ou fermez jusqu’à 2 

Pièces ennemies (au choix de la Faction active ; peut inclu-

re des Guérillas dormantes). Les 2 Pièces peuvent apparte-

nir à différentes Factions.  

 

• Une Attaque ne peut retirer une Base de la Faction ciblée 

avant que tous les cubes ou Guérillas de cette Faction dans 

cet Espace ne soient éliminés.  

 

• Une Attaque ne peut fermer de Casinos si des Guérillas 

du Syndicat, des Troupes ou des Polices restent encore dans 

cet Espace. 

 

NOTE : les Forces de Gouvernement protègent ainsi les 

Casinos du Syndicat des Attaques des Insurgés.  

 

CAPTURE DE BIENS : Si le jet de dé indique un «1», 

placez 1 Guérilla disponible de la Faction active (1.4.1) à 

cet endroit. Si un marqueur de Trésorerie a été supprimé 

(4.5.2), replacez-la dans l’Espace avec une Guérilla de la 

Faction active.  

 

3.3.4 Terreur (“Terror”). Les Opéra-

tions de Terreur dans des Provinces ou 

des Cités neutralisent (ou, pour le 26 

Juillet, produisent) du Soutien ou de 

l'Opposition (1.6) et place des marqueurs “Terror” qui di-

minuent les futurs efforts d'influence dans l’Espace. Sur les 

CEs, positionnez un marqueur “Sabotage” qui empêche le 

gain de ressources pour le Gouvernement (6.2.1). Sélec-

tionnez n’importe quel Espace où la Faction possède au 

moins 1 Guérilla dormante; payez 1 ressource par Cité ou 

Province (0 pour les CEs). 

 

PROCEDURE : Activez 1 Guérilla amie dormante dans 

chaque Espace sélectionné. 

• Si l’Espace est une Province ou une Cité, placez un mar-

queur “Terror” et réduisez le Soutien ou l’Opposition d’1 

niveau vers Neutre (“Neutral”) (supprimez le marqueur 

passif ou passez d’actif à passif et ajustez le niveau de Sou-

tien ou d'Opposition total, 1.6) OU, pour le 26 Juillet, vers 

Opposition active (“Active Opposition”). 

• Si l’Espace est un CE sans marqueur “Sabotage”, placez 

un marqueur “Sabotage”. 

• Ne placez pas de marqueur “Terror/Sabotage” s'ils sont 

déjà tous positionnés sur le plateau de jeu. (il y en a 20)  

NOTE : plusieurs marqueurs “Terror” peuvent occuper une 

même Province ou Cité ; un seul marqueur “Sabotage” 

peut occuper un CE. 

 

3.3.5 Construction (“Construct”). Les Opérations de 

Construction – exécutées seulement par le Syndicat – cons-

truisent de nouveaux Casinos ou ouvrent ceux fermés. Sé-

lectionnez n’importe quelle Cité ou Province contrôlées par 

le Gouvernement ou le Syndicat (1.7) ; payez 5 ressources 

par Espace (une Construction n’est jamais gratuite, 2.3.6, 

3.1.2).  

 

PROCEDURE : dans chaque Espace sélectionné, au choix 

placez un Casino fermé (dans la limite d’empilement, 

1.4.2) ou ouvrez un Casino fermé (1.4.4).  
 

4.0 ACTIVITES SPECIALES 

4.1 Activités Spéciales - description générale 

Lorsqu’une Faction exécute au travers de la séquence de 

jeu de la carte événement en cours (2.3) une Opération dans 

au moins un Espace (3.0), elle peut également exécuter une 

de ses Activités Spéciales (exception: Opérations limitées, 

2.3.5). Certains événements permettent d’obtenir des Acti-

vités Spéciales «gratuites» (3.1.2). 

• Comme pour les Opérations, la Faction active choisit des 

Espaces, des Factions, ou des Pièces affectées et l’ordre des 

actions. Une Faction peut exécuter ses Activités Spéciales à 

n’importe quel moment avant, pendant, ou après l’exécu-

tion de ses Opérations. 

 

EXEMPLE : le 26 Juillet avec 0 ressource réalise une Acti-

vité spéciale de Kidnapping (“Kidnap”) pour payer ensuite 

la réalisation d’une Opération de Terreur (4.1.1). 

 

NOTE DE JEU : Si la 1ère Faction éligible utilise une Ac-

tivité Spéciale, la 2nde éligible aura l'option d'exécuter 

l'événement de la carte (2.3.4). 

 

4.1.1. Opérations conjointes. Certaines Activités Spécia-

les ne peuvent accompagner que certains types d'Opéra-

tions (3.0). Certaines Activités Spéciales ne peuvent avoir 

lieu que dans le même Espace que leur Opération conjointe. 

Sauf si cela est spécifié, des Activités spéciales peuvent 

avoir lieu dans un autre Espace valide que celui de l’Opéra-

tion conjointe.  

 

4.2 Activités Spéciales du Gouvernement 

Le Gouvernement peut choisir ses Activités Spécia-

les parmi Transport, Frappe aérienne (“Air Strike”) ou Re-

présailles (“Reprisal”). 

 

4.2.1 Transport. Le Transport déplace rapidement des 

Troupes, en particulier pour les grouper rapidement en vue 

d’une Opération. 

 

PROCEDURE : Déplacez jusqu'à 3 Troupes d'une Cité ou 

d’une Base vers n’importe quel Espace. 

 

4.2.2 Frappe aérienne (“Air Strike”). Une Frappe aérien-

ne détruit une unité insurgée exposée. Elle peut accompa-

gner seulement une Opération de Garnison (“Garrison”), de 

Ratissage (“Sweep”), ou un Assaut (“Assault”) (3.2.2-.4) et 
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a lieu dans une Province ou un CE (pas dans une Cité). Elle 

ne peut avoir lieu si le niveau d’Alliance US est « Sous 

embargo » (“Embargoed”).  

 

PROCEDURE : Supprimez 1 Guérilla active ou, si la Fac-

tion ciblée n’a pas de Guérilla dans l’Espace choisi, retirez 

ou fermez 1 de ses Bases. 

 

4.2.3 Représailles (“Reprisal”). Les Représailles réduisent 

l’Opposition et déplacent les Guérillas. Elle peut accompa-

gner seulement une Opération de Garnison (“Garrison”), de 

Ratissage (“Sweep”), ou un Assaut (“Assault”) (3.2.2-.4) et 

a lieu dans 

1 Espace contrôlé par le Gouvernement (1.7).  

 

PROCEDURE : Placez un marqueur de Terreur dans l’Es-

pace sélectionné. Augmentez l'Opposition (s’il y en a) d’1 

niveau vers Neutre. Repositionnez 1 Guérilla de cet Espace 

vers un autre adjacent.  
 

4.3 Activités Spéciales du 26 Juillet 

Le 26 Juillet peut choisir pour ses Activités Spécia-

les parmi Infiltration (“Infiltrate”), Embuscade 

(“Ambush”), ou Kidnapping (“Kidnap”).  

 

4.3.1 Infiltration (“Infiltrate”). L’Infiltration remplace des 

Forces de Gouvernement par des Guérillas du 26 Juillet. 

Elle ne peut accompagner qu’un Ralliement (“Rally”) ou 

une Marche (“March”) (3.3.1 - .2). Elle peut avoir lieu dans 

un Espace quelconque sans Soutien (y compris un CE) qui 

possède ou est adjacent à une Guérilla dormante du 26 Juil-

let.  

 

PROCEDURE : Remplacez un cube dans l’Espace – Police 

s’il y en a, sinon une Troupe – par une Guérilla du 26 Juil-

let. 

 

REQUISITION : Placez toute Trésorerie retirée (4.5.2) 

avec une Guérilla du 26 Juillet dans le même Espace.  

 

4.3.2 Embuscade (“Ambush”). Une Embuscade permet au 

26 Juillet d’assurer le succès complet d’une Attaque dans 1 

Espace. Elle doit avoir lieu dans un Espace  déjà sélection-

né pour une Attaque (“Attack”) (3.3.3, pas encore résolue) 

et qui a au moins 1 Guérilla du 26 Juillet dormante (1.4.3). 

 

PROCEDURE : A la place de la procédure habituelle pour 

une Attaque (“Attack”) (3.3.3), l’Attaque dans cet Espace 

active seulement 1 Guérilla dormante et réussit automati-

quement (ne pas lancer le dé ; supprimez normalement les 2 

Pièces ennemies). Placer une Guérilla du 26 Juillet dorman-

te disponible dans cet Espace (1.4.3.1) comme si un «1» 

avait été obtenu au dé. 

 

4.3.3 Kidnapping (“Kidnap”). Le Kidnapping subtilise un 

nombre variable de ressources (1.8) au Gouvernement ou 

au Syndicat ou une Trésorerie (4.5.2) du Syndicat. Il peut 

avoir lieu dans un Espace qui :  

• a été ou sera sélectionné pour une Opération de Terreur 

(“Terror”) (3.3.4), ET 

• est une Cité, un CE, ou possède un Casino ouvert, ET  

• ont plus de Guérillas du 26 Juillet que de Polices. 

 

PROCEDURE : Le 26 Juillet cible le Syndicat dans les 

Espaces avec un Casino ouvert, le Gouvernement dans les 

Cités ou les CEs, ou peut choisir les deux dans les Cités 

avec un Casino ouvert. Lancez un dé et transférez au 26 

Juillet depuis la Faction ciblée un nombre de ressources 

égal au score du dé. Toute ressource transférée au 26 Juillet 

alors qu’il en possède déjà 49 est perdue. Si une Faction 

ciblée ne possède pas assez de Ressources, le Transfert 

s’interrompt après la dernière possible. Fermez ensuite un 

Casino ouvert dans l’Espace sélectionné (quelque soit la 

Faction ciblée).  

 

RANÇON : si la Faction ciblée possède une ou plusieurs 

Trésoreries dans l’Espace, transférez 1 marqueur de Tréso-

rerie à une Guérilla du 26 Juillet présente au lieu de lancer 

le dé pour des Ressources.  

 

4.4 Activités Spéciales du Directorio 

Le Directorio peut choisir pour ses Activités Spé-

ciales parmi Subversion (“Subvert”), Embuscade 

(“Ambush”), ou Assassinat (“Assassinate”). 

 

4.4.1 Subversion (“Subvert”). La Subversion obtient des 

Ressources et/ou passe une Province à Neutre (représentant 

l’aide du travail quotidien des locaux qui se détournent du 

Gouvernement ou du plus radical Mouvement du 26 Juil-

let). Elle ne peut accompagner qu’un Ralliement (“Rally”) 

ou une Marche (“March”) (3.3.1-.2) et a lieu dans une Pro-

vince sous contrôle DR. 

 

PROCEDURE : Ajouter la valeur de Population d’une Pro-

vince aux Ressources du Directorio et passez l’Espace à 

Neutre (Retirez tout marqueur de Soutien ou d’Opposition).  

 

4.4.2 Embuscade (“Ambush”). Le Directorio réalise des 

Activités d'Embuscade de la même façon que le 26 Juillet 

(4.3.2) mais utilisent les Forces du Directorio à la place des 

Forces du 26 Juillet. 

 

4.4.3 Assassinat (“Assassinate”). L'Assassinat élimine de 

façon efficace les unités ennemies — même des Bases pro-

"Ce n'est pas un problème - J'ai des Transports, des Frappes 

aériennes et des Représailles !" 
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tégées. Il peut se dérouler dans 1 Espace sélectionné pour 

une Opération de Terreur de la part du Directorio (3.3.4) et 

pour laquelle les Guérillas du Directorio sont plus nom-

breuses que la Police. 

 

PROCEDURE : Supprimez 1 Pièce ennemie ou fermez un 

Casino ouvert si c’en est un (1.4.5) dans l’Espace sélection-

né.  

 

REQUISITION : Placez toute Trésorerie retirée (4.5.2), 

placez-la avec une Guérilla du Directorio dans l’Espace. 

 

4.5 Activités Spéciales du Syndicat 

Le Syndicat peut choisir pour ses Activités Spécia-

les parmi Profit (“Profit”), Intimidation (“Muscle”), ou 

Corruption (“Bribe”). 

 

4.5.1 Profit (“Profit”). Le Profit accumule de la Trésorerie 

pour du Blanchiment d’argent ou pour échanger ces Tréso-

reries ou des Casinos ouverts contre des Ressources. Il ne 

peut accompagner qu'une Opération de Ralliement 

(“Rally”), de Marche (“March”) ou de Construction 

(“Construct”) (3.3.1-2, -.5), et peut avoir lieu dans tout Es-

pace avec un marqueur de Trésorerie appartenant au Syndi-

cat (4.5.2) ou un Casino ouvert.  

 

PROCEDURE : Placez un marqueur de Trésorerie disponi-

ble (4.5.2) sous toute Guérilla ou cube d’1 ou 2 Espaces 

avec Casino ouvert. Alternativement, fermez tout Casino 

désiré et retirez tout marqueur de Trésorerie possédé par le 

Syndicat et ajoutez 3 Ressources au Syndicat pour chacun 

d’entre eux (pour un maximum de 49).  

 

NOTE DE CONCEPTION : le Profit représente un moyen 

rapide de Blanchiment ou de liquidation des avoirs mais 

moins efficace que pendant la phase de Ressource.   

 

4.5.2 Marqueurs de Trésorerie (“Cash Markers”). 

Le jeu utilise 4 marqueurs de Trésorerie pour re-

présenter de grandes accumulations de butin – 

principalement des dollars américains – attendant un blan-

chiment ou un dépôt aux Etats-Unis. La limite de ceux-ci 

en jeu est de 4 marqueurs (le cinquième dans la boite est 

fourni en cas de perte). Sur la carte, ils sont toujours placés 

sous une Guérilla ou un cube et se déplacent avec eux. La 

Faction de cette Guérilla ou de ce cube possède la Trésore-

rie. Une même Pièce peut avoir plusieurs marqueurs. Le 

propriétaire de la Trésorerie peut déplacer le marqueur sous 

une autre Guérilla ou cube dans le même Espace à tout mo-

ment (même au moment où la guérilla est supprimée ou 

remplacée et même vers une guérilla d'une Faction d'un 

autre joueur) (NdT : sauf si la description de l’action qui a 

provoqué la suppression ou le remplacement indique un 

changement de propriétaire). Les cargaisons sont seulement 

supprimées dans les cas suivants : 

• Si la Pièce possédant une Trésorerie est supprimée, le 

propriétaire doit immédiatement transférer le marqueur vers 

une autre Guérilla ou un autre cube ou le supprimer.  

• Une Faction, après avoir réalisé une Opération sans Acti-

vité Spéciale, peut supprimer une Trésorerie qu'il possède 

pour bénéficier d'une Opération Limitée (“Limited Opera-

tion “) gratuite (2.3.6). 

• Durant la Phase de Ressources, toutes les Trésoreries sont 

supprimées et fournissent à leur propriétaire soit une Base 

(pour le Syndicat, un Casino ouvert), soit +6 Ressources 

(6.2.4). 

 

4.5.3 Intimidation (“Muscle”) 

L’Intimidation relocalise des Polices ou des Troupes du 

Gouvernement, généralement pour protéger des Casinos du 

Syndicat ou des CEs. Il ne peut accompagner qu'une Opé-

ration de Ralliement (“Rally”), de Marche (“March”) ou de 

Construction (“Construct”) (3.3.1-2, -.5). La destination est 

un Espace avec un Casino ouvert ou un CE.  

 

PROCEDURE : relocalisez 1 ou 2 Polices de n’importe 

quels Espaces vers celui de destination si c’est une Cité, ou 

1 ou 2 Troupes si c’est une Province ou un CE.  

 

NOTE : la Police protège les Casinos des Attaques des 

Insurgés, des Kidnappings et des Assassinats (3.3.3, 4.3.3, 

4.4.3) ; les Troupes protègent les Casions des Attaques et 

des Sabotages de CEs (6.2.1).  

 

4.5.4 Corruption (“Bribe”). La Corruption neutralise les 

unités des autres Factions ou expose ou cache des Guérillas 

mais pour un certain coût en ressources (1.8). Elle peut être 

réalisée dans 1 Espace quelconque. 

 

PROCEDURE : Pour l’Espace choisi, réduisez les ressour-

ces du Syndicat de -3 et supprimez jusqu'à 2 cubes, suppri-

mez ou retournez jusqu'à 2 Guérillas, ou supprimez une 

Base. Il est possible de supprimer une Guérilla et de retour-

ner l’autre. NOTE : la Corruption est la seule Activité Spé-

ciale qui a un coût en ressources. 

 

CONTREBANDE : Le joueur du Syndicat peut transférer 

autant de Trésorerie (4.5.2) supprimées par l'action de Cor-

ruption vers n'importe quel Guérilla ou cube dans l’Espace. 
 

5.0 EVENEMENTS 
Chaque Évènement se compose d’un titre, un texte d’am-

biance en italique et le texte de l’Évènement. Le texte d’am-

biance décrit le contexte historique et n’a aucune incidence 

sur le jeu. 
 

5.1 Réalisation des Évènements 

Lorsqu'une Faction exécute un Évènement, elle réalise le 

texte de l'Évènement dans son intégralité (parfois incluant 

des actions ou des décisions d'autres Factions). Sauf si cela 

est spécifié, la Faction active doit sélectionner toutes les 

actions et Pièces affectées décrites par le texte.  

 

EXEMPLE : le Gouvernement exécute le texte de couleur 

claire de la carte “Eulogio Cantillo”. Il peut choisir l’Es-

pace concerné et quelle Faction va faire une Marche pour 

ses Guérillas. La Faction qui fait cette Marche choisit alors 

la destination.  

 

5.1.1 Lorsque le texte de l'Évènement contredit les règles, 

l'Évènement est prioritaire. EXEMPLE : Si l'Évènement 
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demande que n'importe quelle Guérilla dans un Espace 

particulier exécute une Embuscade, celle-ci aura lieu même 

s’il n’y a plus de Guérilla dormante.  

Néanmoins : 

• les Évènements ne permettent pas de placer des Pièces qui 

ne sont pas disponibles (1.4.1); Si des remplacements ne 

sont pas disponibles, supprimez les Pièces situées sur la 

carte et utilisez les pour les placer. Les Casinos sont fermés 

plutôt que remplacés (1.4.5).  

• les Évènements ne violent pas les règles d'empilement, 

sauf si le texte des ceux-ci le spécifie (ex : “Sinatra”) 

(1.4.2). 

• les Évènements ne peuvent pas augmenter le niveau de 

l'Aide ou les Ressources d'une Faction au-dessus de 49 

(1.8). 

• sauf si spécifié (EXEMPLE : la carte “Fat Butcher”, 

« Gros Boucher »), les Évènements ne permettent jamais à 

une Faction d'exécuter un type d'Opération ou une Activité 

Spéciale disponible uniquement pour les autres Factions 

(3.0, 4.0). 

 

5.1.2 Si deux Évènements se contredisent, la carte Évène-

ment courante est prioritaire. 

 

5.1.3 Si le texte d’un Évènement ne peut être joué intégra-

lement, implémentez tout ce qui peut l’être. 
 

5.2 Double usage 

La plupart des événements ont une zone de texte de couleur 

foncée ou claire. La Faction active peut choisir de réaliser 

l'un ou l'autre de ces textes (pas les deux). Bien qu'un texte 

dans une zone claire favorise souvent le Gouvernement, un 

joueur peut choisir n'importe quelle zone de texte quelle 

que soit sa Faction. 

 

NOTE DE CONCEPTION : Les textes dans une zone de 

couleur foncée typiquement favorisent le Gouvernement 

(NdT : ou le Syndicat) Les événements à double usage re-

présentent les effets opposés d'une même cause, des déci-

sions aux croisements sur la route de l'histoire, ou des cas 

sujets à des interprétations historiques différentes. 
 

 

5.3 Capacités d ’ Insurgé 

Le texte d’un Évènement dans un encadré nom-

mé Capacité d’Insurgé (“INSURGENT CAPA-

BILITIES”) a un effet durable qui aide ou handi-

cape une ou plusieurs Factions. Lors de l’exécu-

tion d’un tel Évènement, placez dans la case Capacités 

d’Insurgé (“Insurgent Capabilities”) du plateau de jeu le 

marqueur correspondant. L’effet de l’Évènement reste ap-

plicable jusqu’à la fin de la partie. 
 

5.4 Élan gouvernemental 

Les Évènements à double-usage qualifiés d’Élan gouverne-

mental (“GOVERNMENT MOMENTUM”) ont un effet 

persistant qui aide le Gouvernement. Lors de l’exécution du 

texte grisé correspondant, placez la carte en vue vers le 

coin du Gouvernement du plateau de jeu. Les effets durent 

jusqu’à la défausse de la prochaine carte Propagande lors 

de la Réinitialisation (6.5). Note : un nombre quelconque 

de cartes Élan gouvernemental peut être en jeu au même 

moment (NdT : sauf si le Gouvernement est Non-joueur, 

voir 8.1). 
 

5.5 Opérations Gratuites 

Certains Évènements permettent à la Faction active ou à 

une autre Faction de réaliser immédiatement une Opération 

ou une Activité Spéciale qui interrompt la séquence de jeu 

en cours et qui sont gratuites : cela ne coûte aucune Res-

source et n’affecte pas l’Éligibilité (3.1.2, 2.3.1), bien que 

les autres exigences restent effectives sauf si elles sont 

contredites par le texte de l’Évènement (5.1.1). 

 

EXEMPLE : Une Embuscade gratuite doit activer une Gué-

rilla dormante selon 3.3.4 sauf si le texte de l’Évènement 

précise le contraire.  
 

6.0 PHASE DE PROPAGANDE 
Procédez à une Phase de Pro-

pagande selon les phases dé-

crites ci-dessous à chaque 

fois qu’une carte Propagande 

est jouée. Cette séquence est 

également décrite dans l’aide 

de jeu et sur le plateau de jeu. 

 

EXCEPTION : Ne résolvez 

jamais plus d’1 Phase Propa-

gande à la suite sans avoir au 

moins 1 carte Évènement 

entre deux Phases Propagan-

de — à la place, les cartes 

Propagande supplémentaires 

sont défaussées sans que la phase ne soit jouée. Si l'une des 

cartes supplémentaires est la carte finale (2.4.1), terminez 

la partie et déterminez le vainqueur (7.3). 

 

6.1 Phase de Victoire 

Si l'une des Factions remplit ses conditions de victoire, le 

Numéro de la carte 

Ordre des Factions 

Titre 

Indication d'effets durables 

Texte d'ambiance 
en italique 

Texte de l'évènement 

(couleur claire) 

Texte de l'évènement 

(couleur foncée) 



 Cuba Libre 13 

© 2013 GMT Games, LLC 

jeu se termine. Voir le chapitre Victoire (7.0) pour détermi-

ner le vainqueur et le classement. Sinon, continuez la Phase 

de Propagande. Après résolution de la phase Propagande de 

la carte finale (2.4.1), déterminez le vainqueur selon 7.3. 

 

6.2 Phase de Ressources 

Ajoutez les Ressources à chaque Faction en suivant la sé-

quence ci-dessous jusqu’à un maximum de 49 (1.8). 

 

6.2.1 Gains du Gouvernement. D’abord placez un mar-

queur Sabotage (NdT : s’il n’existe pas déjà) sur tous les 

CEs où les Guérillas du 26 Juillet et du Directorio sont plus 

nombreuses que les cubes. Ensuite, ajoutez le total des Va-

leurs économiques (1.3.1.3) de tous les CEs qui n’ont pas 

de marqueur Sabotage (8 moins la Valeur économique des 

CEs Sabotés) à la valeur de l’Aide.  

 

6.2.2 Gains des Insurgés. Ajoutez aux : 

• 26 Juillet : le nombre de leurs Bases.  

• Directorio : le nombre d’Espaces où ils ont des Pièces. 

• Syndicat : La population de chaque Cité et Centre Econo-

mique non saboté où les Guérillas du Syndicat sont plus 

nombreuses que la Police, plus deux fois le nombre de Ca-

sions ouverts. 

 

6.2.3 Pots-de-vin. Pour chaque Espace avec Casino ouvert, 

le Syndicat transfère 2 ressources à la Faction qui le contrô-

le (autre que lui-même. Tout ce qui dépasse 49 est perdu). 

Si la Capacité d’Insurgé “Santo Trafficante Jr” est en jeu 

(5.3), toute Guérilla dormante sur place empêche les Pots-

de-vin.  

 

6.2.4 Dépôts de Trésorerie 

Le 26 Juillet, puis le Directorio, le Gouvernement et le Syn-

dicat retirent tout marqueur de Trésorerie qu’ils possèdent 

(4.5.2), choisissant de recevoir pour chaque marqueur soit 

une Base disponible (ou un Casino ouvert) de sa Faction à 

l’emplacement du marqueur (dans la limite d’empilement, 

1.4.2) ou +6 Ressources. Le Syndicat peut à la place ouvrir 

un Casino fermé au même endroit. NOTE : Les Bases pla-

cées ou les Casinos ouvert à ce moment peuvent affecter le 

contrôle ou la victoire en fin de partie (1.7, 6.3.5, 7.3).  
 

6.3 Phase de Soutien  

L’Alliance US est testée et l’Aide ajustée en fonction de 

son niveau. Puis le Gouvernement puis le 26 Juillet peuvent 

dépenser des Ressources afin d’affecter le Soutien et l’Op-

position (1.6). 

 

 

6.3.1 Alliance US. Une piste pour l’Alliance 

US sur le plateau de jeu comporte de 1 à 3 ni-

veaux. Si le Soutien total (1.6.3) est de 18 ou 

moins, baissez l’Alliance US d’une case vers le 

bas (si possible) et réduisez l’Aide de 10 (même si le ni-

veau était déjà « Sous embargo » ; jusqu’à un minimum de 

0). L’Alliance US affecte les actions du Gouvernement de 

façon suivante :  

 

• Ferme (“Firm”) : Les 

USA forment et en-

voient des armes à l’ar-

mée cubaine. Les Opé-

ration COIN (3.2) coû-

tent 2 ressources par 

Espace (ou au total pour 

une Garnison). 

•  R é t i c e n t 

(“Reluctant”) : les USA 

arrêtent spectaculaire-

ment les ventes d’armes 

et interrompent les pro-

grammes de formation 

militaire. L’examen 

minutieux de l’adminis-

tration Batista par le 

Congrès et les medias 

américains est sévère. 

Les Opération COIN coûtent 3 ressources par Espace (ou 

au total pour une Garnison).  

• Sous embargo (“Embargoed”) : les USA arrêtent les ven-

tes d’armes et décourage les autres pays à en fournir à 

Cuba ; Les livraisons clandestines continuent. Les Opéra-

tion COIN coûtent 4 ressources par Espace (ou au total 

pour une Garnison). Les Frappes aériennes ne sont pas uti-

lisables (4.2.2).  
 

NOTE : Les Évènements peuvent aussi remonter le niveau 

d’Alliance US mais ne change le montant de l’Aide que si 

le texte le précise. 
 

6.3.2 Action civique. Le Gouvernement peut dépenser un 

nombre quelconque de Ressources afin d’obtenir du Sou-

tien dans les Cités ou Provinces sous son contrôle (1.7) 

possédant à la fois des Troupes et des Polices.  

• Pour chaque multiple de 4 Ressources dépensées, 
éliminez 1 marqueur Terreur ou — une fois l’Espace libre 

de tout marqueur Terreur — augmentez l’Espace d’1 ni-

veau vers le Soutien Actif. (ajustez la valeur totale de Sou-

tien, 1.6.3.) 

 

NOTE DE CONCEPTION : Les Troupes et la Police assu-

rent ensemble la sécurité nécessaire pour gagner le soutien 

de la population. Voir également la section Entraînement, 

3.2.1.  

 

6.3.3 Agitation. Le 26 Juillet peut de manière similaire 

dépenser des Ressources afin d’encourager l’Opposition 

dans des Cités ou Provinces qu’ils contrôlent (1.7).  

• Pour chaque Ressource dépensée, éliminez 1 marqueur de 

Terreur ou — une fois l’Espace libre de tout marqueur Ter-

reur — augmentez d’1 niveau l’Opposition vers Active 

Suivez les étapes de la phase de Propagande avec 
le marqueur "Prop Card" et la piste de la phase 
de Propagande sur le plateau de jeu.  
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(ajustez la valeur Opposition + Bases, 1.6.3.).  
 

6.3.4 Aide aux expatriés. Le Directorio peut faire un Ral-

liement gratuit (3.3.1) dans un Espace n’ayant ni Soutien 

actif, ni Contrôle par aucune autre Faction que le DR (il 

peut être non contrôlé, 1.7). Modifiez ensuite les marqueurs 

de Contrôle si nécessaire. 
 

6.3.5 Fin du jeu ? Si cette phase de Propagande est la der-

nière (2.4.1), la partie se termine. Vérifiez la Victoire (7.3). 

Sinon continuez avec le Redéploiement et la Réinitialisa-

tion. NOTE : la phase de Propagande finale omet le Redé-

ploiement et la Réinitialisation (6.4 - 6.5). Les Casinos fer-

més le demeurent. Les Troupes restent dans les Provinces.  
 

6.4 Phase de Redéploiement 

Le Gouvernement repositionne ses Forces comme suit:  
 

6.4.1 Le Gouvernement peut déplacer n’importe quel nom-

bre de Polices vers des CEs ou des Espaces sous son 

contrôle (1.7). 
 

6.4.2 Le Gouvernement doit déplacer toutes ses Troupes 

situées sur les CEs ou dans une Province sans Bases du 

Gouvernement vers des Espaces qu’il contrôle (6.2) et qui 

soit sont des Cités soit possèdent des Bases du Gouverne-

ment (s'il n’existe pas de tels Espaces, choisissez Havana 

City). 
 

6.4.3 Le Gouvernement peut déplacer n’importe quelles 

autres Troupes vers ces Cités contrôlées ou ces Bases.  
 

NOTE Le Gouvernement peut effectuer les étapes ci-

dessous dans n’importe quel ordre. Ajustez les marqueurs 

de contrôle à la fin de ces redéploiements. 
  

6.5 Phase de Réinitialisation 

Préparez le prochain tour tel que décrit ci-dessous: 

• Marquez toutes les Factions comme Éligibles (2.3.1). 

• Éliminez tous les marqueurs de Terreur (“Terror”) et Sa-

botage (3.3.4). 

• Placez toutes les cartes Élan gouvernemental 

(“Government Momentum”) activées dans la pile des cartes 

jouées — leurs Évènements ne s’appliquent plus (5.4). 

• Retournez toutes les Guérillas sur leur face Dormante 

(1.4.3) et tous les Casinos sur leurs faces ouvertes (1.4.4, 

ajustez le marqueur “Open Casinos”).  

• Mettez en jeu la prochaine carte de la pioche et révélez la 

carte suivante en la laissant sur le haut de la pile (2.3.8). 
 

7.0 VICTOIRE 
Chaque faction possède des conditions de victoire uniques, 

récapitulées ci-dessous et sur l’aide de jeu de chaque fac-

tion. 
 

7.1 Classement de Victoire et Résolution des égalités 

Lorsqu'un ou plusieurs joueurs atteignent leurs Conditions 

de Victoire (7.2) ou qu’aucun n’y parvient à la fin de la 

partie, la faction ayant obtenu la plus grande marge (7.3) 

remporte la 1ère place, la 2nde plus haute la 2nde place, 

etc. En cas d’égalité, ce sont les factions Non-joueurs qui 

l’emportent, puis le Syndicat, puis le Directorio, puis le 26 

Juillet. 
 

7.2 Durant la phase de propagande 

Vérifiez les conditions de victoire au début de chaque pha-

se de propagande (6.1). Les conditions de Victoire sont : 

• Gouvernement : toutes les Cités ont un Soutien actif et le 

Soutien total dépasse 18. 

• 26 Juillet : l’Opposition totale plus le nombre de Bases 

26 Juillet dépasse 15. 

• Directorio : la population totale dans les Espaces contrô-

lés par le Directorio (1.7) plus le nombre de Bases du Di-

rectorio dépasse 9. 

• Syndicat : les Cartels ont plus de 7 Casinos ouverts et 

plus de 30 ressources.  
 

NOTE DE CONCEPTION : Le Mouvement du 26 Juillet 

gagna la révolution en convainquant la plupart des cubains 

qu’ils étaient le meilleur choix après l’expulsion de Batista. 

Le Directorio ayant contrôlé plus de territoires, il aurait pu 

offrir une alternative à Fidel Castro plutôt que de l’accep-

ter. 
 

7.3 Après la dernière phase de propagande 

Si la dernière phase de propagande (2.4.1) se termine sans 

la victoire d’une faction (7.2), c’est la faction avec la plus 

grande marge de victoire qui l’emporte (voir ci-dessous : le 

plus proche en dessous ou le plus élevé au-delà des condi-

tions de victoire). 
 

NOTE : La marge de victoire sera positive si la faction a 

atteint ses objectifs, négatif ou égal à zéro si ce n’est pas le 

cas. 
 

Marge de Victoire :  

• Gouvernement : Soutien total > 18. 

• 26 Juillet : Opposition totale + Bases du 26 Juillet > 15. 

• Directorio : population contrôlée DR + Bases du Directo-

rio > 9. 

• Syndicat : Prendre la valeur la plus petite entre : Casinos 

ouverts > 7 ou ressources du Syndicat > 30. 
 

Option de Victoire «Stratagème» : pour moins savoir à 

quel point les Factions des parties à 3 ou 4 joueurs sont 

proches de gagner, chaque joueur tire au début du jeu deux 

marqueurs de Stratagème (“Deception”). Ecartez ceux res-

tants, ils ne seront pas examinés. Les joueurs peuvent révé-

ler n’importe lesquels de leurs marqueurs à tout moment.  
 

• Menace vide (“Empty Threat”) : pas d’effet. 

• Accord secret (“Hidden Agenda”) : ajoute de façon per-

manente +1 à la marge de Victoire du joueur (7.3).  

• Atout caché (“Hidden Asset”) : convertit une option Li-

mop (2.3.5) en option  Opération complète + Activité spé-

ciale.  
 

STOP !  
Vous avez lu toutes les règles nécessaires pour jouer à 4 

joueurs ou avec l'option "Pas de Non-joueur" (1.5, recom-

mandé si vous jouez pour la première fois).  
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8.0 FACTIONS NON JOUEUR 
Cette section modifie les règles précédentes par des priori-

tés qui gouvernent les actions des factions non représentées 

par un joueur. Le Livret de Jeu fournit un exemple détaillé 

de partie à un joueur qui illustre ces règles. 

NOTE DE CONCEPTION : Les Factions Non Joueur  n’a-

gissent pas pour leurs seuls intérêts immédiats. Comme 

avec des joueurs réels, elles se soutiendront ou s'attaque-

ront les unes les autres. 

 

8.1 Séquence de jeu Non Joueur 

La Séquence de Jeu de l'aide décrit ces règles en texte grisé. 

• Évènement ou Opération ? Sauf si spécifié plus bas ou 

dans des instructions spéciales pour l’Évènement (8.4.1), 

une Faction Non-joueur à qui est donné le choix (2.3.4) 

choisit l’Evènement.  

• 2ème Éligible. Dans certaines parties, les Syndicat ou 

Directorio non joueurs choisissent Opérations & Activité 

spéciale quand ils sont la 2nde Faction éligible (2.3.2) : le 

Syndicat agit ainsi quand le Gouvernement est un joueur, le 

Directorio quand le 26 Juillet est un joueur.  

• Élan gouvernemental. Quand un Évènement «Élan gou-

vernemental» (5.4, incluant le texte grisé de “Raùl”) est 

déjà en cours, le Gouvernement non joueur choisira à la 

place Opérations & Activité spéciale. 

• Évènement sans effet. Les Factions Non-joueurs optent 

seulement pour les Évènements qui auront un effet 

(quelque chose se produit,  incluant l’activation d’une Ca-

pacité, 5.3) et pour un «Élan gouvernemental» si la pro-

chaine carte n’est pas une carte de propagande (NdT : et 

s’il n’y en a pas déjà un d’activé, voir plus haut).  

• Opération non Limitée. Dans le cas où une Faction Non-

joueur doit exécuter une Opération Limitée (2.3.5), elle 

réalise à la place une Opération normale et (en général) une 

Activité Spéciale. Les restrictions de la carte Évènement 

finale (2.3.9) ne s'appliquent pas. 

• Ressources basses. Lorsqu'une Faction Non-joueur doit 

réaliser une Opération mais n’a plus assez de Ressources 

pour en payer dans le moindre Espace qui n’est pas un CE, 

elle passe (en gagnant une ou plusieurs Ressources, 2.3.3). 

Si une Faction Non-joueur atteint 0 Ressource lors de l'exé-

cution d'une Opération, elle n'en effectue plus dans d’autres 

Espaces pour la carte en cours (elle peut quand même exé-

cuter une Activité Spéciale). 

• Pas de Blanchiment. Les factions Non-joueur ne reçoi-

vent pas d’Opérations grâce à des pions de Trésorerie 

(2.3.6). 

EXEMPLE D'EVENEMENT SANS EFFET : La Faction 

Non-joueur du 26 Juillet est la 1ère Éligible d'après la car-

te “Resistencia Civica”. Il n'y a aucune Pièce du Directo-

rio dans des Cités. Puisque le texte grisé n'a pas d'effet, le 

26 Juillet exécute une Opération et une Activité Spéciale. 

 

8.1.1 Opérations, Activités Spéciales et Évènements. 

Pour exécuter une Opération, une Activité Spéciale ou un 

Évènement d'une Faction Non-joueur, référez-vous au dia-

gramme Non-joueur et aux règles correspondantes ci-

dessous.  

 

CONSEILS : Effectuez le maximum d'actions possibles 

(par exemple avec le maximum de Pièces autorisées tant 

que celles-ci sont disponibles). Les conditions de réalisa-

tion, les coûts, et les procédures s'appliquent toujours. 

 

EXEMPLE : Une action de Terreur par un Non-joueur 

requiert l'activation d'une Guérilla Dormante et un coût de 

1 Ressource par Cité ou Province, voir 3.3.4. 

 

8.1.2 Indications pour les Procédures. Sauf si autre chose 

est spécifié, une fois les Espaces sélectionnées, pour les 

Factions Non-joueur :  

• Placez des Bases amies chaque fois que possible, y com-

pris par des pions Trésoreries.  

EXCEPTIONS : Le Gouvernement place seulement une 

Base par Province, aucune dans les Cités ; le Syndicat lors 

de la dernière Phase de Propagande utilise des Trésoreries 

pour rouvrir des Casinos fermés là où c’est possible. 

• Placez des Polices et des Troupes alternativement, Police 

en premier.  

• Placez des pions de Trésorerie sous des Guérillas dorman-

tes avant celles actives (4.5.2).  

• Ciblez et éliminez les Pièces des joueurs avant celles de 

Non-joueurs,  Bases (et les Casinos) avant les autres Pièces 

(NdT : quand cela est permis, par exemple par un Assassi-

nat), puis les unités de Police et les Troupes, alternative-

ment, puis les Guérillas Dormantes, et enfin les Guérillas 

Actives. Sinon choisissez aléatoirement parmi les Factions 

ennemies. Éliminez des Pièces devant être remplacées mê-

me si aucune autre Pièce n’est disponible pour le remplace-

ment (1.4.1). 

• Éliminez les Guérillas alliées Actives avant les Guérillas 

Dormantes, les Troupes avant les Polices. Transférez les 

Trésoreries devant être enlevées (4.5.2) vers une Pièce de 

leur propre Faction puis d’une autre Faction Non-joueur 

(Gouvernement, puis Syndicat, puis DR, puis 26 Juillet) si 

possible. Ne transférez rien d’autre volontairement. 

• Pour les Marches, déplacez autant de Guérillas Dormantes 

que possible sans les retourner sur leur face Active (3.3.2). 

Lorsqu’une Activation ne peut pas être évitée, déplacez 

d’abord les Pièces Actives. En respectant ces priorités pour 

les Guérillas et de façon plus générales pour les cubes, dé-

placez les Cargaisons en premier vers les Espaces qui ne 

sont pas des CEs, puis vers les CEs en dernier.  

 

EXEMPLE DE MARCHE : Un groupe de Guérillas d'une 

Faction Non-joueur doit effectuer une Marche vers une 

Espace vide avec du Soutien. S’il y a des Guérillas dor-

mantes, seulement trois d’entre elles vont se déplacer, d’a-

bord celles dormantes et sans Trésorerie. 

 

 NOTE DE JEU : Les joueurs peuvent faire normalement 

des Transferts (1.5.1) vers des Factions Non-joueurs. 

 

8.2 Cités et Provinces aléatoires 

Si plusieurs Cités ou Provinces sont candidats et s'ils ont le 

même niveau de priorité pour une Opération, une Activité 

Spéciale ou un Évènement Non-joueur, sélectionnez l'Espa-

ce à l'aide de la table des Espaces aléatoires (“Random 

Spaces”) :  
• Lancez les dés jaune et vert et référez-vous à la table : le 

vert indique la colonne, le jaune indique la ligne. 
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• Si l'Espace ainsi identifié n'est pas adéquat, suivez les 

flèches jusqu’à que ce soit le cas, si nécessaire en passant 

d’Oriente à Havana (ou en suivant les flèches sur la carte 

des Espaces aléatoires).  

• Exécutez le maximum d'actions possibles dans l'Espace 

candidat ainsi trouvé, puis lancez de nouveau les dés pour 

en sélectionner un nouveau si nécessaire. 
 

NOTE DE JEU : Utilisez un simple jet de dé si le choix doit 

se faire avec peu d'Espaces candidats et si tous les joueurs 

se mettent d'accord. 
 

8.3 CEs aléatoires 

Si seuls des CEs sont candidats, lancez un dé sur la Tables 

des CEs aléatoires (“Random EC”). Ne sabotez que les 

CEs qui ne le sont pas déjà.  
 

8.4 Évènements pour les Non-joueurs 

NOTE : les Évènements ne sont pas obligatoirement profi-

tables à la Faction Non-joueur active. 

 

8.4.1 Instructions des Évènements. Lorsqu’une Faction 

Non-joueur applique le texte d’un Évènement et que le 

symbole de celle-ci sur la carte est entouré d’un halo gris, 

vérifiez s'il existe des instructions spécifiques à cette Fac-

tion Non-joueur en bas de l’aide de Jeu de cette Faction.  
 

8.4.2 Double usage. Le Directorio et le 26 Juillet Non-

joueurs exécutant un Évènement à double usage utilisent le 

texte à fond clair. Le Syndicat et le Gouvernement Non-

joueur utilisent le texte à fond grisé, sauf s’il est spécifié 

autrement dans les instructions des Évènements (8.4.1). 
 

 8.4.3 Placement. Placez ou relocalisez autant de Pièces 

que possible tant que l’Évènement (8.1.2), la disponibilité 

(1.4.1) et les limites d’empilement (1.4.2) le permettent. 
 

8.4.4 Où et Quand.  Si rien d’autre n’est précisé :  
 

• Quand il y a un choix à faire pour le bénéficiaire de l’Évè-

nement (comme le placement de Pièces ou une Opération 

gratuite), choisissez la Faction exécutante, ou sinon une 

Faction Non-joueur au hasard.  
 

• Pour les Opérations gratuites ou les Activités spéciales, 

utilisez les priorités de cette Faction (8.5-8.8).  
 

• Choisissez les Espaces concernés pour assurer autant que 

possible de Bases et de Pièces placées, retirées ou rempla-

cées, puis pour le plus grand changement de Soutien ou 

d’Opposition Totale.  
  
• Sinon, choisissez les Espaces au hasard (8.2-8.3). 

 

8.5 Actions du Syndicat Non-joueur 

NOTE : Il n’est pas nécessaire de maitriser les 

règles ci-dessous car elles sont récapitulées dans l’aide de 

jeu des Factions Non-joueur. 
 

8.5.1 Ralliement. Si le Syndicat peut rallier pour ajouter 

une Guérilla dans un Espace avec un Casino (ouvert ou 

fermé) mais sans Guérilla du Syndicat, ralliez :  

• Placez d’abord une Guérilla dans chaque Espace avec 

Casino et pas de Guérilla du Syndicat.  

• Puis, dans n’importe quels Espaces avec un Casino ou-

vert, un cube, et ou toutes les Guérillas du Syndicat sont 

actives, retournez les Guérillas sur leur face Dormante. 

 

Puis, exécutez une Activité spéciale selon 8.5.5.  
 

8.5.2 Marche. Si les conditions pour un Ralliement (8.5.1) 

ne sont pas remplies et que les priorités suivantes résulte-

raient en une Marche vers un CE ou avec un pion Trésore-

rie, à la place faites une Marche :  
 

• Tout d’abord avec 1 Guérilla du Syndicat dans chacun des 

CEs qui peuvent être atteints et sont vides de Pièces, d’a-

bord depuis les Espaces avec le plus de guérillas du Syndi-

cat, puis les Espaces sans Casino ouvert, puis choisis au 

hasard. 

• Ensuite, si la prochaine carte de propagande est la derniè-

re (2.4.1), avec toute Guérilla transportant de la Trésorerie 

dans des Espaces sans Casino fermé vers tout Casino fermé 

qui peut être atteint. 
 

Puis, exécutez une Activité spéciale selon 8.5.5.  
 

8.5.3 Construction. Si aucune des conditions pour un Ral-

liement (8.5.1) ou une Marche (8.5.2) n’est réunie et que le 

nombre de Casinos disponibles et fermés excède le nombre 

de Trésoreries sur la Carte, à la place effectuez une Cons-

truction (là où le Gouvernement ou le Syndicat a le Contrô-

le) :  

• Si les ressources du Syndicat excèdent 35, Construisez 

dans 2 Espaces, sinon dans 1 seul.  

• Si la prochaine carte de propagande est la dernière (2.4.1), 

ouvrez d’abord les Casinos fermés, en premier là où le Syn-

dicat n’a pas de Trésorerie. 

• Sinon ou si aucun Espace contrôlé par le Gouvernement 

ou le Syndicat n’a de Casino fermé, placez dans ce cas de 

nouveaux Casinos fermés, d’abord vers d’autres Casinos. 
 

Puis, exécutez une Activité spéciale selon 8.5.5.  
 

SINON : s’il n’y a plus de Casino ou moins de 5 Ressour-

ces disponibles, exécutez à la place une Terreur (8.5.4), ou 

si ce n’est pas possible, Passez.  
 

8.5.4 Terreur. Si les conditions d’aucune autre Opération 

ne sont réunies (8.5.1-8.5.2), exécutez une Terreur (avec 

une Guérilla dormante, 3.3.4) :  

• D’abord si le 26 Juillet est un joueur et proche de la vic-

toire (7.2), dans un Espace avec Opposition. 

• Ensuite si le Gouvernement est un joueur et proche de la 

victoire, dans un Espace avec Soutien. 

• Pour aucun de ces deux cas, dans un Espace au hasard.  
 

Puis exécutez une Corruption selon 8.5.5.  
 

SINON : s’il n’y a pas de Guérilla du Syndicat dormante 

Halo 
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sur la carte, faites une Construction à la place (8.5.3) ou, si 

ce n’est pas possible, passez.  
 

8.5.5 Opérations spéciales. Si le Syndicat Non-joueur a 

fait un Ralliement, une Marche ou une Construction, exécu-

tez ensuite un Profit comme indiqué plus bas, sinon une  

Intimidation, si ce n’est pas possible une Corruption. S’il a 

fait une Terreur, une Corruption.  
 

PROFIT : placez jusqu’à deux marqueurs de Tré-

sorerie avec une Guérilla du Syndicat vers un 

Casino ouvert (4.5.1) :  

• D’abord, où le Syndicat n’a pas de Trésorerie.  

• Quand ce n’est plus possible, là où aucune autre Faction 

n’a de Pièces.  

• Quand ce n’est plus possible, dans un Espace au hasard.  
 

S’il n’y a plus de Trésorerie disponible ou pas de Guérilla 

vers un Casino ouvert, à la place faites une Intimidation 

comme suit.  
 

INTIMIDATION : Déplacez 2 cubes (Troupes si c’est vers 

une Province, Police vers une Cité 4.5.3) dans un Espace 

avec un Casino ouvert sous contrôle du 26 Juillet, ou, s’il 

n’y en a pas, du DR. Enlevez les cubes d’un Espace où il y 

en a le plus. S’il n’y a pas de Casino ouvert dans ce cas, 

faites à la place une Corruption comme suit.  
 

CORRUPTION : s’il est possible de retirer des Pièces en-

nemies pour transférer des Trésoreries au Syndicat, payez -

3 Ressources pour le faire, en sélectionnant l’Espace et la 

cible aléatoirement s’il y a plusieurs candidats. Sinon, reti-

rez d’abord des Pièces du 26 Juillet, puis du DR (les Bases 

en premier, 8.1.2) d’un Espace avec un Casino ouvert. S’il 

n’y en a pas, retirez le 26 juillet puis le DR d’un Espace 

avec une Pièce du Syndicat (les CEs en dernier, 8.2-8.3). Si 

la Capacité «Offensive de la Mafia» (“Mafia Offensive”) 

est en cours (5.3), faites si possible un Assassinat dans un 

Espace de Terreur (selon 8.1.2) à la place d’une Corruption. 

Si rien de tout cela n’est possible ou si le Syndicat n’a pas 

assez de Ressources, ne faites pas d’Activité spéciale.  
 

8.6 Actions du Directorio Non-joueur 

8.6.1 Terreur. Si le Directorio peut exécuter une 

Terreur dans un Espace qui a soit un Soutien actif, soit une 

Opposition active ou faire un Assassinat pour retirer une 

Base du Gouvernement, faites une Terreur à ces endroits 

(avec des Guérillas dormantes du Directorio selon 3.3.4) :  

• Tout d’abord, où il y a un Soutien actif.  

• Puis, où il y a une Opposition active.  

• Enfin, sur une (autre) cible pour un Assassinat, d’abord 

où il y a une Base du Gouvernement, puis une Base d’un 

autre joueur, sinon un autre emplacement. 
  
ASSASSINAT : Effectuez ensuite une action d’Assassinat 

où une Opération de Terreur a eu lieu et où le nombre de 

Guérillas du Directorio est supérieur au nombre d’unités de 

Police (4.4.2). Sélectionnez l’Espace pour retirer d’abord 

une Base du Govt si possible, puis pour récupérer des pions 

Trésorerie, ensuite pour fermer un Casino, puis pour retirer 

un cube (Police en premier, 8.1.2), et enfin pour retirer une 

Pièce du 26 Juillet (Base en premier, 8.1.2).  

• Si il n’y a pas de tels Espaces ou de telles cibles, n’exécu-

tez pas d’Activité Spéciale. 
 

8.6.2 Ralliement. Si les conditions pour une Terreur ne 

sont pas remplies et que le Directorio possède au moins 6 

Guérillas disponibles ou si l’Opération de Ralliement pour-

rait placer une Base, ralliez dans ces Provinces ou Cités 

(neutres ou passives, 3.3.1) : 

• Tout d’abord, partout où à la fois toutes les Guérillas du 

Directorio sont actives, il y a une Base du Directorio et 

n’importe quel cube, retournez les Guérillas sur leurs faces 

dormantes.  

• Puis, dans d’autres Espaces avec 3 Guérillas et un empla-

cement libre pour une Base DR (1.4.2), remplacez 2 Guéril-

las par une Base. 

• Puis placez des Guérillas dans n’importe quels autres Es-

paces possédant des Bases du Directorio (Population + Ba-

ses, 3.3.1), puis où il y a d’autres Guérillas DR, et enfin 

dans une autre Province ou une autre Cité (au hasard). 
 

SUBVERSION : Effectuez ensuite une Subversion (dans 

une Province avec Contrôle DR, 4.4.1).  

• Si le 26 juillet est proche de la victoire (7.2), dans une 

Province pour retirer le plus d’Opposition possible.  

• Sinon, pour retirer le plus de Soutien possible.  

• Si aucun de ces cas n’est possible, dans la Province qui a 

le plus de Population, d’abord dans une Province neutre.  

• S’il n’y a pas de Province sous contrôle DR, le Directorio 

n’exécute pas d’Activité spéciale.  
 

SINON : si le Ralliement n’est pas possible (toute la popu-

lation est en Soutien ou Opposition active), faites une Mar-

che.  
 

AIDE AUX EXPATRIÉS : Lors de la Phase de Soutien, 

effectuez un Ralliement gratuit (6.3.4) pour placer des Gué-

rillas et gagner le contrôle DR du plus de population possi-

ble, sinon une Base, ou si ce n’est pas possible des Guéril-

las dans un Espace aléatoire.  
 

8.6.3 Marche. Si ni les conditions pour une Terreur ou un 

Ralliement ne sont remplies (8.6.1-8.6.2) et s’il n’y a pas 

d’Espace avec des Guérillas DR où le retrait d’1 ou 2 Piè-

ces du Gouvernement ou du Syndicat donnerait le Contrôle 

DR, effectuez une Marche comme suit sans perdre de 

Contrôle DR ailleurs ni perdre la dernière Guérilla DR de 

l’Espace d’origine (et selon 8.1.2).  

• D’abord, avec juste assez de Guérillas DR nécessaires 

pour acquérir le contrôle de la Province ou la Cité de la 

plus haute Population possible, s’abord depuis les Espaces 

qui ont le plus de Guérillas DR. 

• Ensuite, depuis un Espace avec le plus de Guérillas DR 

qui pourraient se déplacer mais doivent encore le faire, vers 

un Espace plus proche de Havana (incluant Havana elle-

même).  

• Si la Capacité “Morgan” est en cours (5.3), faites une 

Marche jusqu’à deux Espaces de distance.  
 

Ensuite faites une Subversion selon 8.6.2.  
 

SINON : Si une telle Marche n’est pas possible, effectuez 

une Attaque.  
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8.6.4 Attaque. Si ni les conditions pour une Terreur ou un 

Ralliement (8.6.1-8.6.2) ne sont pas remplies et si le retrait 

d’1 ou 2 Pièces du Gouvernement ou du Syndicat dans un 

Espace avec Guérilla DR donnerait le Contrôle DR, réali-

sez à la place une Attaque dans au maximum 3 Espaces 

(avec un ennemi, 3.3.3) : 

• Attaquez là où il y a 1 Guérilla DR dormante ou au moins 

4  Guérillas DR, en sélectionnant en premier les Espaces 

avec le plus de Guérillas DR.  

• Aune fois les Espaces sélectionnés, ciblez les ennemis 

pour prendre les Trésoreries (ciblez les Non-joueurs seule-

ment s’ils ne peuvent transférer de Trésoreries à un autre 

joueur selon 8.1.2), ensuite pour retirer des pièves du Gou-

vernement, puis du Syndicat, puis du 26 Juillet (selon 

8.1.2).  
 

EMBUSCADE : réalisez une Embuscade (suivant 4.4.1, 

avec une Guérilla dormante du Directorio) dans l'un des 

Espaces précédemment choisis pour l’Attaque, ayant le 

moins de Guérillas du Directorio. En cas d’égalité, choisis-

sez en premier un Espace où une Trésorerie a été ciblée, 

puis le Gouvernement, puis le Syndicat, puis le 26 Juillet 

(les mêmes priorités que pour l’Attaque, plus haut). . 

• Si aucune ne possède de Guérilla DR Dormante, le Direc-

torio n’exécute pas d’Activité Spéciale.  
 

SINON : si aucune Attaque ne peut cibler de Trésoreries ni 

les Pièces appropriées, faites une Marche à la place (8.6.3), 

ou s’il n’y a pas de telles Marches possibles, passez.  
 

8.6.5 Caracas. Si la capacité «Pacte de Caracas» est en 

cours (5.3), le 26 Juillet est un Joueur et proche de ses 

conditions de victoire (7.2), et le DR a au moins 2 Bases 

quand il exécute une Opération ou un Évènement, retirez 2 

Bases DR depuis des Espaces choisis au hasard pour annu-

ler “Caracas” (1.4.1).  
 

8.7 Actions du 26 Juillet Non-joueur 

8.7.1 Terreur. Si le 26 Juillet peut exécuter une 

Terreur qui permet Kidnapping, Sabotage, ou de changer le 

niveau de Soutien/Opposition, faites-le (avec des Guérillas 

dormantes du 26 juillet, 3.3.4) :  

• D’abord dans un Espace où le Kidnapping contre une 

Faction avec une Trésorerie ou plus de 0 ressource serait 

possible (où les Guérillas du 26 juillet sont plus nombreu-

ses que la Police, 4.3.3) – d’abord un CE, puis une Cité, 

puis vers un Casino ouvert.  

• Puis, dans tous les autres CEs non sabotés. 

• Puis, dans chaque Cité ou Province avec du Soutien ou 

neutre. 

• Enfin, si «Pacte de Caracas» n’est pas en cours (5.3), dans 

tout autre Espace avec Opposition passive.  
 

KIDNAPPING : Puis faites un Kidnapping (4.3.3) dans un 

Espace sélectionné pour une Terreur : 

• Prenez une Trésorerie si c’est possible. 

• Ciblez les Trésoreries ou Ressources du gouvernement, 

avant celles du Syndicat. 

• Si la Capacité “Raùl” (5.3) est en cours, relancez un jet de 

Kidnapping sur «1» ou «2» (seulement). 

• Si les Espaces des Terreurs n’ont pas de cible de Kidnap-

ping, le 26 juillet n’exécute pas d’Activité spéciale. 

 

SINON : si les seuls changements de Soutien/Opposition 

par Terreur se font sur une Opposition passive sans 

“Caracas”, ralliez. 
 

8.7.2 Ralliement. S’il n’y a pas de Terreur possible selon 

ces critères (8.7.1), et que le 26 Juillet a au moins 6 Guéril-

las disponibles ou peut rallier pour placer une Base, ralliez 

dans les Provinces et les Cités (sans Soutien, 3.3.1) :  

• D’abord, là où à la fois toutes les Guérillas présentes sont 

actives, il y a une Base du 26 Juillet et n’importe quel cube, 

retournez les Guérillas sur leurs faces dormantes.  

• Ensuite, là où il y a au moins 3 Guérillas du 26 juillet et 

un emplacement libre pour une Base du 26 Juillet (1.4.2), 

remplacez 2 Guérillas par 1 Base. 

• Puis placez des guérillas où il y a des Bases du 26 juillet, 

puis vers d’autres Guérillas du 26 juillet, et enfin une Cité 

ou Province au hasard.  

• Si «La vie de guérilla» (“The Guerilla Life”) est en cours 

(5.3), combinez retournement et placement des Guérillas 

autant que possible.  
 

INFILTRATION : ensuite Infiltrez (un Espace avec un 

cube, sans Soutien, et avec ou adjacent à une Guérilla dor-

mante du 26 Juillet, 4.3.1) :  

• Sur un CE, si possible. 

• Sinon, pour prendre un pion Trésorerie, si possible. 

• Sinon pour retirer le dernier cube de Police d’un Espace, 

si possible. 

• Sinon, dans un Espace au hasard. 

• S’il n’y a pas d’Espace à infiltrer, le 26 Juillet n’effectue 

pas d’Activité spéciale.  
 

SINON : Si le Ralliement n’est pas possible (toutes les Ci-

tés et les Provinces ont un Soutien), faites une Marche à la 

place.  
 

8.7.3 Marche. Si les conditions de Ralliement et de Terreur 

(8.7.1-8.7.2) ne sont pas remplies et si aucun Espace n’a 4 

Guérillas du 26 Juillet ou plus et une Pièce du Gouverne-

ment, faites une Marche, sans retirer la dernière Guérilla du 

26 Juillet d’aucun Espace (ni en violant la règle 8.1.2) : 

• D’abord, pour obtenir une Guérilla dormante du 26 juillet 

dans chaque CE possible qui n’en a pas.  

• Puis, vers un Espace contrôlé par le Govt, d’abord 1 avec 

Soutien, avec des Guérillas provenant d’Espaces adjacent 

avec Opposition et de CEs. 

• Si la Capacité “El Che” est en cours, inversez l’ordre ci-

dessus pour la priorité des Marches.  

• Ensuite, d’un Espace avec le plus de Guérillas qui pour-

raient se déplacer mais doivent encore le faire, vers un Es-

pace plus proche de Havana City (Incluant Havana elle-

même).  
 

Puis infiltrez selon 8.7.2.  
 

SINON : Si aucune de ces Marches n’est possible, attaquez. 
 

8.7.4 Attaque. Si les conditions de Terreur et de Rallie-

ment (8.7.1-8.7.2) ne sont pas remplies et qu’il y a un Espa-

ce avec au moins 4 Guérillas du 26 Juillet et un cube, atta-

quez (avec les Guérillas du 26 Juillet, 3.3.3). Attaquez seu-

lement les Espaces avec des Pièces du Gouvernement ou 
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pour prendre des pions de Trésorerie, en ciblant d’abord les 

pions de Trésorerie, puis les Forces du Gouvernement 

(seulement) : 

• D’abord, partout où il y a au moins 4 Guérillas du 26 Juil-

let.  

• Puis, dans 1 Cité ou Province avec une de ces cibles et 

une Guérilla FARC Dormante (et pour laquelle les FARC 

pourront ensuite faire une Embuscade suivant les règles ci-

dessous). 

• Si la Capacité “Raùl” est en cours, relancez toutes les 

Attaques manquées (et seulement celles-là).  
 

EMBUSCADE : Faites une Embuscade (suivant 4.3.2, avec 

une Guérilla du 26 Juillet Dormante) dans l'Espace Attaqué 

ayant le moins de Guérillas du 26 Juillet. En cas d'égalité, 

choisissez d'abord un Espace où une Trésorerie peut être 

ciblée, puis où une Base du Gouvernement, puis au hasard. 
 

8.7.5 Agitation. Le 26 Juillet Non-joueur effectue autant 

d’Agitations politiques que possible (6.3.3). Si le 26 Juillet 

n’a pas assez de Ressources pour effectuer partout des ac-

tions d’Agitation, il choisit en premier les Espaces possé-

dant le plus de population, puis des Espaces avec du Sou-

tien, puis où il y a le moins de marqueurs de Terreur, et 

enfin au hasard. Enlevez des marqueurs de Terreur unique-

ment si un changement vers de l’Opposition peut être réali-

sé. 
 

8.8 Actions du Gouvernement Non-joueur 

8.8.1 Momentum. Si l’un de ces momentums est 

en cours (5.4), le Gouvernement Non-joueur applique d’a-

bord les priorités suivantes : 

• Véhicules Blindés (Armored Cars). Effectuez toujours 

un Assaut s’il est possible de retirer une Base du 26 Juillet 

ou 4 Guérilla ou plus, en bougeant les Troupes dans le mê-

me ordre de priorité que pour un Ratissage, qu’elles soient 

ou non adjacentes.  

• Sánchez Mosquera. Faites toujours un Assaut s’il est 

possible de retirer une Base du 26 juillet ou 4 Guérillas ou 

plus de toute Faction d’un Espace de montagne. 

• Rolando Masferrer. Sauf pour les Assauts déjà exécutés, 

ratissez et faites un Assaut gratuit s’il est possible de retirer 

une Base du 26 juillet ou d’activer 4 Guérillas ou plus. 

• S.I.M. S’il y a Ratissage (8.8.4), au lieu de le faire où il y 

a déjà des cubes, faites-le d’abord où il n’y en a pas, et pour 

les déplacer, prenez la moitié (arrondi au supérieur) de Po-

lices, l’autre moitié de Troupes.  

• Guantánamo Bay. Si une Opération du Gouvernement 

qui vient d’avoir lieu autorise une Frappe aérienne pour 

retirer 2 Pièces, faites-la. 
 

8.8.2 Entraînement. Si n’importe quel Espace avec une 

Base du Gouvernement ou n’importe quelle Cité n’est pas 

sous Contrôle du Govt, n’a pas de Troupes ou de Police, 

faites un Entraînement dans ces Espaces jusqu’à concurren-

ce de 9 Ressources :  

• Jusqu’à ce qu’il y ait moins de 4 cubes disponibles, placez 

4 cubes dans chaque Cité ou Espace avec une Base du Gou-

vernement (selon 8.1.2), d’abord où il n’y a pas de contrôle 

du Gouvernement, puis où il n’y a pas de Police, enfin où il 

n’y a pas de Troupe.  

• Ensuite, dans une Province qui a au moins 2 cubes, pas de 

Base du Gouvernement, et un emplacement libre pour une 

Base, remplacez 2 Troupes puis Polices par une Base.  

• Enfin, si aucune Base n’a été placée, achetez des Actions 

civiques dans un Espace d’Entraînement là où un change-

ment de Soutien/Opposition grâce à celles-ci est possible 

(6.3.2), pour le plus grand changement possible, sans des-

cendre les Ressources du Gouvernement en-dessous de 9.  
 

NOTE: le Gouvernement Non-joueur peut entraîner, ratis-

ser ou faire un Assaut sur jusqu’à 4 Espaces à la fois quand 

le niveau d’Alliance US est ferme (“Firm”, 6.3.1), 3 Espa-

ces quand il est Réticent (“Reluctant”), 2 Espaces quand il 

est Sous embargo (“Embargoed”).  
 

TRANSPORT: ensuite faites un Transport de 3 Troupes au 

maximum d’une Cité avec le contrôle du Gouvernement et 

le plus de Troupes au-delà de celles nécessaires pour le 

contrôle. Transportez-les vers une Province où il y a des 

Polices mais pas de Troupes, s’il n’y a pas de tels Espaces, 

là où il y a plus de Guérillas actives que de Troupes, sinon, 

vers une Province ou une Cité où une autre Faction a le 

contrôle mais le perdrait avec l’arrivée de ces Troupes.  

• Si ce n’est pas possible, n’exécutez pas d’Activités spé-

ciales.  
 

SINON : S’il n’y a pas d’Entraînement possible, exécutez 

une Garnison.  
 

8.8.3 Garnison. Si les Guérillas du 26 juillet sur un CE 

sont Dormantes ou dépasse le nombre de cubes présents, 

exécutez une Garnison. Déplacez Polices puis Troupes pour 

égaler les Guérillas dans tous les CEs, puis pour obtenir le 

contrôle du Govt, des Polices et des Troupes dans toute 

Cité qui n’en ont pas. Prenez chaque cube d’un Espace qui 

en a le plus de son type (i.e. Police ou Troupe) sans retirer 

la dernière Police d’aucun d’entre eux. Faites un Assaut 

pour retirer le plus de Pièces du 26 juillet.  
 

FRAPPE AÉRIENNE : Puis faites une Frappe aérienne 

pour retirer une Base du 26 juillet si possible, sinon une 

Base du DR, puis une Guérilla du 26 juillet, puis une Gué-

rilla du DR d’un Espace avec au moins 1 cube, et enfin la 

dernière Guérilla du 26 juillet -si ce n’est pas possible, du 

DR- d’un Espace. Frappez des cibles équivalentes d’abord 

sur les Provinces avant les CEs. Si Sous embargo, ou s’il 

n’y a pas de telles cibles de Frappes aériennes, exécutez à 

la place des Représailles comme suit.  
 

REPRÉSAILLES : Exécutez des Représailles sur l’Espace 

avec le plus de Population sous contrôle du Gouvernement 

mais avec Opposition. Déplacez une Guérilla du 26 juillet 

s’il y en a, sinon du DR, sinon enfin du Syndicat, Dormante 

en premier, vers un Espace neutre ou avec Opposition si 

possible. S’il n’y a pas de tels Espaces, faites à la place un 

Transport selon 8.8.2. 
 

SINON : s’il n’y a pas de Garnison possible, Ratissez. 
 

8.8.4 Ratissage. Si les conditions d’une Garnison ne sont 

pas remplies (8.8.3) et qu’il n’y a pas de Base du 26 juillet 

ou du DR ni 3 Guérillas ou plus qui pourrait être retirés par 

Assaut (au même endroit), ratissez des Espaces jusqu’à 
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concurrence de 9 Ressources, en activant des Guérillas du 

26 Juillet, puis du DR, puis du Syndicat :  

• Faites un Ratissage pour activer des Guérillas Dormantes 

du 26 Juillet ou du DR, d’abord où il y a Soutien, puis à 

Havana City, puis ailleurs. Au sein de ces priorités, ratissez 

d’abord où il y a déjà des cubes. 

• Déplacez aussi suffisamment de Troupes pour activer 

toutes les Guérillas et (si ce n’est pas déjà le cas) prendre le 

contrôle, mais sans perdre le contrôle du Govt sur aucun 

Espace d’origine. Ensuite exécutez une Activité spéciale 

selon 8.8.3 (Frappe aérienne, Représailles, ou Transport).  
 

SINON : S’il n’y a pas de tels Ratissage possible, faites un 

Assaut.  
 

8.8.5 Assaut. Si les conditions d’un Entraînement ou d’une 

Garnison ne sont pas remplies (8.8.2-8.8.3) et un Assaut 

donnerait le contrôle du Govt ou retirerait une Base du 26 

Juillet ou du DR, ou au moins 3 Guérillas, sélectionnez des 

Espaces à concurrence de 9 Ressources pour un Assaut :  

• D’abord dans les Espaces pour retirer le plus de Bases du 

26 juillet ou du DR, puis pour prendre toute Trésorerie pos-

sible, enfin pour retirer le plus de Guérillas possible.  

• Au sein de ces priorités, dans chaque Espace, ciblez d’a-

bord les Bases, puis les Pièces avec Trésorerie, puis le 26 

juillet, puis le DR et enfin le Syndicat.  

Ensuite exécutez une Activité spéciale selon 8.3.3 (Frappe 

aérienne, Représailles, ou Transport).  
 

SINON : Si de tels Assauts ne sont pas possibles, passez.  
 

8.8.6 Actions civiques lors des phases de Propagande. 

Pendant la phase de Soutien, achetez toutes les Actions 

civiques (6.3.2) pour le plus grand changement possible en 

Soutien et Opposition sans pour autant descendre les Res-

sources du Gouvernement en-dessous de 9.  

EXCEPTION: lors du tour de Propagande final (2.4.1), 

faites de même mais en descendant si nécessaire les Res-

sources du Gouvernement en-dessous de 9.  
 

8.8.7 Redéploiement. Redéployez (6.4) seulement :  

• la Police vers les CEs à concurrence du nombre de Guéril-

las présentes ; puis vers les Provinces où les Troupes sont 

sur le point d’être redéployées,  jusqu’à concurrence du 

nombre de Polices nécessaires pour garder le Contrôle (en 

prenant en compte la réouverture des Casinos lors de la 

Réinitialisation) ; ensuite 1Police dans chaque Cité ou Base 

du Gouvernement sans Police. Prenez chaque Police de 

l’Espace qui en a le plus à ce moment sans perdre aucun 

contrôle ni en retirer la dernière Police. 

• Redistribuez les Troupes dans les différents Espaces aussi 

régulièrement que possible sans perdre aucun contrôle du 

Gouvernement.  
 

8.9 Victoire à 1 Joueur 

Lors d'une partie en solo, le joueur (26 Juillet ou Gouverne-

ment) ne gagne jamais lors d'une Phase de Propagande 

(7.2). Pour l'emporter, il doit empêcher les autres Factions 

Non-joueurs de gagner et avoir la plus grande marge de 

victoire (7.3) après le tour Final. Sinon, la Faction Non-

joueur avec la plus grande marge (en cas d’égalité le Syndi-

cat, puis le Directorio) conquiert Cuba :  

 

• Victoire du Syndicat : Viva Lansky ! La révolution va-

cille, tout comme le semblant de souveraineté cubaine. Les 

établissements des gangsters couvrent l’île. Les représen-

tants de la loi US s’y intéressent fortement, mais la dictatu-

re cubaine, les entreprises américaines, et le crime organisé 

sont de plus en plus intriqués, verrouillant le tout par leur 

capacité à défendre leur paradis pour gangsters.  
 

• Victoire du Directorio : Révolution étudiante ! Le peu-

ple se masse derrière la bannière du DR, entraînant l’armée 

et des combattants du 26 juillet. Les partisans de l’ancien 

régime s’enfuient, les Castros sont pourchassés car suspec-

tés d’être des agents soviétiques, et les États-Unis recon-

naissent le nouveau gouvernement révolutionnaire comme 

légitime.  
 

• Victoire du 26 juillet Non-joueur : Castro triomphe ! En 

rassemblant des Forces disparates opposées au régime, Fi-

del chasse l’ancien régime de l’île puis fait volte-face et 

pourchassent tout autre rebelle concurrent. Une dictature 

cubaine très différente est bientôt en place.  
 

•  Victoire du Gouvernement Non-joueur : Victoire des 

combats d’arrière-garde ! La révolution a failli. La popula-

tion perd tout espoir dans les rebelles malchanceux et aide 

l’armée et la police à les chasser. Les gangsters restent à 

Cuba mais apprennent où est leur place. Les Castros retour-

nent en prison – cette fois, il n’y aura pas d’accord pour 

une libération.  
 

VICTOIRE DU JOUEUR : si le joueur survit au dernier 

tour avec la plus haute marge de victoire, soustrayez la plus 

grande marge Non-joueur de celle du joueur pour détermi-

ner le niveau de réussite :  
 

• 1 à 4 — Impasse ! La bataille pour l’île se prolongera à 

l’extérieur. Une longue guerre civile cubaine amène de plus 

en plus les Etats-Unis à envisager une intervention militai-

re.  

 

• 5 ou  plus, le joueur est le Gouvernement — Un modèle 

de contre-insurrection ! Contre toute attente, la dictature 

cubaine a montré comment combattre l’insurrection et les 

ingérences étrangères. Les autres régimes d’Amérique lati-

ne étudient ce succès.  

 

• 5 ou plus, le joueur est le 26 Juillet — Un modèle de 

rébellion ! La stratégie insurgée Castro-Guevara a réussi 

dans une société cubaine divisée. Les mouvements de gau-

che regardent Cuba comme celle qui a fait naître la Révolu-

tion en Amérique latine et au-delà. 
 

EXEMPLE : Le joueur solo du 26 Juillet a empêché une 

victoire Non-joueur au-delà de 4 tours  de Propagande. En 

fin de partie, avec 6 points de population contrôlés et 2 

Bases DR, le DR a une marge de victoire de -1, la plus 

haute marge des Non-joueurs. Le total d’Opposition est de 

12 et le 26 Juillet a 4 Bases sur la carte, donc la marge de 

victoire du joueur est de +1 : 2 points au-delà de celle du 

DR pour une  "Impasse". 
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INDEX DES MOTS CLÉS 

26 Juillet (26 July) : une Faction 

insurgée (Movimiento 26 de Julio : le 

Mouvement du 26 Juillet ou M26, 

dirigé par Fidel Castro). (1.0, 1.5) 

 

Actif, Active (Active) : Guérilla avec 

son symbole gravé visible : vulnéra-

ble à un Assaut ou une Frappe aérien-

ne (1.4.3) ; population en Soutien ou 

Opposition affirmé (1.6.1). 

 

Action civique (Civic Action) : ac-

tion du Gouvernement pour augmen-

ter le Soutien. (3.2.1, 6.3.2) 

 

Activer (Activate) : retourner ou 

laisser une Guérilla sur sa face Acti-

ve. 

 

Activité spéciale (Special Activity) : 

actions accompagnant les Opérations, 

la plupart ne coûte rien et sont uni-

ques pour chaque Faction. (4.0) 

 

Agitation (Agitate) : action du tour 

de Propagande du 26 Juillet pour 

ajouter de l’Opposition. (6.3.3) 

 

Aide (Aid) : Assistance étrangère qui 

s’ajoute aux Ressources du Gouver-

nement pendant le tour de Propagan-

de ou par Évènement. (1.8, 6.2.1) 

 

Aide aux expatriés (Expat Bac-

king) : Ralliement gratuit du Directo-

rio pendant la phase de Soutien. 

(6.3.4) 

 

Alliance US (US Alliance) : Piste 

montrant le niveau actuel d’assistance 

US au Gouvernement (6.3.1) 

 

Ami (Friendly) : qui appartient à la 

Faction exécutante.  

 

Assassinat (Assassinate) : Activité 

spéciale du Directorio pour retirer une 

Pièce ennemie. (4.4.3) 

 

Assaut (Assault) : Opération du 

Gouvernement pour retirer des Pièces 

ennemies. (3.2.4) 

Attaque (Attack) : Opération insur-

gée pour retirer des Pièces ennemies. 

(3.3.3) 

 

Base (Base) : la plupart des Pièces 

immobiles qui affectent le Rallie-

ment, les Ressources et la Victoire, 

parmi d’autres fonctions. (1.4) 

 

Bases en dernier (Bases last) : 

Condition fréquente qui impose à une 

Faction de n’avoir plus de cube ou de 

Guérilla dans une Espace pour pou-

voir retirer ses Bases. (3.2.4, 3.3.3, 

4.2.2) 

 

Blanchiment (Launder) : dépôt de 

Trésorerie et utilisation du produit 

pour une Opération. (2.3.6) 

 

Campagne (Campaign) : série de 

cartes Évènement amenant jusqu’au 

prochain tour de Propagande. (2.4.1) 

 

Capacité d’Insurgé (Insurgent Ca-

pabilities) : effet d’un Évènement 

permanent qui aide ou gêne les ac-

tions des Insurgés. (5.3) 

 

Capture de biens (Capture goods) : 

placement d’une Guérilla ou récupé-

ration de pion Trésorerie par une At-

taque.  (3.3.3) 

 

Casino (Casino) : Base du Syndicat 

avec des spécificités. (1.4.4-1.4.5) 

 

Casinos ouverts (Open Casinos) : 

Nombre total de Casinos ouverts sur 

la carte. (1.4.4, 1.6.3, 6.2.4, 7.2-7.3) 

 

CE, Centre économique (EC, Eco-

nomic Center) : zone d’activité com-

merciale qui génère des Ressources 

au Gouvernement. (1.3.4, 6.2.1) 

 

Cible (Target) : Faction ennemie ou 

Pièce qui est l’objet d’une Opération, 

d’une Activité spéciale ou d’un Évè-

nement. (3.1, 4.1) 

 

Cité (City) : Espace d’aire urbaine. 

(1.3.1) 

COIN, Contre-insurrection (COIN, 

Conterinsurgency) : Opérations du 

Gouvernement. (3.2) 

 

Conjointe (Accompagnying) : Opé-

ration requise pour une Activité spé-

ciale. (4.1.1) 

 

Construction (Construct) : Opéra-

tion du Syndicat pour ajouter ou ou-

vrir des Casinos. (3.3.5) 

 

Contrebande (Contraband) : pren-

dre de la Trésorerie par Corruption. 

(4.5.4) 

 

Contrôle (Control) : Possession par 

une Faction de plus de Pièces que 

tous les ennemis combinés dans une 

Cité ou une Province. (1.7) 

 

Corruption (Bribe) : Activité spécia-

le du Syndicat qui retire ou retourne 

des Pièces. (4.5.2) 

 

Coût (Cost) : quantité de Ressources 

nécessaire à une Opération. (3.1) 

 

Cylindre (Cylinder) : jeton pour 

indiquer les Ressources ou l’Éligibili-

té d’une Faction. (1.8, 2.2) 

 

Cube (Cube) : Pièce de Troupe ou de 

Police. (1.4) 

 

Déploiement optionnel (Variable 

deployment) : option pour une mise 

en place ouverte des Forces. (2.1) 

 

Déploiement standard (Standard 

deployment) : option pour une mise 

en place prédéterminée des Forces. 

(2.1) 

 

Directorio (Directorio) : une Faction 

insurgée (Directorio Revolutionario 

Estudiantil ou DR : le Directoire Étu-

diant Révolutionnaire). (1.0, 1.5) 

 

Disponible (Available) : Pièces pla-

cées sur l’emplacement des réserves 

disponibles (Available Forces) qui 

peuvent être placées sur la carte. 
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(1.4.1) 

 

Dormante (Underground) : Guéril-

la, symbole gravée vers le bas : non 

sujet aux Assauts et aux Frappes aé-

riennes et capables d’effectuer des 

Terreurs ou des Embuscades. (1.4.3) 

 

Double usage (Dual use) : Evéne-

ment avec 2 effets alternatifs (5.2) 

 

DR (DR) : Diminutif pour la Faction 

du Directorio (Directorio Revolutio-

nario).  

 

DR Pop + Bases (DR Pop + Bases) : 

somme de la population totale sous 

contrôle DR + nombre de Bases du 

Directorio sur la carte. (1.6.3, 1.7, 7.2

-7.3) 

 

Élan gouvernemental (Government 

Momentum) : Évènement dont la 

partie grisée reste en effet jusqu’au 

prochain tour de Propagande. (5.4) 

 

Éligible (Eligible) : Faction capable 

d’exécuter un Évènement ou une 

Opération ; par ordre de Faction, on 

parle de 1er et 2ème Éligible. (2.3.1-

2.3.2) 

 

Embuscade (Ambush) : Activité 

spéciale du 26 Juillet et du Directorio 

pour s’assurer du succès d’une Atta-

que. (4.3.2, 4.4.2) 

 

Empilement (Stacking) : limite des 

Pièces occupant un même Espace. 

(1.4.2) 

 

Ennemi (Enemy) : statut d’une Fac-

tion qui n’est pas la Faction exécutan-

te. (1.5) 

 

Entraînement (Train) : Opération 

du Gouvernement pour placer des 

Pièces et conduire des Actions civi-

ques.  

 

Espace (Space) : zone de la carte qui 

contient des Pièces en jeu. (1.3.1) 

 

Évènement (Event) : Carte avec un 

ordre de jeu pour les Faction est un 

texte qu’une Faction peut exécuter. 

(2.3, 5.0) 

 

Exécuter (Execute) : Appliquer un 

Évènement ou exécuter une Opération 

ou une Activité spéciale. (2.3) 

 

Faction (Faction) : rôle du joueur ou 

Non-joueur : Gouvernement, 26 Juil-

let, Directorio, Syndicat. (1.5) 

 

Ferme (Firm) : Niveau d’Alliance 

US le plus haut. (6.3.1) 

 

Fermé (Closed) : Casino temporaire-

ment indisponible pour le Syndicat. 

(1.4.4) 

 

Final (Final) : tour de la 4ème carte de 

Propagande, fin du jeu. (2.4.1, 6.3.5, 

7.3) 

 

Forces (Forces): Troupes, Polices, 

Guérillas ou Bases, incluant les Casi-

nos (Pièces). (1.4) 

 

Forêt (Forest) : type de Province qui 

gêne le Ratissage. (1.3.1, 3.2.3) 

 

Frappe aérienne (Air strike) : Acti-

vité spéciale du Gouvernement pour 

retirer une Pièce ennemie. 

(4.2.2) 

 

Garnison (Garrison) : Opération du 

Gouvernement pour protéger les CEs 

et renforcer les Cités. (3.2.2) 

 

Gouvernement, Govt (Government, 

Govt) : la Faction non insurgée. (1.0, 

1.5) 

 

Gratuit (Free) : Opération ou Activi-

té spéciale par Évènement ou mar-

queur Stratagème qui ne coûte pas de 

Ressources ni n’affecte l’Éligibilité. 

(2.3.6, 3.1.2, 5.5) 

 

Grisé (Shaded) : deuxième choix de 

texte sur un Évènement à Double-

usage, souvent Pro-gouvernemental. 

(5.2) 

 

Guérilla (Guerilla) : Pièce mobile 

des Forces insurgées. (1.4) 

 

Halo (Halo) : Symbole de Faction 

d’une Carte indiquant que l’Évène-

ment a des instructions supplémentai-

re pour un Non-joueur. (8.4.1) 

 

Incontrolé (Uncontrolled) : Cité ou 

Province où il n’y a pas de Faction 

plus nombreuse que toutes les autres 

combinées. (1.7) 

 

Inéligible (Ineligible) : Faction omi-

se pour déterminer l’ordre de Jeu. 

(2.3.1-2.3.2) 

 

Infiltration (Infiltrate) : Activité 

spéciale du 26 Juillet qui remplace 

des cubes par des Guérillas. (4.3.1) 

 

Insurgé (Insurgent) : Faction du 26 

Juillet, du Directorio ou du Syndicat. 

(1.0) 

 

Intimidation (Muscle) : Activité 

spéciale du Syndicat pour relocaliser 

des cubes. (4.5.3) 

 

Kidnapping (Kidnap) : Activité 

spéciale du 26 Juillet qui transfère des 

Ressources. (4.3.3) 

 

M26 (M26) : Mouvement du 26 Juil-

let 

 

Marche (March) : Opération insur-

gée pour déplacer des Guérillas. 

(3.3.2) 

 

Marge de victoire (Victory Mar-

gin) : calcul, unique pour chaque Fac-

tion, de la proximité des conditions de 

victoire. (7.3) 

 

Montagne (Mountain) : type de Pro-

vince qui gêne les Assauts. (1.3.1, 

3.2.4) 

 

Neutre (Neutral) : Espace qui n’est 

ni en Soutien ni en Opposition. 
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(1.6.1) 

 

Niveau (Level) : statut de Soutien/

Opposition ou de l’Alliance US. 

(1.6.1, 6.3.1) 

 

Non-joueur (Non-player) : Faction 

contrôlée par le jeu. (1.5, 8.0) 

Opération (Operation) : action es-

sentielles du jeu que fait une Faction 

avec ses Forces. (3.0) 

 

Opération limitée (Limited Opera-

tion) : une Opération d’un joueur 

avec 1 seul Espace de destination et 

pas d’Activité spéciale. (2.3.5) 

 

Opposition (Opposition) : popula-

tion d’un Espace contre le Gouverne-

ment. (1.6) 

 

Opposition + Bases (Opposition + 

Bases) : Opposition Totale + le nom-

bre de Bases du 26 Juillet sur la carte. 

(1.6.3, 7.2-7.3) 

 

Opposition totale (Total Opposi-

tion) : population en Opposition pas-

sive + deux fois la population en Op-

position active. (1.6.3). 

 

Ordre des Factions (Faction Or-

der) : Symboles en haut des cartes 

qui détermine qui sera le 1er et 2ème 

éligible. (2.3.2) 

 

Ouvert (Open) : Casino en activité 

pour le Syndicat. (1.4.4) 

 

Passer (Pass) : refuser d’exécuter un 

Évènement ou une Opération quand 

on est Éligible. (2.3.3) 

 

Passer à… (Shift) : changer le ni-

veau de Soutien/Opposition d’un Es-

pace ou celui de l’Alliance US. (1.6.1, 

6.3.1) 

 

Passif, Passive (Passive) : Cité ou 

Province dans un Soutien ou une Op-

position réservé. (1.6.1) 

 

Phase (Phase) : segment d’un tour de 

Propagande. (6.0) 

 

Pièce (Piece) : cube de Troupe ou de 

Police, Guérilla, ou Base (pas de mar-

queur comme ceux de Trésorerie). 

(1.4) 

 

Placer (Place) : Déplacer une Pièce 

ou un marqueur de Trésorerie des 

réserves Disponibles vers la carte. 

(1.4.1) 

 

Police (Police) : Forces du Gouverne-

ment qui maintienne un Contrôle ru-

ral et gêne les activités criminelles. 

(1.4) 

 

Population, Pop (Population, Pop) : 

représentation des habitants d’une 

Province ou d’une Cité, environ 1 

million de personnes par point. (1.3.2-

1.3.3) 

 

Pot-de-vin (Skim) : transfert de Res-

sources forcé entre le Syndicat et les 

autres Factions. (6.2.3) 

 

Prairie (Grassland) : type de Provin-

ce qui ne gêne pas les Opérations. 

(1.3.1) 

 

Priorités (Priorities) : règles guidant 

les Factions Non-joueur. (8.0) 

 

Profit (Profit) : Activité spéciale du 

Syndicat pour accumuler de la Tréso-

rerie ou liquider des Casinos. (4.5.1) 

 

Propagande, Prop (Propaganda, 

Prop) : Carte déclenchant un tour du 

même nom qui inclut une vérification 

de victoire, une acquisition de Res-

sources, et différentes autres fonc-

tions ponctuelles. (2.4, 6.0) 

 

Province (Province) : type d’Espace 

représentant des zones rurales. (1.3.1) 

 

Ralliement (Rally) : Opération insur-

gée pour placer ou regrouper des Piè-

ces.  

 

Rançon en Trésorerie (Cash Ran-

som) : prise de Trésorerie par un Kid-

napping. (4.3.3) 

 

Ratissage (Sweep) : Opération du 

Gouvernement pour déplacer des 

Troupes dans un Espace et y activer 

des Guérillas. (3.2.3) 

 

Redéploiement (Redeploy) : mouve-

ment des cubes du Gouvernement 

durant un tour de Propagande. (6.4) 

 

Réinitialisation (Reset) : phase fina-

le d’un tour de Propagande pour pré-

parer  le tirage de la prochaine carte. 

(6.5) 

 

Remplacer (Replace) : échange de 

Pièces entre les Forces Disponibles et 

la carte. (1.4.1) Remplacement d’un 

Casino ouvert par une autre Pièce au 

lieu de le fermer. (1.4.5) 

 

Représailles (Reprisal) : Activité 

spéciale du Gouvernement pour pla-

cer un marqueur Terreur, changer le 

Soutien/Opposition vers Neutre, et 

déplacer une Guérilla. (4.2.3) 

 

Réquisition (Commandeer) : Pren-

dre de la Trésorerie par Infiltration ou 

Assassinat. (4.3.1, 4.4.3) 

 

Ressources (Ressources) : moyens 

logistiques et financiers pour exécuter 

des Opérations et d’autres actions. 

(1.8) 

 

Réticent (Reluctant) : un niveau 

d’Alliance US. (6.3.1).  

 

Retirer (Remove) : enlever des For-

ces de la carte (vers les réserves Dis-

ponibles). (1.4.1) 

 

Retourner (Flip) : faire passer une 

Guérilla d’Active à Dormante et in-

versement ou un Casino entre Ouvert 

et Fermé (1.4.3-1.4.4) 

 

Sabotage (Sabotage) : placement 

d’un marqueur Sabotage sur un CE 

qui n’en a pas, l’endommageant tem-
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porairement pour bloquer l’ajout de 

Ressources au Gouvernement. (3.3.4, 

6.2) 

 

Saisie (Seizure) : prise de pion Tré-

sorerie par un Assaut. (3.2.4) 

 

Sélectionner (Select) : choisir l’em-

placement ou la cible d’une action. 

(3.1, 3.1.1, 4.1, 5.1) 

 

Syndicat (Syndicate) : une Faction 

insurgée, le Syndicat du crime 

(gangsters de la Mafia). (1.0, 1.5) 

 

Sous embargo (Embargoed) : le 

plus bas des niveaux d’Alliance US. 

(6.3.1) 

 

Soutien (Support) : population d’un 

Espace favorable au Gouvernement. 

(1.6) 

 

Soutien total (Total Support) : po-

pulation en Soutien passif + deux fois 

la population en Soutien actif. (1.6.3). 

 

Stratagème (Deception) : marqueur 

pour des règles optionnelles de victoi-

re. (7.3) 

 

Subversion (Subvert) : Activité spé-

ciale du Directorio pour passer une 

Province à Neutre et gagner des Res-

sources. (4.4.1) 

 

Terreur (Terror) : Opération insur-

gée qui place un marqueur du même 

nom dans une Cité ou une Province, 

ou un marqueur de Sabotage dur un 

CE. (3.3.4) 

 

Texte à fond clair (Unshaded) : 1er 

choix de texte d’un Évènement à dou-

ble usage. (5.2) 

 

Transfert (Transfer) : don de Res-

sources ou de Trésorerie à une autre 

Faction. (1.5.1) 

 

Transport (Transport) : Activités 

spéciale du Gouvernement pour dé-

placer des Troupes. (4.2.1) 

Trésorerie (Cash) : marqueur repré-

sentant une accumulation de profits 

en dollars US attendant d’être déposé 

ou blanchis. (4.5.2, 6.2.4) 

 

Troupes (Troops) : Forces mobiles 

du Gouvernement spécialisées dans le 
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LEXIQUE ANGLAIS-FRANÇAIS 
 

26 July : 26 Juillet  

Accompagnying : Conjointe 

Activate : Activer 

Active : Actif, Active 

Agitate : Agitation 

Aid : Aide 

Air Strike : Frappe aérienne 

Ambush : Embuscade 

Assassinate : Assassinat 

Assault : Assaut 

Attack : Attaque 

Available : disponible 

Base : Base 

Bases last : Bases en dernier 

Bribe : Corruption 

Campaign : Campagne 

Captured goods : Capture de biens 

Cash : Trésorerie 

Cash Ransom : Rançon en Trésorerie 

Casino : Casino 

City : Cité 

Civic Action : Action civique 

Closed : Fermé 

COIN, Conterinsurgency : COIN, Contre-insurrection 

Commandeer : Réquisition 

Construct : Construction 

Contraband : Contrebande 

Control : Contrôle 

Cost : Coût 

Cylinder : Cylindre 

Cube : Cube 

Deception : Stratagème 

Directorio : Directorio 

DR : DR 

DR Pop + Bases : DR Pop + Bases 

Dual use : Double usage 

EC, Economic Center : CE, Centre économique  

Economic Value, Econ : Valeur économique, Econ 

Eligible : Éligible 

Embargoed : Sous embargo 

Enemy : Ennemi 

Event : Évènement 

Execute : Exécuter 

Expat Backing : Aide aux expatriés 

Faction : Faction 

Faction Order : Ordre des Factions 

Final : Final 

Firm : Ferme 

Flip : Retourner 

Forces : Forces 

Forest : Forêt 

Free : Gratuit 

Friendly : Ami 

Garrison : Garnison 

Government, Govt : Gouvernement, Govt  

Government momentum : Élan gouvernemental 

Grassland : Prairie 

Guerilla : Guérilla 

Halo : Halo 

Ineligible : Inéligible 

Infiltrate : Infiltration 

Insurgent : Insurgé 

Insurgent Capabilities : Capacité d’Insurgé 

Kidnap : Kidnapping 

Launder : Blanchiment 

Level : Niveau 

Limited Operation : Opération limitée 

M26 : M26 

March : Marche 

Mountain : Montagne 

Muscle : Intimidation 

Neutral : Neutre 

Non-Player : Non-joueur 

Open : Ouvert 

Open Casinos : Casinos ouverts 

Operation : Opération 

Opposition : Opposition 

Opposition + Bases : Opposition + Bases 

Pass : Passer 

Passive : Passif, Passive 

Phase : Phase 

Piece : Pièce 

Place : Placer 

Police : Police 

Population, Pop : Population, Pop 

Priorities : Priorités 

Profit : Profit 

Propaganda, Prop : Propagande, Prop  

Province : Province 

Rally : Ralliement 

Redeploy : Redéploiement 

Reluctant : Réticent 

Remove : Retirer 

Replace : Remplacer 

Reprisal : Représailles 

Reset : Réinitialisation 
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Ressources : Ressources 

Sabotage : Sabotage 

Seizure : Saisie 

Select : Sélectionner 

Shaded : Grisé 

Shift : Passer à… 

Skim : Pot-de-vin 

Special Activity : Activité spéciale 

Stacking : Empilement 

Standard Deployment : Déploiement standard 

Subvert : Subversion 

Support : Soutien 

Sweep : Ratissage 

Syndicate : Syndicat 

Target : Cible 

Terror : Terreur 

Total Opposition : Opposition totale 

Total Support : Soutien total 

Town : Ville 

Train : Entraînement 

Transfer : Transfert 

Transport : Transport 

Troops : Troupes 

Uncontrolled : Incontrôlé 

Underground : Dormante 

Unshaded : (Texte) à fond clair 

US Alliance : Alliance US 

Variable Deployment : Déploiement optionnel 

Victory Margin : Marge de victoire 

Remerciements du traducteur :  
Un grand merci à Stéphane Renard, dont la traduction sur Andean Abyss a servi de base pour mon travail, ainsi qu’à Chris-

tophe, Dédé, Pascal et Thomas pour nos parties de test.  
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MISE EN PLACE (2.1) 

Général 
Entendez-vous sur un Déploiement standard ou optionnel 

(voir plus haut) et les éventuelles options Non-joueur (1.5), 

Jeu court (2.1), Carte non révélée (2.2), Éligibilité (2.3.1) 

ou Stratagème (7.3). Donnez à chaque joueur une aide de 

jeu et assignez-lui une Faction.  

 1 Joueur : 26 Juillet ou Gouvernement. 

 2 joueurs : 26 Juillet ou Gouvernement. 

 3 joueurs : 26 Juillet ou Gouvernement et au choix 

Directorio ou Syndicat. 

 4 joueurs : 1 Faction chacun.  

 

Préparation du paquet de cartes 
Écartez les cartes de Propagande et mélangez les 48 cartes 

Évènements restantes. Si vous utilisez l’option Jeu court, 

retirez auparavant 8 cartes – elles ne seront ni inspectées ni 

utilisées. Séparez grossièrement le restant en 4 paquets 

égaux (ou exactement si vous le désirez). Mélangez dans 

chacun une carte de Propagande et empilez ensuite les 4 

paquets faces vers le bas pour constituer la pioche, en un 

endroit facilement visible pour tous les joueurs.  

 

Déploiement standard 
Marqueurs :  

• US Alliance : Firm 

• Aid : 15 

• Ressources : Gouvernement 15 ; Syndicat 15 ; 26 Juil-

let 10 ; Directorio 5. 

• Eligible Factions : Toutes 

• Total Support : 16 

• Opposition + Bases : 7 

• DR Pop + Bases : 1 

• Open Casino : 3 

• Active Support : Pinar Del Rio, Havana (Cité). 

• Passive Support : La Habana (Province), Camagüey 

(Cité). 

• Passive Opposition : Matanzas, Camagüey (Province), 

Oriente. 

• Active Opposition : Sierra Maestra. 

(Las Villas et Santiago de Cuba sont neutres) 

 

Contrôle 

• Govt : Havana (Cité), Camagüey (Cité), Santiago de 

Cuba, Las Villas.  

• 26 July : Sierra Maestra.  

• Directorio : Camagüey. 

• Syndicat : Pinar del Rio.  

 

Forces du Gouvernement  
• Havana (Cité) : 6 Troupes, 4 Polices. 

• Camagüey (Cité) : 1 Troupe, 2 Polices.  

• Santiago de Cuba : 2 Troupes, 2 Polices.  

• Las Villas : 3 Troupes.  

 

Forces du 26 Juillet 
• La Habana (Province) : 1 Guérilla. 

• Sierra Maestra : 2 Guérillas, 1 Base. 

• Santiago de Cuba : 1 Guérilla.  

 

Forces du Directorio 
• Havana (Cité) : 2 Guérillas. 

• Camagüey (Province) : 1 Guérilla. 

 

Forces du Syndicat 
• Havana (Cité) : 1 Casino. 

• La Habana (Province) : 1 Casino. 

• Pinar el Rio : 1 Casino. 

 

Déploiement optionnel 
Placez d’abord tous les marqueurs et les Forces Non-joueur 

comme ci-dessus, sauf les marqueurs de Contrôle. Puis 

placez les Forces des joueurs dans l’ordre suivant :  

• Syndicat : 3 Casinos, chacun dans un Espace différent. 

• Directorio : 3 Guérillas n’importe où. 

• 26 Juillet : 4 Guérillas et 1 Base dans n’importe quel 

Espace sans Force du Directorio, mais seulement 1 Guéril-

la par Cité.  

• Gouvernement : 9 Troupes et 8 Polices parmi n’importe 

quelles Cités, 3 Troupes dans n’importe quelle Province.  

FORCES DISPONIBLES 
(Total, avant la mise en place) 

Troupes 

Police 

Guérillas 

Bases 

15x 

15x 

 2x 

15x 15x 

 4x  4x 

 6x 

10x 

Gouvernement 26 Juillet Directorio Syndicat 


