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TUTORIAL
Nouveaux joueurs, commencer ici!
Bienvenue à COLONIAL TWILIGHT!

Le but de ce  tutoriel est d'enseigner aux  joueurs qui commencent 
avec  le  système de  jeux GMT COIN pour  savoir comment  jouer 
grâce au jeu d'une "Campagne".

Déballer le jeu en procédant comme suit et préparez vous à jouer :

Tout d'abord, déployer  le plateau de  jeu. Placerle sur une surface 
propre, plate et sèche, en vous assurant d'avoir assez d'espace autour 
du plateau pour y placer les jetons de jeu (huit à treize centimètres 
devraient convenir, plus si vous voulez mettre une collation et un 
cahier pour la prise de notes.).

Ensuite,  défaire  tous  les  jetons  de  la  planche  de  pions  (appelés 
"tokens" ou "marqueurs") et trier les par type. Ranger les jetons en 
bois par couleur et par forme. Placer les piles soigneusement près du 
plateau. Nous les mettrons bientôt sur la carte.

Enfin,  défaire  les  cartes  de  jeu.  Il  existe  trois  types  de  cartes 
différentes  :  les  cartes  Evénements  (60),  les  cartes  Evènements 
Essentiels (6) et les cartes de Propagande (5). Mettre les cartes de 
Propagande  dans  une  pile,  dans  une  autre  les  Evènements 
Essentiels, et enfin une  troisième pile avec  les Evènements. Nous 
allons construire la pile de cartes pour le tutoriel dans un instant.

STOP. Veuillez  lire de  la  section 1.3 à  la  section 1.9 du  livre de 
règles.  Lorsque  vous  aurez  terminé,  vous  comprendrez  la 
disposition  de  la  carte  et  les  pièces  du  jeu,  et  nous  pourrons 
commencer à les préparer.

Pour  le  tutoriel,  nous  préparons  le  scénario  complet.  Suivre  les 
instructions cidessous ou, si vous êtes impatient, consulter le guide 
de déploiement de scénario dans l'aides de jeu.

• Placer le marqueur "Commit (Engager)" sur la case "25" du Compteur 
Général qui se situe audessus du plateau de jeu.

• Placer  un  cylindre  large  bleu  sur  la  case  "16"  pour  indiquer  les 
Ressources Gouvernementales  initiales et un cylindre  large noir sur  la 
case "8" pour indiquer les Ressources du FLN.

• Placer le marqueur "Opposition + Bases" sur la case "9".
• Placer le marqueur "France" (drapeau français) dans la case "A" de la 
Piste de la France.

• Placer le deuxième grand cylindre noir dans la case "First Eligible" sur la 
Piste d'Initiative.

• Placer le deuxième grand cylindre bleu dans la case "Second Eligible" 
sur la Piste d'Initiative.

• Prendre quatre marqueurs «Govt Control» et placezen un dans chacune 
des  cases  "incontrôlées"  des Villes  d'Oran,  d'Alger  et  de  Constantine 
ainsi que dans le Secteur de Sidi Bel Abbes.

• Prendre cinq marqueurs "FLN Control" et placezen un dans chacune 
des  cases  "incontrôlées"  dans  les  Secteurs  Batna,  Phillippeville,  Tizi 
Ouzou, Tlemcen et Mostaganem.

• Prendre trois marqueurs "Opposition" et placezen un dans chacune des 
cases "Neutre" des Secteurs de Phillippeville, Tizi Ouzou et Tlemcen.

Passons  maintenant  à  la  mise  en  place  des  pièces  en  bois,  qui 
représentent les forces des deux joueurs.

Mais, d'abord, nous devons faire un  inventaire des pièces en bois 
que  vous  avez  séparés  plus  tôt. Vous  pouvez  avoir  une  ou  deux 
pièces de rechange, alors cherchezles et mettezles de côté. 
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Votre jeu devrait avoir les pièces des forces suivantes :

• 9 cubes bleus foncés (Troupes Françaises)
• 21 cubes bleus légers (Police Française)
• 6 disques bleus légers (Bases du Gouvernement)
• 3 cubes verts foncés (Troupes Algériennes)
• 7 cubes verts clairs (Police Algérienne)
• 30 cylindres noirs octogonaux (Fellaghas du FLN)
• 15 disques noirs (Bases FLN)

Laisser les pièces en bois supplémentaires dans la boîte; se sont des pièces 
de rechange. (Mais, ne les jeter pas ! Ils peuvent servir dans le cas où vous 
en perder une)

Commencer par la mise en place des forces :

• Prendre  2  cubes  bleus  foncés  (Troupes  Françaises)  et  placer  1  à 
Constantine et à 1 à Sidi Bel Abbes.

• Prendre 3 cubes bleus clairs (Police Française) et placer 1 à Alger, 1 à 
Constantine et 1 à Oran.

• Prendre 3 cubes verts foncés (Troupes Algériennes) et placer 1 à Alger, 1 
à Constantine et 1 à Phillippeville.

• Prendre 2 cubes verts clairs (Police Algérienne) et placer 1 à Alger et à 1 
à Medea.

• Placer  6  Troupes  Françaises,  15  Polices  Françaises  et  3  Bases 
Gouvernementales dans la case Hors Jeu.

• Placer  les  autres Troupes,  Polices  et Bases Gouvernementales  dans  la 
case des Forces Disponibles : les pièces bleus dans la section Française, 
les pièces vertes dans la section Algérienne.

• Prendre 7 cylindres noirs (Fellagha FLN) et placer 1 à Constantine, 1 à 
Batna, 1 à Phillippeville, 1 à Tizi Ouzou, 1 à Medea, 1 à Tlemcen et 1 à 
Mostaganem.  Les mettre  avec  le  relief  en  dessous  pour montrer  leur 
statut de Clandestins.

• Prendre  4  disques  noirs  (Bases  du  FLN)  et  placer  1  à  Batna,  1  à 
Phillippeville, 1 à Tizi Ouzou et 1 à Tlemcen. Les mettre dans la zone 
"Base".

• Placer les 23 unités de Fellaghas du FLN restants dans la case des Forces 
FLN Disponibles.

• Placer les 11 Bases du FLN restantes dans les 11 cercles les plus élevés 
de  la  case  des  Forces  du  FLN  disponibles.  (Cela  montrera 
instantanément combien de bases sont déjà présentes sur la carte.)

Parfait ! La carte est prête. Maintenant, nous devons assembler la pile de 
cartes. Pour ce tutoriel, nous créerons une pile préselectionnées.

Tout d'abord, prendre la carte Evènement Essentiel MOBILISATION et la 
donner  au  joueur  Gouvernemental  (ou  la  garder,  si  vous  jouez  seul). 
Ensuite,  retirer  une  carte  Propagande  et  la  mettre  de  côté.  Maintenant, 
prendre  la  pile  des  cartes  Evénements  (qui  devrait  être  dans  l'ordre 
croissant, puisque vous venez de l'ouvrir il y a un instant), prendre les 12 
cartes Evénements suivantes et les empiler pour les jouer dans cet ordre :

53. Contrôle de la Population (Population Control)

23. Penchants diplomatiques (Diplomatic Leanings)

21. Résolution des Nations Unies (United Nations Resolution)

38. Crise économique Française (French Economic Crisis)

48. Ultras

51. Stripey Hole

32. Taleb le poseur de Bombe (Taleb the Bombmaker)

6. Factionnalisme (Factionalism)

52. Remaniement Ministériel (Cabinet Shuffle)

36. Assassinat (Assassination)
67. Propagande! (celle mis de côté) (Propaganda)
60. Conférence de Soummam (Soummam Conference)

Placer  la  pile  de  cartes  face  cachée,  en  vous  assurant  que  la  carte  n°53 
"Contrôle de la Population" est en haut de la pilce, suivi de la carte n°23 
Penchants Diplomatiques, etc.

Parfait, nous sommes presque prêt ... mais

STOP.  Lire  les  sections  de  2.0  à  2.4  dans  le  livre  de  règles  pour 
comprendre comment jouer un "tour" de jeu. Si vous avez déjà joué à un 
jeu GMT COIN, noter qu'une seule carte d'événement est visible dans ce 
jeu.

Première Cartes
Un joueur (peu importe qui) révèle la carte au 
dessus de la pile. C'est la n°53, "Contrôle de la 
Population" (si vous avez tout bien fait).

Le FLN est le joueur "Premier Eligible" et peut 
donc  choisir  n'importe  quelle  case  de  la  Piste 
d'Initiative.

Fondamentalement,  vous  avez  la  possibilité 
d'exécuter  l'Evénement de  la carte ou de  faire 
un certain type d'Opérations.

Les  Opérations  sont  le  "gros  du  travail"  du  joueur  pendant  le  jeu. 
Cependant, les Opérations ne sont pas gratuites. Elles coûtent des points de 
Ressources. En outre, un joueur ne peut effectuer qu'un type d'Opération : il 
ne peut pas effectuer deux Opérations différentes lors de la résolution d'une 
carte.

Regarder l'aide de jeu FLN. Comme vous pouvez le voir dans la colonne 
de gauche, vous pouvez choisir l'une des quatre options possibles :

• Ralliement (Rally) pour mettre plus d'unités de Fellaghas et de Bases du 
FLN  sur  le  plateau;  Agiter  pour  provoquer  une  opposition  au 
Gouvernement; ou affecter la Piste de la France; ou

• Marcher (March) pour déplacer ses forces sur la carte; ou
• Attaquer (Attack) pour éliminer les pièces ennemis; ou
• Terreur (Terror) pour neutraliser le soutien au Gouvernement dans une 
zone.

Les Activités Spéciales ne coûtent pas de Ressources, mais ne peuvent être 
associées  qu'à  certaines  Opérations.  L'Opération  exécutée  détermine 
l'Activité  Spéciale  qui  peut  l'accompagner  (aussi,  comme  pour  les 
Opérations,  qu'un  seul  type  d'Activité  Spéciale  peut  être  effectué).  Il  est 
également  important  de  se  rappeler  qu'une Activité  Spéciale  peut  être 
exécutée avant, pendant ou après l'Opération effectuée.

Les activités spéciales se trouvent dans la colonne de droite de l'aide de jeu. 
Le FLN peut faire l'une des trois options suivantes :

• Extorquer (Extort) pour augmenter ses Ressources; ou
• Corrompre  (Subvert) pour enlever ou convertir des unités Algériennes 
(vertes) sur la carte; ou

• Embuscade  (Ambush),  qui  est  un  type  spécial  d'Attaque  qui  réussit 
automatiquement.

Le FLN décide de commencer en grand et déclare un Ralliement à Tizi 
Ouzou, suivi d'une Corruption à Medea.

STOP. Lire 3.3.1 et 4.3.2 dans le livre de règles.
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Dépenser 1 Ressource pour placer 3 unités de Fellaghas (car présence de 
Pop  2  +  1  Base)  à  Tizi  Ouzou  et  remplacer  le  seul  cube  de  Police 
Algérienne de Medea (il est retiré et va dans la case Disponible) par une 
unité de Fellaghas (pris dans la case Disponible), qui lui donne le Contrôle 
de ce Secteur. Placer un marqueur de contrôle FLN pour le montrer.
Tous les Fellaghas sont placés avec le statut de Clandestin (c.àd. symbole 
face cachée). Indiquer les dépenses de Ressource en déplaçant le cylindre 
des  Ressource  du  Compteur  Général  d'une  case  en  direction  de  zéro; 
maintenant il est sur la case 7 ressources.

Actions du FLN sur Medea (Corruption) et Tizi Ouzou (Ralliement).

Astuce  : marquer  les  zones  avec  des  pions  noirs  lorsqu'ils  sont  la  cible 
d'Opérations  et  avec  des  pions  blancs  lorsqu'ils  sont  la  cible  d'Activités 
Spéciales (ou vice versa, mais soyez cohérents). Ils servent de rappels des 
zones  sélectionnées.  Ils  ne  limitent  pas  le  nombre  d'Opérations  et 
d'Activités Spéciales qui peuvent être effectuées.

Après cela, placez votre  cylindre d'Eligibilité dans  la  case Op + Activité 
Spéciale  de  la  Piste  d'Initiative.  Puisque  vous  avez  choisi  Opération  + 
Activité Spéciale, vous serez le joueur Deuxième Eligible au prochain tour.

Le Gouvernement peut maintenant choisir une action à partir de n'importe 
quelle case de la Piste d'Initiative qui est adjacente au cylindre du FLN, qui 
sont  :  Evénement,  Opération  Limitée  ou  Passer.  Il  décide  de  résoudre 
l'Evènement car il a peur que plus tard le FLN s’infiltre à Alger et à Oran 
avec un seul Fellaghas grâce à l'opération Marche et effectue une vague de 
Terreur  urbaine  qui  compliquera  les  tentatives  de  Pacification  dans  ces 
villes.  L'exécution  de  l'Evénement  ne  coûte  pas  de Ressources,  puisqu'il 
s'agit  d'une  carte  Momentum  Gouvernementale,  ses  effets  resteront  en 
vigueur jusqu'au Tour de Propagande (à ce momentlà, il espère qu'il aura 
sécurisé et Pacifié ces villes).

Placer  la carte dans un endroit situé à côté du plateau pour que  les deux 
joueurs puissent la voir pour se rappeler qu'elle est valable pour le reste de 
la campagne.

Lorsqu'ils ont terminé, les joueurs ajustent leurs cylindres pour préparer le 
prochain tour. Le FLN est maintenant le joueur Deuxième Eligible car il a 
choisi Op + Activité Spéciale (noter que cette case et Exécute Only Op sont 
des cases foncées différentes des autres pour le rappeler aux joueurs).

Deuxième Carte
Laisser la carte jouée de côté. Révéler la carte 
suivante,  DIPLOMATIC  LEANINGS 
(Penchants Diplomatiques).

Le  Gouvernement  est  le  joueur  Premier 
Eligible,  donc  vous  pouvez  choisir  n'importe 
quelle  case de  la Piste  .  Il ne veut pas que  le 
FLN  profite  des  6  Ressources  qu'il  pourrait 
obtenir gràce à l'Evénement. Mais le texte non 
ombragé  lui  indique  que  c'est  inutile,  car  le 
Maroc  et  la  Tunisie  ne  sont  pas 

indépendant, alors il décide plutôt de faire Op Only, qui limitera le FLN à 
une Opération Limitée ou Passer. Il réalise Entrainement à Constantine et à 
Oran, en plaçant 3 cubes de Polices Algériennes dans chacune de ces villes, 
et il Pacifie aussi à Constantine (y placer un marqueur Soutien). Tout cela 
coûte 6 Ressources (2 + 2 pour les deux zones en Entrainement, et 2 
autre pour Pacifier) et le marqueur Support + Engagement passe de 25 à 
27 (parce que la Population totale en Soutien vient de passer de 0 à 
2). Puisque vous avez effectué une Opération dans plus d'un emplacement, 
vous deviendrez le joueur Deuxième Eligible au prochain tour. (Noter que 
le cylindre du joueur Premier Eligible est placé dans la case qui correspond 
à l'action réalisée.) Si le Gouvernement n'avait fait entraînement que dans 
une seule zone, il n'aurait fait qu'une Op Limitée et son cylindre aurait été 
placé sur la case correspondante)

Le  FLN ne  veut  pas  Passer,  donc  il  fait  une Opération Limitée  :  il  fait 
Rallier à Philippeville, et place 3 unités de Fellaghas (2 de Pop + 1 base) 
pour le coût d'1 Ressource.

Troisième  Carte  Carte  UNITED 
NATIONS  RESOLUTION  (Résolution  des 
Nations Unies). Le FLN est le joueur Premier 
Eligible  cette  fois.  Il  décide  de  continuer  à 
augmenter  sa  force  et  ses  ressources,  alors  il 
choisit Op  + Activité  Spéciale.  Il  commence 
par Extorquer à Tizi Ouzou et à Philippeville, 
deux  Secteurs  dans  lesquels  il  dispose  du 
Contrôle.

STOP. Lire 4.3.1 dans le livre de règles.

Il Active une unité de Fellaghas dans chaque 
zone (c'est à dire retourner l'unité sur le côté symbole visible) et ajouter 2 
Ressources. Il fait un Ralliement à Tlemcen, dépensant 1 Ressource pour 
placer  deux  unités  de  Fellaghas  (1  Population  +  1 Base),  il  en  dépense 
encore une pour Rallier à Tizi Ouzou et pour placer une Base (déplacer 1 
Fellagha Actif  et  1  Clandestin  vers  la  case  Disponible,  il  positionne 
Opposition  +  Bases  sur  10  sur  le  Compteur  Général)  et  il  dépense  1 
ressource  de  plus  pour  affecter  la  Piste  de  la  France,  en  déplaçant  le 
marqueur sur la case "B". Il sera le joueur Deuxième Eligible au prochain 
tour en raison de son choix.

Le FLN construit une base à Tizi Ouzou en éliminant deux Fellaghas.
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Le Gouvernement  est  restreint  de  choisir  une Opération  Limitée,  ou  de 
Passer  ou  d'accomplir  l'Evénement.  L'Evénement  lui  donne  +1  en 
Engagement  sans dépenser de Ressources, donc  il  le  fait  :  l'Engagement 
augmente à 26, Soutien + Engagement augmente à 28.

Quatrième  Carte,  FRENCH 
ECONOMIC  CRISIS    (Crise  Economique 
Française)  Le  Gouvernement  est  le  joueur 
Premier  Eligible  et  la  carte  est  tentante,  elle 
réduirait les ressources du FLN à 0 en fonction 
d'un  lancer  de  dé,  mais  il  opte  pour  Op  + 
Activité Spéciale. Il dépense 2 Ressources pour 
faire une Garnison, ce qui permet de déplacer 
jusqu'à  6  unités  de  Polices  entre  des  zones 
peuplées (c'estàdire avec une population de 1 
ou plus).
STOP.  Lire  3.2.2  et  4.2.3  dans  le  livre  de 
règles.

Il prend 3 cubes de Police Algérienne de Constantine et 3 autres d'Oran et 
place  les  6  à  Phillippeville.  Ensuite,  il  Active  3  unités  de  Fellaghas 
Clandestins (vous avez besoin de 2 Polices pour Activer chaque Fellagha 
parce que Phillippeville est dans une zone de Montagne). Enfin, il effectue 
une Neutralisation, ce qui est permis car il a à la fois des Troupes et de la 
Police.  Eliminer  2  unités  de  Fellaghas;  la  première  va  dans  la  case 
Disponible,  et  la  seconde  dans  la  case  Pertes.  La  zone  étant  déjà  dans 
l'Opposition, alors le marqueur Opposition + Bases n'est pas mise à jour, 
mais un marqueur Terreur est placé. Au prochain Tour,  le Gouvernement 
sera le joueur Deuxième Eligible.

Le Gouvernement déplace six unités de Polices Algériennes à Philippeville, 
où elles révèlent et Neutralisent des Fellaghas.

Le  FLN  peut  effectuer  une  Opération  Limitée,  Passer  ou  effectuer 
l'Evénement. Il décide d'Attaquer Phillippeville avec ses 2 Fellaghas Actifs 
(s'il y avait eu une unité de Fellaghas Clandestine, il aurait dû l'Activer, ce 
qui aurait amélioré ses chances de réussite, mais les exposait à la réaction 
ultérieure du Gouvernement).

STOP. Lire 3.3.3 dans le livre de règles.

Dépenser  1  Ressource  et  lancer  un  dé.  Il  doit  être  inférieur  ou  égal  au 
nombre  d'unités  de Fellaghas;  heureusement  le  lancer  donne  "1",  ce  qui 
élimine non seulement 2 unités de Polices Algériennes et les envoyant dans 
la  case  Pertes  (la  Police  avant  les Troupes),  mais  permet  également  de 
placer 1 nouvelle unité de  Fellaghas de la case Disponible vers le Secteur. 

Les Fellaghas FLN Attaquent la Police Algérienne.

Cinquième Carte, Ultras
La carte n'est ni trop dommageable ni trop utile 
quel que soit le camp à ce stade du jeu, de sorte 
que  le  FLN  décide  d'effectuer  une Opération 
Limitée  afin  de  rester  le  joueur  Premier 
Eligible  et  d'avoir  l'occasion  de  tirer  une 
meilleure  carte  Evénement  (ou  simplement 
avoir une liberté d'action). Il fait un Ralliement 
à Phillippeville pour placer 3 novuelles unités 
de Fellaghas (2 de Pop + 1 Base  il aurait pu 
utiliser  la Base pour  retourner  les 2 Fellaghas 
Actifs en Clandestins, ou même construire une 
deuxième Base, mais  il a  l'impression que les 

choses vont être difficile dans ce Secteur).

Le Gouvernement ne peut pas prendre  l'Evénement parce que  le FLN a 
choisi une Opération Limitée.  Il peut  faire une Opération + une Activité 
Spéciale ou une Op Only. Il décide qu'il a besoin de plus de troupes grâce à 
l'Entrainement et au Déploiement.

STOP. Lire 4.2.1 dans le livre de règles.

Effectuer le Déploiement avant l'Entrainement pour positionner les 4 cubes 
Français  de  la  case  Disponible  dans  un  maximum  de  trois  zones 
sélectionnables  en Algérie  (c.àd.,  Ville  ou  Secteur  avec  1  Base  ou  1 
Contrôle Gouvernemental). (Vous pouvez également Déployer 2 Bases à 
ce momentlà, pour profiter de la limite de 6 unités, mais selon vous, il n'y 
a  pas  de  lieux  appropriés.)  Placer  1  Police  Française  à  Oran,  1  à 
Constantine, 1 à Sidi Bel Abbes et placer la Troupe Française à Sidi Bel 
Abbes. Enfin, pour votre opération d'Entrainement, dépenser 2 Ressources 
pour déplacer le marqueur de la Piste de France sur la case "A".

Le  FLN  effectue  un  Ralliement  à  Philippeville  et  Déploie  de  la  Police 
Française du Gouvernement à Constantine.

Sixième  Carte,  STRIPEY  HOLE 
(Trou  de  souris).  Le  FLN  est  resté  le  joueur 
Premier Eligible, alors il résout l'Evénement et 
utilise le texte non ombragée pour passer Sidi 
Bel Abbes en Opposition (oui, il n'y avait pas 
de  Fellagha,  mais  ce  n'est  pas  une  exigence 
indiquée sur la carte : les arrestations arbitraires 
et  massives  dans  le  Secteur  à  la  recherche 
d'insurgés  qui  n'étaient  jamais  là,  ont  mis  la 
population  natives  en  opposition  au 
Gouvernement).  Il  reste  le  joueur  Premier 
Eligible. Opposition + Bases se déplace  à 11.

Le Gouvernement fait Op + Activité Spéciale. Effectuer un Transport de 
Troupes pour déplacer 1 Troupe Française de Constantine vers Tlemcen, 
puis une Fouille.

STOP. Lire 3.2.3 et 4.2.2 dans le livre de règles.

Il dépense 2 Ressources pour déplacer les 2 Troupes Françaises de Sidi Bel 
Abbes vers Tlemcen, puis il Active les 3 unités de Fellaghas Clandestins 
(parce que c'est un Secteur de Plaine).
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Septième  carte,  TALEB  THE 
BOMBMAKER  (Taleb  le  fabriquant  de 
bombes).  Le  FLN  saisit  cette  Capacité 
potentiellement  très  précieuse  en  exécutant 
l’Evénement. Il prend le marqueur face visible 
"Taleb" correspondant, et le place dans la case 
"Capacités"  en  haut  du  plateau  pour  rappeler 
aux joueurs que l'effet est actif pour le reste du 
jeu. (Un joueur peut également garder la carte 
en dehors de la défausse s'il le souhaite comme 
rappel supplémentaire.)

Le  Gouvernement  dépense  2  Ressources 
pour exécuter un Assaut contre les 3 unités de 
Fellaghas activées à Tlemcen.

STOP. Lire 3.2.4 dans le livre de règles.

La  première  et  le  troisième  unités  de  Fellaghas  vont  dans  la  case 
Disponible, la seconde dans la case Pertes. Ne pas oublier de  retourner 
le marqueur de contrôle pour indiquer le contrôle du Gouvernement. 
Le Gouvernement envisage de procéder à un autre Transport de Troupes 
pour envoyer une ou plusieurs  troupes pour  renforcer Philippeville, mais 
souhaite rester et éliminer la Base (ce qui donnera +1 en Engagement).

Assaut Gouvernemental sur les Fellaghas du FLN à Tlemcen

Huitième carte, FACTIONALISM (Factionnalisme)
Le FLN est tenté par cette carte. Exécuter l'Evénement en plaçant 4 unités 
de Fellaghas à Tizi Ouzou (2 de Pop + 2 Bases), en prévoyant une Marche 
dans les Secteurs adjacents au prochain tour. (Huit cartes ont déjà été jouée 
et  le  FLN  suspecte  qu'un  Tour  de  Propagande  va  se  produire 
prochainement,  donc  il  décide de maximiser  ses gains potentiels dans  la 
Phase de Soutien du Tour, alors qu'il peut Agiter en plusieurs zones.)

Le Gouvernement dépense  ses  2  dernières Ressources  pour  faire  un 
Assaut, puis effectue un Transport de Troupes, à Tlemcen. L'Assaut 
supprime la Base du FLN (en augmentant l'Engagement de 1 pour passer à 
27 et le Soutien + Engagement à 29, et en réduisant Opposition + Base de 1 
pour  passer  à  10).  Le  Transport  de  Troupe  est  utilisé  pour  déplacer  1 
Troupe vers Constantine et 1 autre vers Phillippeville.

Le FLN effectue un Ralliement à Tizi Ouzou et le Gouvernement effectue 
un Transport de Troupe à Constantine et à Phillippeville

Neuvième  carte,  CABINET 
SHUFFLE  (Remaniement  Ministériel).  Le 
FLN  choisit  Op  +  Activité  Spéciale.  Il 
commence par faire Extorquer à Philippeville, 
Medea,  Tizi  Ouzou,  Batna  et  Mostaganem, 
ainsi il gagne 4 Ressources et augmentant les 
chances  que  le  Tour  de  Propagande  arrive 
avant que le Gouvernement n'ait pas beaucoup 
d'opportunités  pour  réagir  face  à  tous  ces 
unités de Fellaghas Activées.

STOP. Lire 3.3.2 dans le livre de règles.

Il  place  5  Ressources  pour  Marcher  avec  7 
unités  de Fellaghas Clandestins  vers  5  zones 

de destination : 1 de Medea à Orleansville, depuis Tizi Ouzou 2 à Bougie et 
2 à Bordj Bou Arreridj, de Phillippeville 1 à Souk Ahras et 1 à Sétif. Cela 
lui  permet maintenant  de Contrôler  un  total  de  12  points  de  Population 
dans des Secteurs actuellement Neutres. Placer 5 marqueurs de contrôle 
du FLN sur ces Secteurs pour l'indiquer. 

Le Gouvernement dispose de 0 Ressource, il préfère donc récupérer 
des Ressources plutôt que de choisir l'Evénement. Il Passe et gagne 
2 Ressources.

Dixième  carte,  ASSASSINATION 
(Assassinat)  Le  Gouvernement  est  désorùais 
me joueur Premier Eligible, il peut réagir à la 
dispersion  du  FLN.  Il  choisi  Op  + Activité 
Spéciale. Il dépense 2 Ressources pour une 
Opération de Garnison et déplace 6 unités 
de  Police  (3  Françaises  (1  à Algers,  1  à 
Oran  et  1  à  Sisi  bel  Abbes)  et  3 
Algériennes  (2  de  Philippeville  et  1  à 
Algiers)).  1  Police  Française  et  1 
Algérienne  sont  placées  à  Medea,  1 
Police  Française  va  à  Souk Ahras  et  2 
Polices Algériennes  vont  à Mostaganem, 
récupérant  ainsi  le  Contrôle 

Gouvernemental  dans  ces  Secteurs.  Retourner  ou  supprimer  les 
marqueurs  de  contrôle  pour  correspondre  à  la  situation.  1  Police 
Française se rend à Tlemcen, qui avec le cube de Troupe Française 
place  ce  Secteur  en  Pacification  dans  le  Tour  de  Propagande.  Le 
joueur  du  Gouvernement  active  1  unités  de  Fellaghas  à 
Phillippeville avec les 2 Polices Algériens qui s'y trouve.

Enfin,  le  joueur  du  Gouvernement  effectue  une  Neutralisation  à 
Phillippeville,  supprimant 2 unités de Fellaghas actifs  (la première 
sur la case Disponible, la deuxième sur la case Pertes); la zone était 
déjà Opposée et il y a déjà un marqueur Terreur, donc il n'en place 
pas un autre.

Le  FLN  décide  de  faire  une  Opération  Limitée  et  dépense  1 
Ressource pour Rallier à Bougie. Il enlève les 2 unités de Fellaghas 
pour créer une Base, augmentant Bases + Opposé de 1 pour passer à 
11. Il sait qu'il prend un risque en laissant cette nouvelle Base sans 
protection, mais il compte sur la prochaine carte de Propagande.

Onzième carte, Propagande!
Juste à temps pour les deux joueurs.

STOP. Lire de 6.0 à 6.5 dans la règle.

Phase de Victoire
Il  n'y  a  pas  de  contrôle  de  la  Victoire  car  c'est  le  premier  Tour  de 
Propagande du scénario.

Phase de Ressources et d'Engagement
Le Gouvernement ajoute 30 Ressources (27 pour l'Engagement + 3 pour 
les unités dans la case Disponible) ce qui fait 30.

Le FLN ajoute 6 Ressources (5 Bases + 1 pour la Piste de la France. 
La Zone Frontalière n'est pas active) ce qui fait 7.
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Le Gouvernement peut déplacer les unités de la case Hors Jeu vers la case 
Disponible  à  ce  moment.  Il  déplace  6 Troupes  et  3  Polices  de  la  case 
Disponible,  réduisant  l'Engagement  de  3  (c.àd.  1  pour  chaque  lot  de  3 
unités  déplacées,  arrondi  supérieur)  pour  faire  24.  Le  Soutien  + 
Engagement est réduit à 26. Son plan, dans la Campagne qui vient, consiste 
à  Déployer  autant  de  Troupes  que  possible  en  Algérie  et  d'engager 
méthodiquement les places fortes du FLN par le Déplacement de Troupes, 
les Fouilles et  les Assauts.  La  Piste  de  la  France  est  sur  la  case  "A" 
ainsi il ne perd pas d'Engagement.

Phase de Soutien
Garder à l'esprit que pendant les campagnes,  les joueurs peuvent Pacifier 
(abaisser) de seulement 1 niveau à la fois, restreinte à la limite des zones, 
mais dans le Tour de Propagande, ils peuvent Pacifier ou Agiter jusqu'à 2 
niveaux dans un plus grand nombre de zones.

Le  Gouvernement  peut  Pacifier  n'importe  quel  nombre  de  zones  dans 
lesquelles il a le Contrôle, des Troupes et de la Police. Il dépense 4 autres 
ressources  pour  Pacifier Tlemcen  (Pop  1),  en  changeant  le  niveau 
d'Opposition à Neutre. Le marqueur Opposition + Base baisse de 1 
pour indiquer 10, Soutien + Engagement augmente de 6 à 27.

Le FLN peut Agiter dans n'importe quel nombre de zones qui ne sont pas 
Contrôleés par le Gouvernement et qui disposent d'unités FLN. Il dépense 
4 Ressources pour Agiter à Orleansville (Pop 2), à Bougie (Pop 2), à Bordj 
Bou Arreridj  (Pop 1) et à Setif  (Pop 1), en modifiant  le statut Neutre en 
Opposition, l'Opposition + Bases augmente de 6 pour donner 16.

Phase de Redéploiement
Le Gouvernement ne veut pas déplacer d'unités dans cette phase.

Le FLN redéploie 1 unités de Fellaghas de Tizi Ouzou et 1 de Bordj 
Bou Arreridj vers Bougie (puisque c'est la même Wilaya, et Bougie 
dispose d'une Base), pour y défendre sa Base. Le niveau de contrôle 
de ces zones ne change pas la suite de ces mouvements.

Phase de Réinitialisation
Il y a 3 unités de Fellaghas dans la case Pertes, donc 1 unité reste dans la 
case HorsJeu et 2 autres vont dans dans la case Disponible. Les 2 cubes 
Algériens dans la case Pertes sont placées dans Disponible. Le marqueur de 
la Piste de la France se trouve sur la case "A", donc il ne bouge pas. Le 
marqueur  Terreur  de  Phillippeville  est  enlevé.  Toutes  les  unités  de 
Fellaghas sont retournées en Clandestins, la carte "Population Control" est 
défausser et les joueurs placent leurs cylindres de sorte que le FLN soit le 
joueur Premier Eligible.

Douzième  carte,  SOUMMAM 
CONFERENCE  (Conférence  de  Soummam). 
Le  FLN  est  le  joueur  Premier  Eligible mais, 
avant qu'il ne puisse choisir quoi que ce soit, le 
Gouvernement déclare qu'il  joue  l'Evènement 
Essentiel  MOBILIZATION  (qu'il  peut  faire 
maintenant,  puisque  Opposition  +  Bases  est 
égal ou supérieur à 15).

STOP. Lire 2.3.7, 5.1.4 et 5.1.6 dans le livre de 
règles.

Il  joue  la carte Conférence de Soummam, en 
remplacement de l'Evénement qui a été tiré. Il 

place son cylindre dans la case Evénement (Event) de la Piste d'Initiative. Il 
déplace les 12 cubes de Police de la case Hors Jeu vers la case Disponible 
(le maximum permis  par  l'Engagement  :  la moitié  de  24),  et  il  garde  à 
l'esprit  qu'il  peut maintenant Repeupler  les  Secteurs  (placer  le marqueur 
Secteurs réinstallés sur la case 0 du compteur Général). Enfin, il devient le 
joueur Premier Eligible pour le prochain tour.

Un peu choqué, le FLN peut maintenant choisir Op + Activité Spéciale ou 
Passer. Il effectue Terreur à Constantine.

STOP. Lire 3.3.4 dans le livre de règles.

Cela ne coûte pas de Ressources grâce à la capacité de TALEB. Il Active 
l'unité  de  Fellaghas,  la Ville  passe  en  statut Neutre  (réduit  le  Soutien  + 
Engagement  à  25)  et  un  marqueur  Terreur  est  placé.  Pour  son 
Activité  Spéciale,  il  effectue  une  Corruption  à  Medea,  en 
remplaçant 1 Police Algérienne (qui va dans la case Disponible) par 
1 unité de Fellaghas (n'oubliez pas de retourner le marqueur Control 
pour indiquer que le FLN à le Control ici).

Le  jeu  se  poursuit,  mais  la  situation  semble  dangereuse  pour  les  deux 
camps  :  le FLN s'est  largement  répandue à  travers  tout  le pays, mais de 
manière incohérente et, bien que le Gouvernement puisse maintenant entrer 
avec un grand nombre de forces en Algérie, il faudra du temps, car il est 
limité à 6 unités à chaque fois grâce à l'Activité Spéciale Déploiement.

Note finale : ce tutoriel n'a pas montré une performance optimale des deux 
joueurs!  Il  existe  de  nombreuses  tactiques  différentes  et  des  séquences 
d'Opérations  que  les  joueurs  auraient  pu  essayer. Au  lieu  de  cela,  nous 
avons choisi de faire des Opérations et des Activités Spéciales différentes 
pour les différents camps pour montrer comment elles fonctionnent.

Actions de la 9ème carte du FLN  et de la 10ème carte du Gouvernement. Le 
FLN effectue une Marche avec 7 Fellaghas vers 5 destinations (numérotés de 1 

à  5  en  vert).  Le Gouvernement  répond avec  une Opération de Garnison  et 
déplace 6 unités de Polices et une action de Neutralisation à Philippeville
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Exemples de Jeu NonJoueur
par VPJ Arponen

Lecture du Diagramme
Dans  cet  exemple,  nous  examinerons  les  principes  de  base  relatifs  à 
l'interprétation du diagramme d'exécution du NonJoueur.  (Dans  les deux 
exemples  suivants,  nous  continuerons  l'exemple  actuel  pour  examiner 
certains  aspects  spécifiques  concernant  l'exécution  des  Opérations  de 
Ralliement et de Marche du FLN).

Pour cet exemple, préparer le plateau selon les instructions données pour le 
Scénario Court. La carte d'Evénement actuelle n'est pas importante.

Le  NonJoueur  du  FLN  est  le  joueur  Premier  Eligible.  Examinons  le 
diagramme d'exécution du NonJoueur. Nous commençons par la case de 
Départ en haut à gauche et suivons la flèche jusqu'à la première condition 
en forme de losange. Cependant, avant d'atteindre le premier losange, nous 
passons par un cercle qui contrôle les Ressources du FLN. Si le FLN n'a 
pas de Ressources et ne peut faire que des Opérations Limitées  en partant 
du principe que le  joueur Gouvernemental a  joué une Opération avec ou 
sans Activité Spéciale    le FLN  serait  forcé  de Passer,  puisque  l'Activité 
Spéciale  Extorsion  ne  serait  pas  possible,  ce  qui  augmenterait  les 
Ressources. Cependant,  dans  cet  exemple,  nous pouvons  ignorer  ce  test, 
car le FLN est pourvu en Ressources.

En arrivant à la première condition en forme de losange, nous lisons une 
question abrégée : "Estce que chaque base du FLN en Algérie avec une 
Pop 1+ dispose de 2 unités ou + de Fellaghas Clandestins ET de une ou + 
dans  les  zones  à  Pop  0  ?"  Chaque  fois  qu'il  y  a  un  doute  sur  toute 
formulation  utilisée  dans  le  diagramme,  reportezvous  à  la  section 
correspondante du Livre de Règles pour une version en langage normal du 
diagramme. Le diagramme est seulement conçu pour une référence rapide 
et  vous  l'utiliserez  avec  facilité  une  fois  que  vous  aurez  jouer  un  peu  le 
NonJoueur.  Les  règles  contiennent  également  une  section  utile,  8.1.3 
Abréviations et Terminologie Utilisées, qui contient une liste d'abréviations 
fréquemment  utilisées  avec  des  éclaircissements  sur  leurs  significations. 
Par  exemple,  "1+"  apparaît  dans  cette  liste.  Bientôt,  vous  lirez  ces 
abréviations avec facilité.

Lorsque vous lisez le texte complet en détail dans les losange, nous vous 
invitons à rechercher les zones du plateau en Algérie qui contiennent une 
Base FLN et qui n'ont pas d'unité de Fellaghas Clandestins ou qui ont un ou 
plus en Population et pas plus d'une unité de Fellaghas Clandestins.

Alors, quelle est la réponse à la question dans le losange ? En regardant le 
plateau, nous voyons qu'il y a quatre zones en Algérie avec des Bases FLN 
et  que  chaque  zone  n'a  qu'une  seule  unité  de  Fellaghas  Clandestins.  Si 
toutes ces zones avaient une Population nulle, la réponse à la question du 
losange  serait  "Oui".  Cependant,  les  zones  avec  une  base  FLN  sur  le 
plateau  ont  toutes  une  valeur  de  Population  de  2,  ce  qui  signifie  que  la 
réponse à la question est "Non". Suivre la flèche avec le mot "Non".

Nous sommes arrivés au losange qui demande si le Gouvernement a déjà 
été actif ET si il sera le joueur Deuxième Eligible lors du tirage de la carte 
suivante. Si vous regardez la section 8.1.3 pour la signification technique 
du "ET" en majuscules, vous remarquerez qu'il est simplement une liaison 
logique  :  les  deux  éléments  joints  par  le  "ET"  doivent  être  considérés 

comme vrais afin que la question puisse être vraie également, c'estàdire 
que le Gouvernement doit déjà avoir joué avec cette carte et que son choix 
de jeu doit l'avoir mis en position de joueur Deuxième Eligible au tirage de 
la  carte  suivante.  Le Gouvernement  n'a  pas  encore  agi,  de  sorte  que  la 
réponse au losange sera "Non" quel que soit le statut du Gouvernement lors 
du  tirage  de  la  carte  suivante.  Noter  que,  selon  les  règles  habituelles 
concernant les changements de l'Eligibilité (2.3), si le Gouvernement avait 
été actif et qu'il aurait joué une Opération dans plusieurs zones et/ou une 
Activité Spéciale, il serait certain quil soit le joueur Deuxième Eligible pour 
la carte suivante et la réponse au losange serait "Oui".

Nous suivons la flèche "Non" jusqu'au troisième losange et nous arrivons à 
la prochaine question. Si vous regardez plus loin dans le diagramme, vous 
verrez  que  la  question  est  de  tenter  de  décider  s'il  est  sécurisé  pour  la 
faction  du  NonJoueur  de  mener  une  Opération  de  Marche  ou  si  elle 
devrait  plutôt  accumuler  des  forces  par  un  Ralliement.  Ce  losange  a 
également une question en deux parties, cette fois avec un "OU" au milieu, 
ce qui signifie que l'une ou l'autre partie (ou les deux) de la question doit 
être vraie pour que le résultat du losange soit considérés comme vrais.

La première partie demande si un Ralliement permettrait de placer une ou 
des Bases. La réponse à la question nécessite des connaissances sur ce qui 
se  passerait  définitivement  si  le  FLN  organisait  un  Ralliement  tel  que 
détaillé dans les priorités de Ralliement. Si vous regardez ces priorités plus 
tard  (8.4.5,  premier  et  deuxième  points),  vous  verrez  que,  dans  les 
circonstances  actuelles,  le  FLN  NonJoueur  ne  remplacerait  pas  deux 
unités de Fellaghas par une Base, puisqu'il ne le fait que si vous avez quatre 
Fellaghas dans une zone, parfois trois si la zone ne dispose pas de cubes du 
Gouvernement,  ou  si  le  FLN  effectue  une  Opération  Limitée  (ce  qui 
garantit qu'il sera le  joeur Premier Eligible lors du tirage de la prochaine 
carte et ainsi  il  sera capable d'effectuer un autre Ralliement protecteur si 
nécessaire). Une autre considération pertinente est que, afin de ne pas créer 
des objectifs  tentant avec des Bases multiples qui peuvent être harcelées 
par le joueur Gouvernemental (permettant un gain potentiel d'Engagement 
si une Base FLN est éliminée), le FLN ne se regroupera jamais de manière 
à  placer  une  deuxième  Base  FLN  dans  la  même  zone.  Ceci  est  une 
condition essentielle à prendre en compte lors du Ralliement par le FLN 
NonJoueur.

Tout cela revient, en règle générale, à ce la première partie de la question 
posée tende à être «Oui» uniquement s'il existe des groupes de 3 unités ou 
plus de Maquisards FLN qui circulent sur la plateau dans des zones où ils 
n'existe pas encore de Base FLN. Ce n'est pas le cas en ce moment.

Qu'en estil de la deuxième partie de la question ? Pour cette partie, nous 
faisons  ce  qui  suit.  Vérifier  d'abord  le  nombre  de  Bases  du  FLN 
actuellement sur  le plateau, qui est de 8, et multiplier par 2, ce qui nous 
donne  le  chiffre  de  16.  Noter  qu'un  marqueur  utile  est  fourni  pour 
enregistrer ce numéro sur le Compteur Général, ce qui vous permet d'éviter 
de le recalculer à chaque fois. Après avoir compté le nombre d'unités de 
Fellaghas positionnées vers des Bases du FLN : la Tunisie et le Maroc ont 
respectivement 4 et 5 unités de Fellaghas, et chacune des 4 Bases du FLN 
n'a  qu'une  unité  de  Fellaghas,  ce  qui  fait  un  total  de  13.  Ensuite,  pour 
apporter un peu de hasard contrôlé aux actions de la faction du NonJoueur, 
lancer un dé à six faces, diviser le résultat par 2 (arrondi inférieur) et ajouter 
le nombre d'unités de Fellaghas du FLN sur le plateau. Le résultat maximal 
ici  est  3  (un  résultat  de  "6"  divisé  par  2),  ce  qui  donnerait  une  réponse 
"Non" à la question du losange et le FLN effectuerait Marche : le nombre 
des bases FLN sur la carte ne dépasse pas le nombre d'unités de Fellaghas 
dans les bases ajouté au résultat du lancé de dé. Avec d'autres résultats au 
dé, le NonJoueur FLN effectuerait un Ralliement.

Supposons  que  le  résultat  du  lancé  de  dé  soit  autre  chose  qu'un  "6".  la 
réponse au losange serait un "Oui" : le double des Bases FLN sur la carte 
dépasse le nombre d'unités de Fellaghas ajouté au résultat du lancé de dé, et 
nous suivons la flèche "Oui" jusqu'à la case d'Opération de Ralliement.
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Ralliement du FLN
Chaque case Opération a la même structure. En haut, immédiatement sous 
le nom de l'Opération, nous avons un texte en gris qui spécifie une série de 
préliminaires,  qui  sont  des  limitations  pour  la  conduite  de  l'opération  en 
cours. Les case Ralliement et Marche comportent également des directives 
extrêmement  importantes  (voir  les symboles * et †). Nous y reviendrons 
ultérieurement  lorsque  cela  sera  pertinent. Après  les  préliminaires,  nous 
avons des points d'action numérotés séquentiellement et, en leur sein, des 
clauses au même niveau  (a, b, c, etc.) qui peuvent être utilisées dans le jeu 
pour  réduire  les  sélections  effectuées  grâce  aux  priorités  séquentielles. 
Parmi  tout  ce  texte,  nous  avons  parfois  des  rappels  en  couleur  pour  se 
rappeler les règles du jeu concernées.

Passons maintenant à un examen détaillé de l'Opération de Ralliement du 
NonJoueur. La première chose à vérifier est le nombre de Ressources que 
le  NonJoueur  dépensera  lors  de  ce  Ralliement.  Les  deux  tiers  (arrondi 
inférieur)  des  15  Ressources  en  stock  fixent  la  limite  à  10  Ressources. 
Gardons cela à l'esprit au fur et à mesure que nous avançons.

Les  deux  premiers  points  d'action  du Ralliement  du  FLN  concernent  le 
remplacement des unités de Fellaghas par des Bases, que nous avons notés 
plus  tôt et qui ne se produira pas, car  il n'y a pas de groupes d'unités de 
Fellaghas suffisamment grand sur le plateau de jeu.

Cependant  le  troisième  point  d'action,  implique  de  placer  des  unités  de 
Fellaghas  sur  les  Bases  FLN  que  le  NonJoueur  juge  insuffisamment 
protégées : toute Base dans une zone avec une Population 1 ayant moins de 
2 unités de Fellaghas Clandestins et des Bases avec une Population 0 ou à 
l'étranger en Tunisie ou au Maroc qui n'ont pas des Fellaghas Clandestins, 
sont considérés comme insuffisamment protégés. En regardant le plateau, 
nous voyons que tous les zones en  Algérie avec des niveaux de Population 
2  dans  laquelle  le  FLN  a  des  Bases  qui  remplissent  l'exigence  de 
Ralliement, puisqu'ils n'ont qu'une unité de Fellaghas. Nous mettons donc 
un pion dans chacune de ces 4 zones pour indiquer que ce sont des sites de 
Ralliement.

Ensuite,  nous  plaçons  des  unités  de  Fellaghas  —  et  ici  s'appliquent 
quelques  lignes directrices et  limites, quelque chose d'absolument crucial 
pour les actions possibles du NonJoueur, alors accordons y une attention 
toute particulière.

Examinons les directives des procédures associées à † dans le diagramme. 
Cellesci précisent que le bot n'utilisera jamais un Ralliement pour obtenir 
plus d'unités de Fellaghas que  la Population de  la zone + 1 dans chaque 
zone disposant d'une Base FLN. Ainsi, dans chacune des zones indiquées 
cidessus par un pion, les Fellaghas sont placés de telle sorte qu'à la fin du 
Ralliement,  le  nombre  maximum  de  Fellaghas  sera  de  3,  et  c'est  ainsi 
même si selon les règles du Ralliement (3.3.1), le FLN pourrait dépasser la 
valeur de Population + le nombre de Base, c'estàdire jusqu'à 4 nouvelles 
unités de Fellaghas. Cela place tous les 8 Fellaghas de la case Disponible 
sur le plateau et coûte 4 Ressources.

Permetteznous  de  modifier  un  peu  l'exemple  pour  illustrer  certaines 
implications  des  directives  et  des  limites  de  procédure.  Revenons  au 
déploiement initial du Scénario Court et modifiezle comme suit. Placer 3 
unités de Fellaghas Actifs avec une Base du FLN à Orleansville, 2 unités 
de  Fellaghas Actifs  avec  une  du  Base  FLN  à  Tizi  Ouzou,  1  unité  de 
Fellaghas Actifs avec une Base du FLN à Bougie et 1 unité de Fellaghas 
Actifs à Tlemcen. Ensuite, distribuer les 4 unités de Fellaghas restantes de 
la case Disponible : 1 à Mostaganem, 1 à Sidi Aissa, 1 à Ain Oussera et 1 à 
Laghouat,  comme  indiqué  par  l'illustration  à  la  page  10.  Retourner  ces 
unités  de  Fellaghas  en Actif.  Ainsi  Ils  éliminent  les  cubes  de  Police 
Algérienne de Barika et Tebessa. Enfin, décaler le marqueur de la Piste de 
la France sur la case "E".

Dans ces circonstances, le troisième point d'action de Ralliement verrait le 
FLN effecter ce qui suit. Tout d'abord, avec un nombre limité d'unités de 
Fellaghas dans la case Disponible, nous avons une meilleure vue sur l'ordre 
précis dans lequel le NonJoueur effectuera les Ralliement. Avec une seule 
unité de Fellaghas dans la case Disponible, nous ne serons probablement 

pas  en mesure  de  répondre  à  la  plus  haute  priorité  de  Ralliement  dans 
n'importe laquelle des bases du FLN en Algérie qui dispose d'au moins 2 
unités  de  Fellaghas  Clandestins  dans  les  4  zones  de  Ralliement.  Nous 
utiliserons donc les conditions d'égalité pour réduire notre sélection, ainsi 
que pour voir quelle zone recevra la seule unité de  Fellaghas de la case 
Disponible.

Le premier point d'égalité  fourni dans le diagramme "(a) en Algérie"  ne 
nous aide pas ici, puisque les quatre zones de notre cible sont en Algérie. 
Le deuxième point d'égalité  "(b) où il y a des cubes"  ne contribue pas 
non plus parce que  toutes  les 4 zones pour un Ralliement ont des cubes 
Gouvernementaux. Il en va de même avec "(c) où +1 Pop", car il n'y a pas 
de zones avec une Population 0 parmi les objectifs.

Cependant  le  quatrième  point  d'égalité,  est  significatif  :  on  nous  dit  de 
donner la priorité aux zones de Ralliement dans lesquelles la plupart des 
unités de Fellaghas sont Actives. Ce point d'égalité nous donne un ordre de 
classement. Orleansville avec 3 Fellaghas Actifs devient la première zone 
de Ralliement, et nous retournons simplement les 3 Fellaghas Actifs sans 
placer de nouveaux Fellaghas afin de ne pas dépasser la limite maximum 
de Fellaghas  sur  une Base. Ensuite, Tizi Ouzou  avec  2 Fellaghas Actifs 
passe avant Bougie car cette dernière n'a un seul Fellagha Actif, tandis que 
Bougie passe avant Souk Ahras qui n'a aucun Fellagha Actif.

A Tizi Ouzou, nous plaçons la seule unité de Fellaghas de la cae Disponible 
pour atteindre la limite des 3 unités de Fellaghas pour une Base : l'unité de 
Fellaghas  juste placée est Clandestine,  les 2 autres sont Actives. Cela ne 
laisse  plus  de  Fellaghas  dans  la  case Disponible  pour  être  postionnés  à 
Bougie. Pas d'inquiétude, le guide de procédure associé avec * apporte de 
l'aide: une fois que nous avons épuisé  les unités de Fellaghas de  la case 
Disponible,  nous  pouvons  nous  servir  sur  la  carte  (1.4.1).  Cependant, 
contrairement  au  joueur  du FLN d'une partie  classique qui  peut  prendre 
n'importe quelle unité de Fellaghas sur la carte, le NonJoueur se limite à 
n'utiliser que des unités de Fellaghas Actifs  en gardant à l'esprit la règle 
que ni le Joueur ni le NonJoueur ne peuvent prendre des unités en Tunisie 
ou au Maroc pour les placer sur  des zones en Algérie (1.4.1).

Bougie a donc besoin de Fellaghas, mais aucune unité ne se trouve dans la 
case Disponible. Il y a, cependant, plusieurs unités de Fellaghas Actifs sur 
la carte. Laquelle de cellesci  allonsnous utiliser? Les directives pour  le 
placement sur la carte incluent quelques points d'égalité pour des situations 
comme  ceci  :  on  nous  dit  de  placer  "(a)  par  limites  de  Marche",  une 
référence à la ligne directrice dans la case de Marche pour ne placer aucun 
des  deux dernières  unités  de Fellaghas  d'une Base FLN  s'assurant  qu'au 
moins une unité de Fellaghas Clandestins reste sur cette Base. Noter que la 
cinquième puce de la section 8.1.2 du livre de règles contient un compte 
rendu plus détaillé de ces priorités de placement.

Le deuxième point d'égalité, (b), nous dit de choisir des Fellaghas parmi les 
zones  où  il  y  en  a  le  plus,  c'est Tizi Ouzou.  Pour  (a), Tizi Ouzou  peut 
fournir une unique unité de Fellaghas Actifs pour la déplacer quelque part 
ailleurs sur la carte. Alors prenons cette unité de Fellaghas et plaçonsla en 
Clandestine à Bougie.

Bougie a encore besoin d'une  troisième unités de Fellaghas.  Ici,  le point 
d'égalité  (b)  n'aidera  pas  non  plus,  donc  nous  choisissons  par  défaut  la 
Carte  des  Zones Aléatoirse  ou  bien  choisissons  aléatoirement  entre  les 
unités actives de Fellaghas sur la carte. Supposons que l'unité de Fellaghas 
de  Sidi Aissa  soit  sélectionnée.  Placer  cette  unité  en  Clandestine  sur 
Bougie.  En  utilisant  la  même méthode,  nous  sélectionnons  deux  autres 
Fellaghas Actifs  à  placer  en  Clandestins  à  Souk Ahras,  disons  qu'ils 
viennent d'Ain Oussera et de Laghouat.

Continuons avec le diagramme. Le quatrième point d'action demande de 
déplacer  le  marqueur  sur  la  Piste  de  la  France  vers  la  case  "F".  Le 
marqueur est sur "E", donc nous décalons le marqueur vers "F". Il n'y a pas 
d'action sur le cinquième point car il n'y a pas de zones autre qu'une ville en 
Soutien dans  lesquelles  le nonjoueur pourrait Rallier.  Il  en va de même 
pour le sixième point d'action Rallier sans zone dans laquelle Agitation est 
encore possible.
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Le septième point d'action du FLN place des Fellaghas dans jusqu'au deux 
plus  grands  espaces  de  Population  dans  lequel  il  peut  actuellement  se 
Rallier.  Nous  sommes  à  court  de  Fellaghas  actifs  sur  la  carte  pour  les 
déplacer,  il n'y a qu'un seul Fellaghas à Tlemcen, donc nous savons que 
nous  ne  pourrons Rallier  que  dans  un  autre  endroit.  Il  y  a  trois  espaces 
candidats  avec  la  Population  la  plus  élevée,  à  savoir,  deux,  car  la  ville 
d'Alger  en  Soutien  est  hors  limites  pour  un  Ralliement  du  FLN  : 
Philippeville,  Médée  et  Mostaganem.  Nous  devons  revoir  les  points 
d'égalité  pour  réduire  la  sélection  à  un  seul  espace.  Le  premier  point 
d'égalité  (a)  le  fait,  car  pour  les  trois  candidats,  un  Ralliement  à 
Mostaganem rendra cet espace Neutre avec contrôle du FLN. Donc, nous 
marquons Mostaganem comme  lieu de Ralliement  et  déplaçons  la  pièce 
Fellagha en Clandestin de Tlemcen à Mostaganem.

Cependant, nous ne n'avons pas encore tout à fait finis. Selon les règles du 
jeu, à la fin de chaque Ralliement, le FLN peut Agiter dans un espace qui a 
un contrôle FLN ou une Base FLN et qui a été marqué et payé comme 
destination de Ralliement. Et Mostaganem vient de devenir un tel espace! 
Donc, payons une septième ressource FLN et déplaçons Mostaganem d'un 
pas  vers  l'Opposition  en  ajustant  le marqueur  de  victoire  du FLN  sur  la 
Piste  de Bord  en  conséquence.  Cela  conclut  la  partie  Ralliement  de  cet 
exemple et maintenant nous vérifions si une Activité Spéciale se produira.

Activité Spéciale du FLN
Sur le diagramme, nous notons, qu'une flèche "Avec" mène de Rallier à la 
zone d'Activité Spécial Corrompre. Le premier point d'action de cette zone 
FLN Corrompre où il peut enlever le dernier cube. Selon les règles de jeu 
relatives  à Corrompre  (4.3.2),  le FLN peut  retirer uniquement  les Cubes 
Algériens, pas les Français. En regardant le plateau, nous ne voyons aucun 
espace dans lequel le dernier cube d'un espace pourrait être ainsi supprimé.

Le  deuxième  point  d'action  nous  demande  de  vérifier  sur  le  plateau  les 
opportunités de remplacer une Police Algérienne par un Fellagha FLN. Il y 
a de telles opportunités, mais comme il n'y a pas de Fellagha disponible (et 
en connexion avec Corrompre, le Nonjoueur ne veut pas déplacer sur la 
carte), nous ne pourrons remplacer personne. Le point d'action final ne se 
produira pas non plus car l'action indique une ou deux actions et le joueur 
du Gouvernement n'est pas encore actif sur cette carte.

Nous suivons donc la flèche "Sinon" de Corrompre vers Extorquer. Dans 
les  circonstances  présentes,  il  est  important  de  prêter  attention  aux 
limitations telles que détaillées dans la partie supérieure de l'encadré. L'un 
d'entre  elle  dit  que  le  FLN  n'Extorquera  que  s'il  dispose  de  quatre 
ressources ou moins. Ce n'est pas le cas puisque le FLN a huit ressources. 
Par conséquent, l'Activité Spéciale d'Extorsion ne se produira pas non plus.

Alors  suivre  la  flèche  "Sinon"  de  nouveau  vers  Corrompre,  sauf  que 
maintenant nous notons la bulle "Loop: no SA". Cela signifie que, comme 
nous sommes en  train de faire une boucle entre deux Activités Spéciales 

non  exécutables,  le  FLN  n'accompagnera  pas  l'Opération  de Ralliement 
actuelle par une Activité Spéciale. Parfois c'est un chemin d'action sage car 
maintenant  que  le  FLN  a mené  des  Opérations  dans  plusieurs  espaces, 
donc  cela  signifie  que  le  FLN  sera Deuxième Éligible  sur  la  prochaine 
carte, il empêche le Joueur du Gouvernement de jouer l'Evènement actuel.

Marche du FLN
Pour cet exemple, nous utiliserons la configuration de départ du scénario 
court  modifiée  comme  suit.  Prendre  les  8  Fellaghas  Disponibles  et  en 
placer  2 dans  chacun des 4  espaces  avec une Base du FLN en Algérie. 
Ensuite, déplacer la Police Française de Tlemcen à Souk Ahras et activer 
les 3 Fellaghas du FLN. Le FLN reste premier éligible et le Gouvernement 
deuxième. Après ces changements, la carte ressemble à l'illustration au bas 
de la page.

Passons  au  diagramme.  En  raison  de  la  Base  FLN  exposée  dans  Souk 
Ahras, la première question de diamant reçoit une réponse négative et nous 
suivons la flèche "Non" vers le diamant suivant. Là, la réponse est "non" 
car  le Gouvernement  n'a  pas  encore  joué  sur  cette  carte.  Le  nonjoueur 
améliorera  le Ralliement  ou  la Marche  pour  protéger  cette  base  à  Souk 
Ahras.

Dans le troisième diamant, nous notons d'abord que FLN ne placera pas de 
Base. Comme détaillé cidessus, alors que le FLN a quelques groupes de 
Fellaghas de bonne taille sur la carte, le NonJoueur ne voudra pas créer de 
cibles à deux Bases sur la carte pour que le joueur Gouvernemental puisse 
choisir, donc Ralliement ne placera aucune Bases cette fois.

Ensuite, pour résoudre la deuxième partie du diamant, nous devrons faire 
quelques calculs. Il y a 8 Bases du FLN sur la carte, donc le double est 16. 
Le nombre de Fellaghas sur des Bases du FLN, est encore plus élevé : 21. 
Nous n'avons pas besoin de lancer le dé, le FLN ferra Marche dans tous les 
cas.

Le premier point d'action de Marche vise à couvrir les Bases du FLN sous
protégées en Algérie en envoyant un Fellagha Clandestin dans chaque Base 
où il n'y en a pas. Dans la situation actuelle, la base de Souk Ahras est la 
seule cible éligible. Mais quel Fellagha est capable d'y arriver de sorte qu'il 
conserve son statut de Clandestin ?

Il y a beaucoup de Fellaghas au Maroc, mais à cause de la règle concernant 
le  franchissement de  la  frontière par  rapport à  la Piste Frontalière  (1.3.4, 
1.3.7, 3.3.2), aucun de ces gars ne pourra traverser la frontière et préserver 
leur statut de Clandestin. Ensuite, nous notons qu'il y a un Fellagha juste à 
côté à Tébessa, capable d'entrer dans Souk Ahras et de préserver son statut 
de Clandestin
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Cependant, noter la limitation imprimée dans la partie supérieure de la case 
Marche  :  "Cause  pas  de  Contrôle  du  Gouvernement  à  1+  Pop".  Faire 
Marcher  le  Fellagha  hors  de Tébessa  amènerait  le  Gouvernement  à  en 
prendre le contrôle, par conséquent ce Fellagha ne se qualifie pas pour une 
Marche.  La  situation  est  identique  pour  le  Fellagha  un  peu  plus  loin  à 
Barika.

Il y a une troisième possibilité, cependant. Le Fellagha de Sétif est capable 
d'exercer de nouveau la capacité du FLN à marcher dans la même Wilaya 
et  de  rentrer  dans  Souk  Ahras  en  restant  Clandestin.  Alors  marquer 
Philippeville et Souk Ahras comme les destinations de 2 Marche, payer 2 
ressources, et relocalisons le Fellagha de Sétif à Souk Ahras.

Le deuxième point d'action de Marche est de faire Marcher des Fellaghas 
directement dans la gueule du lion, à savoir jusqu'à 2 espaces en Soutien  
et cela  se produira, comme  le montre  la note au bas de  la case Marche, 
même  s'ils  sont  activés.  Il  y  a  3  espaces  en  Soutien  sur  la  carte  en  ce 
moment, les 3 villes.

Regardons  les points d'égalité pour voir si une cible a  la priorité sur une 
autre.  Le  premier  point  d'égalité,  (a),  donne  la  priorité  aux Marches  qui 
permettent au Fellagha qui se déplace de rester Clandestin. Constantine est 
en Soutien mais pas  le nombre  requis de Cubes du Gouvernement pour 
forcer les nouveaux à se retourner Actif (3.3.2), mais il n'y a pas non plus 
de Fellagha Clandestin dans tout la Wilaya éligible à Marcher (comme le 
seul  candidat  a  déjà Marcher). Cependant,  le  point  d'égalité  (b),  pourrait 
résoudre  le  problème  :  étant  donné que Philippeville  avait  déjà  été  payé 
comme  destination  de Marche,  l'un  des  Fellaghas Actifs  de  Souk Ahras 
pourrait  se  rendre  à  Constantine  pour  le  prix  d'une  Ressource  tout  en 
continuant à utiliser encore une fois  la capacité Marche. Cependant, si  le 
Fellagha  sortait  de  Souk Ahras,  l'espace  reviendrait  sous  Contrôle  du 
Gouvernement  ce  que  le  FLN  NonJoueur  cherche  à  éviter.  Par 
conséquent, il n'y a pas de Marche vers Constantine après tout!

Cela  laisse  les deux autres villes, Oran et Alger,  comme  les deux cibles. 
Nous les marquons ainsi que les espaces adjacents comme les destinations 
de Marche sous le deuxième point d'action, car le FLN va devoir utiliser à 
nouveau  sa  capacité  Marche  pour  atteindre  ces  cibles.  Ensuite,  nous 
déplaçons  1  Fellagha  d'Orléansville  via Médée  à Alger,  et  une  autre  de 
Tlemcen via Sidi Bel Abbes à Oran. Cela coûte 2 ressources par Marche, 
donc 4 au total. Les Fellaghas marcheurs sont retournés Actifs.

Le  troisième  point  d'action  de Marche  vise  à  supprimer  le  Contrôle  du 
Gouvernement dans un secteur (plutôt que dans une ville) ayant un certain 
niveau de Population. Parfois, il est utile de déterminer les cibles de Marche 
en  vérifiant  qui  est  autorisé  à marcher  en  premier  lieu  et  ensuite  où  ils 
peuvent se rendre. Bougie et Tizi Ouzou ont un seul Fellagha disponible 
pour Marcher. Sinon,  les Fellaghas capables de Marcher sont à  l'étranger 
car tout le monde est coincé soit en protégeant les Bases du FLN, soit en 
empêchant le Contrôle du Gouvernement. En regardant, si nous marquons 
Bougie comme une destination de Marche, qu'on déplace un Fellagha de 
Tizi Ouzou  à  Bougie,  puis  qu'on  prend  un  autre  Fellagha  de Bougie  et 
qu'on Marche avec les deux vers Medea, nous avons atteint notre objectif. 
Dans  le  même  temps,  les  Fellaghas  du  Maroc  ou  de  la  Tunisie  sont 
incapables d'atteindre les espaces dans lesquels ils pourraient supprimer le 
Contrôle du Gouvernement. Par conséquent, la Marche depuis Tizi Ouzou 
et Bougie est notre seule option.

Le quatrième et dernier point d'action de Marche tente de mettre en place 
une collection de Fellaghas du FLN pour les futurs objectifs de placement 
de Base. Comme indiqué cidessus, à l'heure actuelle, les seules Fellaghas 
libérées pour Marcher sont situées à l'étranger et les deux pays sont en effet 
en mesure  de  fournir  chacun  un  groupe  de  trois  Fellaghas.  Il  y  a  aussi 
beaucoup d'espaces cibles éligibles : Mecheria et Ain Sefra pour le Maroc, 
et Negrine et Biskra pour la Tunisie.

Les  points  d'égalité  nous  aident  à  sélectionner  l'espace  cible.  Le  point 
d'égalité (a) abandonne Mecheria avec ses deux Cubes. Le point d'égalité 
(b)  laisse  tomber  les  espaces  nonMontagneux  de Ain  Sefra  et  Biskra 
laissant Negrine comme seul cible éligible. Aucun autre point d'égalité n'est 

donc  nécessaire.  La Tunisie  à  elle  seule  est  capable  de  fournir  les  trois 
Fellaghas  que  nous  déplaçons  ainsi  à  Negrine.  Le  statut  de  la  Piste 
Frontalière garantit que les trois Fellaghas Marchants sont détectés et sont 
retourné Actifs à leur entrée. Peu importe, le Gouvernement pourrait penser 
qu'il vaut mieux dépenser ses Ressources ailleurs maintenant que le FLN 
s'est étendu aussi dans les Villes.

Terreur FLN et Jouer l’Evènement
Pour  cet  exemple,  nous  utilisons  à  nouveau  l'installation  de  départ  du 
scénario court modifiée comme suit. Prendre les 8 Fellaghas Disponibles et 
en placer 2 sur chacun des 4 espace avec une Base FLN en Algérie. Placer 
le cylindre FLN sur la case Second Eligible dans la boite de Séquence de 
Jeu  et  le  cylindre  du Gouvernement  sur  la  case Opérations  et Activités 
Spéciales. Trouver la carte d'Evénement 12, Ventilos, cet Evénement est la 
carte actuelle.

Cette foisci, la réponse à la première question sur les diamants est «Oui», 
car  toutes  les  bases  du  FLN  sont  protégées  par  un  nombre  suffisant  de 
Fellaghas. Nous suivons  la flèche "Oui" qui nous mène directement à  la 
boîte Terreur.

Il n'y a pas de possibilités de Terreur sur  le plateau en ce moment, mais 
prenons  un moment  pour  réfléchir  sur  le  contenu  de  la  boîte Terror. La 
première  priorité  séquentielle  est  inhabituelle  dans  la  mesure  où,  dans 
certaines  circonstances,  elle  nous  enverrait  directement  à  travers  toute  la 
boîte Terreur vers le prochain diamant. C'estàdire, si l'Événement actuel 
enlève autant ou plus de Soutien que la conduite des Opérations de Terreur 
en ce moment, le NonJoueur préférerait jouer l'Événement à la place.

Le deuxième point d'action de la zone Terreur est votre instruction régulière 
de  Terreur  à  savoir  que  le  FLN  supprime  tout  le  Soutien  possible. 
(Rappelezvous que  contrairement  aux  jeux publiés dans  la  série COIN, 
Terreur dans Colonial Twilight ne supprime que le Soutient et ne crée pas 
d'Opposition, 3.3.4.)

Le  troisième point d'action est  encore un peu  inhabituel  en ce  sens qu'il 
entre en action lors de la dernière Campagne seulement  une Campagne 
étant  la série de cartes menant à  la dernière carte de Propagande du  jeu. 
Dans cet  exemple, nous ne  sommes pas dans  la dernière Campagne, de 
sorte que nous pouvons ignorer complètement la priorité et suivre la flèche 
«Si aucun» de la boîte.

Ensuite, nous arrivons à un diamant qui vérifie si l'Evénement en cours est 
"marqué pour FLN" (ainsi que par les options d'Eligibilité, FLN peut jouer 
l'Evénement  aussi,  qu'il  a  comme  nous  l'avons  mis  en  place  dans  cet 
exemple) . L'événement 12. Ventilos est un de ces Evénements "marqués 
pour FLN" comme indiqué par la lune et le symbole d'étoile sur la carte. Il 
y  a  un petit  "*"  à  côté  du  symbole  indiquant  également  qu'il  existe  des 
instructions spéciales pour cette carte. Une liste de ces Evénements et de 
leurs instructions est fournie sur l'aide de jeu. Donc, suivons la flèche "Oui" 
à la boîte de jeu.

La boîte ne contient rien à part la demande de voir s'il y a des Instructions 
d'Evénements Spéciaux pour cet Evénement. Il y en a, et  ils disent  : "Si 
possible, redistribuer les Fellaghas Clandestins pour la majorité en Soutien 
selon les limitations de Marche, sinon choisir Op (+ SA)". Les limitations 
de Marche sont les ordres familiers de ne pas déplacer le dernier Fellagha 
Clandestin protégeant une Base FLN ni  les deux dernières Fellaghas de 
n'importe  quel  statut  sur  une  Base  FLN.  Dans  le  cas  contraire,  nous 
sommes libres de déménager selon les instructions de l'Evénement et de la 
carte.

Les  instructions  de  l'Evénement  nous  disent  d'amener  les  Fellaghas 
Clandestins dans autant d'espaces en Soutien que nous le pouvons parmi 
lesquels  il y a deux côtiers, Alger et Oran. Par  le  texte de  la carte, nous 
devons  lancer  un  dé  pour  voir  combien  de  Fellaghas  sont  autorisés  à 
déménager.  Il  n'y  a  pas  d'autres  instructions  pour  prioriser  les  espaces 
sources  d'où  proviennent  le  ou  les  Fellaghas,  donc  nous  utiliserons 
simplement  la  Carte  des  Espaces Aléatoires  ou  choisirons  de  manière 
aléatoire les Fellaghas.
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Note du Concepteur
 par Brian Train

Différences entre ce jeu et les autres 
jeux de la série COIN

Structure : un jeu COIN à deux joueurs

La principale et la plus évidente différence entre ce jeu et les autres de la 
série COIN, c'est qu'il est fait pour deux joueurs. On pourrait noter qu'avec 
les nombreux conflits politiques entre les piedsnoirs et  l'armée Française 
contre le Gouvernement à Paris, ces groupes auraient pu certainement être 
présents  comme  des  factions  lors  d'une  partie  multijoueur,  mais  c'est 
finalement Paris qui a mener la danse. De même,  le Front de Libération 
Nationale (FLN) n'était pas la seule organisation nationaliste intéressée par 
la  révolte  armée  contre  les  Français,  mais  historiquement  son  principal 
concurrent le Mouvement National Algérien a été marginalisé militairement 
et politiquement au début de la guerre par les Français et le FLN. 

En fin de compte, je crois que les capacités, le nombre et les aspirations des 
autres  groupes  n'étaient  pas  si  différents,  continuellement  actifs  ou 
suffisamment  importants  pour  constituer  des  troisième  et  quatrième 
factions  exploitables.  Cependant,  beaucoup  de  leurs  actions  et  effets  les 
plus marquants ont été incorporés dans de nombreuses cartes Evénements 
(OAS,  Coup  d'Etat,  Troisième  Force,  Factionnalisme,  etc.),  ou 
indirectement représentés dans la mécanique de jeu comme la Piste de la 
France.

La piste d'Initiative est un moyen de conserver  l'ordre des  tours  flexibles 
des itérations à 4 joueurs du système COIN, et une partie de l'esprit du jeu 
associés aux choix qu'il faut faire lors d'un tour. Et, comme dans les autres 
jeux de la série, vous avez toujours 2 factions qui effectuent des opérations 
ou des événements durant un tour. Nous avons supprimé l'option "Regarder 
la  carte  a  venir  dans  le  Deck  d'Evènement",  car  à  deux  joueurs,  elle 
favorisait un comportement trop excessif.

Lignes de communication
Il  n'y  a  pas  de  Lignes  de  Communication  (LoC)  ou  de  Centres 
Economiques,  comme  il  y  en  avait  dans  les  autres  jeux  de  la  série. 
L'insurrection  n'a  jamais  fermé  de manière  définitive  les  grands  axes  de 
communication entre  les villes Algériennes. L'économie de  l'Algérie était 
en grande partie agricole : ses principaux produits étaient le vin, les fruits et 
les  céréales  et  la  plupart  des  produits  étaient  expédiés  directement  en 
France. Après  les  destructions  liées  à  la  Seconde  Guerre  mondiale,  la 
métropole  n'était  pas  en  mesure  économique  pour  développer  l'Algérie 
d'une manière efficace ; en effet, environ 400 000 hommes Algériens ont 
trouvé un emploi en métropole, et  les salaires qu'ils ont rapportés à  leurs 
familles  ont  soutenu  une  part  importante  de  l'économie Algérienne.  En 
bref,  l'Algérie  était  un  cas  désespérer  économiquement  maintenu  par  la 
France,  qui  se  débattait  avec  de  très  gros  déficits  économiques.  Par 
conséquent,  en  termes  de  jeu,  il  n'y  a  pas  de  Centres  Economiques  de 
grande valeur pour l'un ou l'autre des joueurs pour l'exploiter ou le saboter. 
Le  joueur du FLN peut encore  recevoir un revenu  important  (significatif 
pour  lui,  car  il  n'y  a  pas  de  comparaison  entre  un  point  de  Ressource 
Gouvernementale  et  un  du  FLN)  par  sa  domination  des  zones  peuplées 
(opération Extorquer)  et  de  l'action des  travailleurs  émigrés Algériens  en 
France (Piste de la France).

Unités françaises
La  France  a  envoyé  des  centaines  de  milliers  de 
soldats de  la France métropolitaine pour  servir  en 
Algérie  :  près  d'un  demimillion  d'entre  eux  en 
195859,  la période de pointe. La grande majorité 
d'entre  eux  étaient  des  conscrits  et  des  réservistes 

dispersés  dans  de  petits  avantpostes  à  travers  la  campagne  selon  une 
tactique appelée quadrillage (à cause du quadrillage imprimé sur les cartes 
militaires). Ces «troupes de Secteur» passaient la plus grande partie de leur 

temps  à  patrouiller  dans  les  environs  immédiats,  attendant  que  quelque 
chose se produise. Quand cela se produisait, c'était un contact rapide le plus 
souvent  initié par  l'ennemi ou agissant comme une  force de blocage. La 
grande majorité des combats ont été menés par des «forces d'intervention», 
des régiments hautement entraînés et efficaces de la Légion Etrangère, des 
troupes de Parachutistes et de l'Infanterie Navale  peutêtre moins de 10% 
du nombre total des soldats français.

Par conséquent, en  termes de  jeu,  les unités Françaises sont  représentées 
par un grand nombre de Policiers (soldats de qualité inférieure et utilisés 
pour  la défense  statique d'une  zone,  avec  également un petit  nombre de 
Policiers réguliers et antiémeutes déployés dans les villes) un petit nombre 
de  Troupe  (unités  d'intervention)  et  un  certain  nombre  de  Bases  (qui 
représentent des  installations de  formation et de  logistique et des centres 
d'administration civile, comme dans les autres jeux de la série).

Unités algériennes
Craignant  des  désertions  et  des  trahisons,  l'armée 
Française  se  contenta  délibérément  d'un  faible 
contingent  de  forces Algériennes    à  son  apogée 
(1959)  environ 175 000 soldats, soit un peu plus 
d'un pour cent de la population Algérienne. Malgré 

l'attitude de l'Armée, le nombre d'Algériens non européens dans le service 
Français a dépassé le nombre de combattants du FLN et ce, durant toute la 
guerre, jusqu'à ce qu'il y ait des désertions massives vers la fin de la guerre 
pour  éviter  les  représailles.  Ces  troupes  ont  été  divisées  en  cinq  types 
d'unités:

• Régiments  réguliers  de  Tirailleur  et  de  Spahi  (environ  60  000 
professionnels et conscrits);

• Harkis,  forces auxiliaires qui étaient  souvent attachées à des unités de 
troupes de secteur (environ 60 000 d'entre elles au maximum);
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• Moghazni,  ou  milice  statique  organisée  par  des  officiers  du  SAS 
(environ 20 000)

• Des  commandos  de  chasse,  de  petites  unités  (de  peloton  à  taille  de 
compagnie)  souvent  composées de volontaires  et de  troupes  insurgées 
«tournées», qui faisaient office d'éclaireurs et de traqueurs et travaillaient 
généralement avec les unités d'intervention (environ 10 000);

• Environ  25  000  autres  dans  des  unités  locales  d'autodéfense  et  des 
groupes de sécurité mobile.

Dans  la  plupart  des  cas,  les  cadres  étaient  blancs,  Français  ou  colons 
(Européens nés en Algérie, aussi appelés piedsnoirs). Au fil du  temps, à 
mesure que  les unités étaient  réorganisées ou  regroupées,  les proportions 
ethniques  des  autres  rangs  variaient  (volontaires  Musulmans,  conscrits 
Musulmans,  colons  et  volontaires  Français)  dans  un  processus  appelé 
«intégration». 

En  termes  de  jeu,  cela  se  traduit  par  un  nombre  modeste  de  Troupes 
Algériennes et un nombre un peu plus important de Policiers Algériens. Ils 
peuvent être placés sur la carte par les opérations d'Entrainement, mais ils 
sont vulnérables aux opérations de Subversion du FLN.

Conditions de victoire
Contrairement  aux  colonies  Indochinoises  et Africaines,  l'Algérie  était 
juridiquement un département Français  et  contenait un grand nombre de 
ressortissants Français, donc la perte de ce territoire signifiait beaucoup plus 
pour le prestige national Français que l'indépendance de Madagascar ou du 
Laos. Dans le jeu, le niveau d'Engagement est en grande partie le reflet de 
la «marge de manoeuvre» politique que le gouvernement à Paris est prêt à 
s'engager pour continuer le conflit. Il est tempéré par beaucoup de facteurs 
nonmilitaires mais est en grande partie le souhait de verser le minimum de 
sang Français pour conserver cette partie de  leur empire diminuant  (bien 
que cela ne soit pas aussi sensible pour les victimes que la Coalition dans A 
Distant Plain, ou pour les USA dans Fire in the Lake), tout en s'assurant 
que son administration reste aussi stable et légitime (ou du moins acceptée) 
que possible. Il y a aussi le souhait, dans l'inévitable période postcoloniale, 
que  l'Algérie  nouvellement  indépendante  soit  aussi  sensible  à  l'influence 
Française  que  l'ont  été  ses  autres  possessions Africaines.  D'où  les  deux 
conditions nonmatérielles pour la victoire du Gouvernement.

Pour le FLN, la victoire se mesure d'une manière plus évidente. Le joueur 
veut avoir un «gouvernement fantôme» large et fonctionnel pour préparer 
le  jour  où  l'Algérie  obtient  son  indépendance  (mesuré  par  le  nombre  de 
bases),  il  y  ait une  large acceptation de  son autorité de  la majorité de  la 
population (un Total d'Opposition important).

L'option de Repeuplement pour  le  joueur du Gouvernement  est  difficile. 
L'incitation à court terme est que la réduction de la population totale sur la 
carte  épargnera  au  Gouvernement  des  maux  de  tête  opérationnels,  et 
ajoutera des difficultés aux opérations du FLN (empêchant le recrutement 
et  interdisant  l'Extorsion).  Mais  il  y  a  un  coût  récurrent  en  terme  de 
Ressources,  car  le  Gouvernement  doit  gérer  les  implications  politiques, 

sociales et administratives / sécuritaires du repeuplement et du contrôle de 
centaines  de  milliers  de  personnes  (historiquement,  les  Français  ont 
repeuplé  plus  de  deux millions  de  personnes,  soit  environ  un  quart  des 
population Musulmanes natives).

Mécanismes psychologiques
Les joueurs noteront qu'il n'y a qu'un seul degré de Soutien ou d'Opposition 
dans le jeu, et non des états Passif et Actif à deux niveaux comme dans les 
autres jeux du système tel que A Distant Plain (2013). La seul partie de la 
population Algérienne  qui  était  très  favorable  à  ce  que  l'Algérie  reste 
Française était les piedsnoirs, une minorité numérique; il y avait aussi un 
soutien de netifs pour que la domination Française continue, mais ils étaient 
dispersés  et  modérés.  Pendant  ce  temps,  parmi  la  population 
majoritairement Musulmane, la plupart des gens étaient pour une certaine 
forme  d'indépendance  visàvis  de  la  France,  mais  les  méthodes  et  les 
pratiques du FLN n'étaient pas universellement approuvées; dans certains 
cas,  leur  Soutien  pouvait  être  considéré  comme  une  opposition  à 
l'Opposition  imposée  par  le  FLN.  Par  conséquent,  les  deux  parties  ne 
peuvent s'attendre sur une  réponse modérée par  rapport à  leurs positions 
respectives. Le joueur du Gouvernement a une lutte un peu plus difficile 
dans la mesure où il se limite à Pacifier dans les Villes ou Secteurs avec des 
Bases, à moins qu'il ne joue l'Événement Essentiel Recall De Gaulle qui lui 
permet  de  le  faire  dans  n'importe  quelle  zone  peuplées  disposant  d'un 
contrôle  Gouvernemental  avec  la  présence  de  la  Police  ou  de Troupes. 
Pendant ce  temps,  le FLN ne n'a besoin que du Contrôle ou d'une Base 
pour Agiter une zone.

De même, l'utilisation de la Terreur dans ce jeu est également légèrement 
différente  des  autres  jeux.  Le  joueur  du  FLN  peut  l'utiliser  comme  une 
Opération pour  éliminer  le Soutien  au Gouvernement, mais  ne peut  pas 
l'utiliser pour générer de l'Opposition. En attendant, le Gouvernement, en 
Neutralisant dans une zone qui est déjà sur Opposée, placera la Terreur au
dessus  de  l'Opposition,  reflétant  le  durcissement  des  attitudes  contre  les 
autorités  coloniales.  Mais  les  deux  parties  ont  rendu  leur  travail  plus 
difficile  elles doivent ellesmêmes éliminer toute Terreur avant de faire un 
effort par Pacifier ou Agiter.
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David Galula dans COIN; COIN par David Galula
David  Galula  (19191967)  était  un 
officier  d'infanterie  Français.  Après 
son  service durant  la Seconde Guerre 
Mondiale, David Galula  a  observé  la 
guérilla  en  Chine,  en    Grèce,  aux 
Philippines et en Indochine. De 1956 à 
1958,  il  a  été  commandant  d'une 
compagnie  d'infanterie  dans  la  région 
de  Tizi  Ouzou,  où  il  a  eu  l'occasion 
d'appliquer  certaines  des  idées  qu'il 
avait élaboré sur la façon de combattre 
les  insurgés.  En  1962,  il  a  pris  sa 
retraite  de  l'Armée  en  tant  que 
LieutenantColonel.  Ses  deux 
principaux  livres  sur  la 
contreinsurrection,  la  Guerre  de 

ContreInsurrection: Théorie et Pratique et Pacification en Algérie (1956
1958), ont été publiés après son installation aux ÉtatsUnis. À cette époque, 
son travail avait attiré l'attention des dirigeants militaires et politiques au fur 
et à mesure que le conflit s'intensifiait au Vietnam. Après les interventions 
militaires  de  l'armée  Américaine  Post  11  septembre  en  Irak  et  en 
Afghanistan, le travail de Galula a de nouveau été mis en évidence dans le 
American military  Field Manual  (FM)  324  Counterinsurgency,  écrit  en 
juin 2005 (et révisé en 2014).

La  description  moderne  et  abrégée  des  idées  de 
Galula  est  «COIN  centrée  sur  la  population»,  qui 
constitue la base de la stratégie décrite dans le FM 3
24. Galula a proposé quatre «règles» pour la contre
insurrection  (Counterinsurgency Warfare,  pp  5558) 
et  nous  pouvons  voir  comment  ces  lois  et  leurs 
implications peuvent être reflétées (quoique de façon 
très abstraite et vue de haut) dans  le système utilisé 
dans ce jeu.

1.  "Le  soutien  de  la  population  est  aussi 
nécessaire pour les contreinsurrectionnel comme 
pour les insurgés."

Dans  des  circonstances  "normales",  un  pays  en  état  de  guerre  pré
révolutionnaire est supposé avoir le soutien de la population, en ce sens que 
la population obéit aux lois, paie ses impôts, vote (si cela fait partie de la 
mise en place), etc. Cela est accompli grâce à l'acceptation au moins tacite 
de la population et le respect de l'autorité des dirigeants et des organismes 
qui  appliquent  la  loi. Cela  se  fait  aussi  par  extension,  par  la  présence  et 
l'intériorisation psychologique du pouvoir de  l'Etat aux plus bas niveaux: 
par  exemple  l'endoctrinement  dans  le  système  scolaire  et  les médias;  le 
renforcement  des  "normes"  à  travers  les  organisations  politiques, 
religieuses et sociales locales; et ainsi de suite.

Un mouvement insurgé rivalise avec ces mécanismes en désendoctrinant, 
ou en  se déplaçant dans un espace physique ou mental où  les ordres du 
gouvernement n'ont pas cours. Les deux parties  tentent de construire, de 
maintenir  ou  de  reconstruire  une  organisation  essentiellement  politique  à 
partir de zéro, une organisation ne peut se maintenir que grâce aux peuple.

Normalement  il  n'est    pas  difficile  pour  le  camp  des  contreinsurgés 
d'effacer  ou  de  supprimer  temporairement  l'activité  insurrectionnelle 
manifeste dans une zone, mais il est beaucoup plus difficile de maintenir la 
présence  et  la  sécurité  dans  une  zone  suffisamment  longtemps  pour 
supprimer l'influence des insurgés sur la population. . Pourtant, c'est le prix.

C'est  pourquoi  il  existe  une  distinction  dans  les  jeux  du  système COIN 
entre  le  contrôle  exercé  par  l'un  ou  l'autre  des  camps,  qui  peut  changer 
rapidement et souvent, avec différents degrés de Soutien ou  d'Opposition 
qui sont plus difficiles à changer, soit par des opérations particulières durant 
une Campagne. ou soit pendant un Tour de Propagande.

2. "Le soutien est acquis par une minorité active 
de la population."

Galula a clarifié ceci: "La technique du pouvoir consiste à s'appuyer sur la 
minorité favorable pour rallier la majorité neutre et neutraliser ou éliminer 
la  minorité  hostile."  La  participation  de  la  population  civile  à  une 
proposition  sociale  ou  politique  complexe  est  rarement  totale,  et  ne  fait 
certainement pas l'unanimité pour ou contre les minorités impliquées. Cela 
s'applique à la politique et à la vie en temps de paix ainsi qu'en temps de 
guerre. Ceci est tacitement reconnu dans la mécanique du jeu. Les joueurs 
doivent  se  souvenir  que  l'état  de  Soutien  ou  d'Opposition  d'une  région 
reflète  les  attitudes  d'une  minorité  seulement  des  habitants  (bien  que 
l'hypothèse  soit  d'autant  plus  élevée  que  la  valeur  de  la  population  soit 
importante  et  influente). De même,  les  trois  états  possibles  d'une  région 
(Support,  Neutre,  Opposée)  sont  aussi  une  grande  simplification  et 
abstraction d'un spectre beaucoup plus large d'attitudes.

3. "Le Soutien de la population est conditionnel."

Lorsque la contreinsurrection établie ou rétablie une supériorité des force 
dans  une  zone,  la  minorité  de  la  population  civile  qui  soutient  le 
gouvernement  ne  réapparaît  pas  immédiatement  et  spontanément.  Si  le 
camp des contreinsurgés peut démontrer qu'il peut poursuivre les actions 
militaires  et  policières  pour  éloigner  les  forces  insurgées,  supprimer  les 
insurgés politiques et les organisations secrètes et effectuer des réparations 
institutionnelles  ou  des  réformes  politiques/sociales  pour  répondre  aux 
besoins  de  la  population  civile,  le  soutien  à  sa  cause  va  grandir.  Ce 
processus  est  reflété  dans  le  FM  324  du  processus  "clear    hold   
build" (section 9).

Dans le jeu, cela est reflété par les opérations de Fouilles et de Garnisons 
pour permettre l'arrivée dans une zone en nombre suffisant pour débusquer 
l'ennemi,  les Attaquer  et  les Neutraliser  entraînant  leurs  suppressions,  et 
finalement effectuer des opérations de Pacification. En réalité,  il ne s'agit 
pas  d'une  séquence  linéaire,  phase  par  phase,  et  les  méthodes  et  le 
calendrier  disponibles  pour  les  forces  contreinsurectionnelles  varient 
considérablement  un exemple de plus de la façon dont tant de choses sont 
simplifiées  et  abstraites  dans  les  wargames,  pour  les  rendre  jouables  et 
gérables .

4.  "L'intensité  des  efforts  et  l'immensité  des moyens 
sont essentiels."

Galula  souligne  que  les  insurrections  sont  généralement  de  longues 
haleines  et  exigent  proportionnellement  beaucoup  plus  d'efforts,  de 
ressources  et  de  dépenses  de  la  part  du  camp  des  contreinsurgés.  Le 
moyen  le  plus  efficace  d'appliquer  ces  efforts  est  de  les  faire 
méthodiquement,  zone  par  zone,  et  non  dilués  dans  tout  le  pays.  Cette 
méthode honore plusieurs des principes de la guerre : la Masse, l'Objectif, 
l'Offensive et la Force Economique. Ce sont également de bons principes à 
garder à l'esprit lorsque vous jouez à un wargame, pas uniquement celuici. 

Brian Train
26 septembre 2016
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TEXTE D'ÉVÉNEMENT ET 
CONTEXTE
Cette section reprend le texte intégral de chaque carte Evénement, ainsi que 
le contexte historique et des commentaires.

1. Quadrillage
Forces de Secteur : placer toutes les  unités 
de  Polices  Françaises  disponibles  dans  3 
zones au maximum.

Exploiter  les  unités  frontalières  :  le  FLN 
exécute 2 Marches limitées gratuites.

Contexte  :  la  grande majorité  des  forces 
Françaises  engagées dans  la guerre  étaient 
des  "Troupes  de  Secteur"  déployées  selon 
un schéma dispersé évoquant le quadrillage 
sur  les  cartes  militaires  pour  contrôler  la 
population et  interférer avec  les opérations 
du FLN.

2. Conscrits Entêtés
Aux armes citoyens ! Entrainement gratuit dans 2 zones sélectionnables au 
maximum.

Pas avec moi : jusqu'au tour de Propagande, le Gouvernement ne peut pas 
Déployer d'unité de Police Française.

FLN MOMENTUM

Contexte  :  la  guerre  en  Algérie  n'était  pas  populaire  en  France, 
particulièrement  parmi  les  jeunes  conscrits  envoyés  pour  s'y  battre.  Il  y 
avait  de  nombreux  cas  de  grèves  et  de  mutineries  parmi  les  unités 
détachées  en Algérie,  particulièrement  dans  la  période  de  mobilisation 
initiale  de  195556,  quand  des  dizaines  de  milliers  des  réservistes  qui 
avaient déjà servi 18 mois ont continué leur service en Algérie.

3. Dirigeants arrêtés
Je t'ai eu ! Activer tous les Fellaghas dans 1 Wilaya

Rage généralisée : placer 2 zones contrôlées par le FLN sur Opposée

Contexte : en octobre 1956, les Français capturent cinq grands leaders du 
FLN, dont Ahmed Ben Bella (un des membres fondateurs qui deviendra le 
premier Président Algérien), en détournant leurs avions vers l'Algérie (ils se 
rendaient  en Tunisie  pour  rencontrer  le  président Bourguiba  ). C'était  un 
grand  coup  pour  le  Renseignement,  mais  les  réactions  locales  et 
internationales ont été très hostiles.

4. Découvertes pétrolières et gazières
L'exécution  de  l'Evénement  peut  ajouter  jusqu'à  +2  Engagement.  Des 
cubes Français équivalant à deux fois l'Engagement ajouté sont supprimés 
de  la Carte ou de  la case Disponible vers  la case Horsjeu  (le  joueur du 
Gouvernement choisi les cubes qui y vont).

Contexte : la découverte d'importants gisements de pétrole dans le désert 
du Sahara (au  large de  la  lisière sud de  la carte) en 1956 a encouragé  le 
Gouvernement  Français  à  intensifier  ses  efforts  pour  se  maintenir  en 
Algérie.  Ce  fut  également  un  facteur  dans  sa  décision  d'accorder 
l'indépendance  au  Maroc  et  à  la  Tunisie,  afin  de  se  prémunir  de  la 
résistance  aux  mouvements  d'indépendance  dans  ces  colonies.  Mais 
l'exploitation  de  ces  ressources  a  nécessité  le  déploiement  de  forces  de 
sécurité pour protéger les pipelines et les sites de forage.

5. La Paix des Braves
Amnistie  :  jusqu'au  tour  de  Propagande,  dans  chaque  zone  où  des 
opérations  de  Fouilles  ou  d'Assauts  sont  effectuées,  on  peut  également 
payer 1 Ressource supplémentaire pour éliminer 1 unité de Fellaghas vers 
la case Disponible (peut être Clandestin, maximum 1 par zone).

GOUVERNEMENT MOMENTUM

Combattre  comme  en  enfer  :  Rallier  gratuitement  dans  2  zones 
sélectionnables

Contexte  :  en  octobre  1958,  De  Gaulle  a  promis  l'amnistie  pour  des 
milliers  de  prisonniers  du  FLN  et  a  finalement  commué  toutes  les 
condamnations  à  mort.  Il  a  également  offert  la  "paix  des  braves"  une 
nouvelle amnistie offerte aux membres du FLN qui déserteraient.

6. Factionnalisme
Friction  :  soit  supprimer  jusqu'à 3 Fellaghas dans 1 Wilaya vers  la  case 
Disponible, soit déplacer le marqueur sur la Piste de la France de 2 cases 
maximum vers "A".

Lube  :  Rallier  gratuitement  dans  n'importe  quelle  zone  sélectionnable 
contenant une Base.

Contexte  :  les  dirigeants  politiques  du  FLN  et  les  dirigeants  de  l'aile 
militaire  du  mouvement,  l'Armée  de  Libération  Nationale  (ALN),  se 
disputaient constamment sur la meilleure façon de mener la guerre contre 
les  Français.  C'est  une  faiblesse  commune  aux  mouvements 
insurrectionnels comme aux gouvernements qui s'y opposent.

7. 5ème Bureau
Guerre psychologique : choisir 1 Wilaya et lancer 1d6 ; si vous obtenez un 
résultat  ≤  au  total  des  unités  de  Fellaghas,  éliminer  au  maximum  du 
nombre  obtenu  des  unités  de  Fellaghas  de  cette  Wilaya  vers  la  case 
Disponible

Echec de la propagande : déplacer de 1 niveau 2 Secteurs vers Opposition.

Contexte : le "5ème Bureau" était la branche de guerre psychologique des 
opérations militaires Françaises en Algérie. En plus de produire les formes 
habituelles  de  la  propagande,  papier  et  audiovisuelle,  le  Bureau  a  aussi 
fréquemment  utilisé  des  insurgés  "retournés"  pour  répandre  de  fausses 
informations et des rumeurs pour exploiter les craintes et la méfiance des 
dirigeants des Wilayas. Le Bureau a également créé plusieurs opérations 
sous "fauxdrapeaux" et de pseudoguérilla pour semer la confusion parmi 
les  insurgés.  Cependant,  de  nombreux  officiers  du  5ème  Bureau  furent 
identifiés avec des hauts dirigeants comme opposés à De Gaulle et lorsque 
plusieurs d'entre eux participèrent à la "Semaine des Barricades" en janvier 
1960, De Gaulle démantela l'organisation le mois suivant.

Une bonne illustration de cela est celle du colonel Roger Trinquier, qui a 
écrit  Guerre Moderne  :  Une  vision  française  de  la  contreinsurrection 
(1961) dans laquelle il soulignait le rôle de groupes de troupes irrégulières 
créées  par  le Gouvernement  pouvaient  jouer  pour  résister  et  vaincre  les 
insurgés.

8. Frappe aérienne transfrontalière
Efficace  :  supprimer  jusqu'à  3  unités  de 
Fellaghas  (peuvent  être  Clandestines)  du 
Maroc  ou  de  la  Tunisie  (si  ces  pays  sont 
indépendants) vers la case Disponible.

Entretien des hélicoptères : jusqu'au tour de 
Propagande,  abaisser  de  1  le  nombre  des 
zones pour le Transport des Troupes

FLN MOMENTUM

Contexte  :  le  FLN  a  opéré  en  quasi 
impunité  dans  des  camps  au Maroc  et  en 
Tunisie.  À  plusieurs  reprises,  les  Français 
ont  franchi  la  frontière  avec  des  forces 
aérienne  :  l'incident  le  plus  connu  s'est 

déroulé  près  de  la  ville  Tunisienne  de  Sakiet  en  Février  1958. Après 
plusieurs mois d'incidents frontaliers, l'Armée de l'Air Française détruisit la 
majeure partie de la ville en utilisant des bombardiers B26 fournis par les 
Américains. Au moins 68 civils ont été tués et cela a provoqué un incident 
international majeur.
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9. BeniOuiOui
L'Exécuteur met en place jusqu'à 2 zones Neutres non Terroriser en Soutien 
ou en Opposition

Contexte  :  "BeniOuiOui"  était  un  terme  péjoratif  que  l'on  pourrait 
traduire par "Tribu des Yesmen", pour caractériser les Algériens plus âgés, 
souvent  vétérans  des  guerres  de France,  qui  pensaient  avoir  un  intérêt  à 
continuer l'autorité Française sur le pays.

10. Moudjahidine
Braggadocio : Activer toutes les unités de Fellaghas dans 1 Wilaya 

Inscrismoi : jusqu'au tour de Propagande, traiter chaque Ralliement dans 
une zone contrôlée par le FLN sans Base comme s'il contenait 1 Base.

FLN MOMENTUM

11. Bananes
Hélicoptères  H21  :  jusqu'au  tour  de  Propagande,  augmenter  de  2  le 
nombre de zones pour Transporter des Troupes.

GOVERNEMENT MOMENTUM

Incident d'attaque aérienne malavisé : 1 Engagement

Contexte  :  le  Piasecki  H21  Shawnee,  surnommé  "la  banane"  par  les 
troupes  Françaises,  fut  l'un  des  premiers  hélicoptères  transportant  des 
troupes à être utilisés en grand nombre pendant la guerre froide. Il pouvait 
transporter 20 soldats et avait une portée d'environ 430 km.

12. Ventilos
Hélicoptères  S55  :  jusqu'au  tour  de 
Propagande, augmenter de 1 le nombre
de zone pour le Transport de Troupes

GOUVERNEMENT MOMENTUM

Navire FLN  : possibilité de redistribuer de 
1  à  3  unités  de  Fellaghas  (1d6  divisé  par 
deux,  arrondi  Supérieur)  parmi  3  zones 
côtières  gratuitement.  Les  Funités  de 
Fellaghas ne sont pas activées.

Contexte  :  le  Sikorsky  S55,  également 
connu sous le nom de H19 Chickasaw et 
surnommé "le ventilateur" par  les Troupes 
Françaises, fut le premier hélicoptère à être 

utilisé par les Français en Algérie. Il pouvait transporter jusqu'à 12 hommes 
et avait une portée de plus de 640 km, mais il a été remplacé à partir de la 
fin  1957  par  le  plus  fiable  H21  Shawnee.  Les  Français  ont  également 
expérimenté pour l'armement des S55 des canons de 20 mm, des lance
roquettes  et  des  mitrailleuses,  créant  ainsi  les  premiers  hélicoptères  de 
combat.

Le FLN a pu infiltrer un petit nombre de combattants et des armes le long 
des côtes algériennes, malgré les efforts de la Marine Française.

13. SAS
CAPACITE GOUVERNEMENT

Coeurs et Esprits  :  l'Entraînement peut Pacifier un maximum de 2 zones 
sélectionnables

Attention : l'Assaut peut cibler seulement 1 zone par carte Evènement

Contexte  :  SAS  signifie  Sections  Administrative  Spécialisées.  Leur 
mission  était  d'étendre  la  portée  et  l'influence  de  la  puissance  coloniale 
Française dans les zones rurales de l'Algérie. Le programme a commencé 
en 1955 et s'est développé rapidement. Des officiers Français appelés képis 
bleus ont reçu une formation linguistique et administrative spéciale, et ont 
été envoyés pour s'occuper de tous les aspects de la vie quotidienne dans 
des  villages  ruraux  sélectionnés.  Un  officier  du  SAS  était  une  source 
d'autorité militaire et civile et de prise de décision. Le tuer était un objectif 
commun des insurgés opérant dans son Secteur. Les officiers du SAS ont 
également  recruté  en  grand  nombre  chez  les  Moghaznis,  des  troupes 

irrégulières armées de fusils ou de vieux fusils, pour protéger les villages et 
recueillir des renseignements. Certains officiers du SAS étaient beaucoup 
plus  efficaces  que  d'autres,  mais  globalement  ce  programme  a  été  un 
succès.

14. Protestation à Paris
L'Exécuteur de  l'Evénement peut déplacer  le marqueur de  la Piste de  la 
France de 2 cases maximum vers la gauche ou la droite.

Contexte  :  Paris  a  été  témoin  de  nombreuses  manifestations  contre  le 
Gouvernement Français et la guerre, à la fois par des Algériens expatriés et 
par les partis de gauche et les syndicats. Certains sont devenus violents : en 
octobre 1961, la Police Française a attaqué une manifestation de plus de 30 
000 Algériens  et  environ  200  ont  été  tués.  L'effet  de  cette  carte  est  de 
supprimer ou d'enflammer la réaction à la guerre. Elle explique également 
en partie la "guerre des cafés", une lutte vicieuse et soutenue par le FLN et 
le Mouvement National Algérien, la principale organisation rivale, qui se 
disputaient  le  soutien  des  centaines  de  milliers  d'expatriés  Algériens 
travaillant en France.

15. JeanPaul Sartre
Écrit une pièce, donation de dividendes: +2 
Ressources FLN

Signes manifestes : 1 en Engagement. (Et 
de toute façon, lui et Albert Camus ne sont 
plus amis.)

Contexte  :  cette  carte  reflète  les  actions 
des  intellectuels  et  des  personnalités 
culturelles  Françaises  qui  s'opposent  à  la 
guerre,  en  particulier  l'utilisation  de  la 
torture  par  les  forces  Françaises.  Le 
"Manifeste  des  121",  une  déclaration 
publiée  en  Septembre  1960  en  est  un 
exemple  et  a  contribué  à  mobiliser 

l'opinion publique et aux actions contre la guerre. Sartre était très favorable 
au FLN et a été  la cible d'au moins une  tentative d'assassinat de  l'OAS. 
Pendant  ce  temps,  l'écrivain Albert  Camus,  né  en Algérie,  défendait  les 
actions du Gouvernement Français et soutenait l'idée d'une coexistence et 
de négociations pacifiques. Il a été ostracisé par les intellectuels de gauche 
pour cela.

16. L'OTAN
Force de Frappe libère les troupes conventionnelles : déplacer 1d6 cubes 
Français de la case Horsjeu vers la case Disponible

Frayeur de guerre continentale  : déplacer 1d6 cubes Français de  la case 
Disponible  ou  de  la  Carte  vers  la  case  Horsjeu  (le  joueur 
Gouvernementale choisit).

Aucune conséquence sur le niveau d'Engagement

Contexte : en 1958, près de la moitié de l'Armée Française était déployée 
en Algérie. Cela  a  sérieusement diminué  sa  contribution à  la défense de 
l'Europe et a tendu les relations avec l'OTAN et les États Unis. La décision 
de la France de développer des armes nucléaires et de les utiliser pour sa 
défense  avait  été  prise  au  début  des  années  1950,  et  la  décision  de De 
Gaulle  en  1958  de  créer  la  Force  de  Frappe  comme  force  nucléaire 
indépendante  du  commandement  de  l'OTAN  allait  plus  loin  dans  cette 
voie.
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17. Commandos
CAPACITE FLN

Commandos de Chasse : chaque cube Algérien participant à une Garnison 
ou à une Fouille dans un Secteur de Montagne active 1 unité de Fellaghas.

Commandos de zone : Embuscade n'active pas de Fellaghas.

Contexte  :  les Commandos  de Chasse  étaient  très  efficaces. Composés 
pour la plupart d'anciens insurgés du FLN, ils opéraient en peloton dans des 
unités de la taille d'une compagnie et effectuaient des patrouilles de longue 
distance  dans  le  territoire  contrôlé  par  le  FLN  afin  de  déterminer 
l'emplacement des unités du FLN. Lorsqu'ils localisaient une unité du FLN, 
ils  la suivaient et, une fois qu'elle se  trouvait dans un endroit vulnérable, 
dirigeaient  les  frappes  aériennes  ou  les  forces  d'intervention  aéromobiles 
sur celleci pour la détruire ou la perturber. Pour sa part, le FLN regroupait 
ses  combattants  les  mieux  entraînés  et  les  mieux  équipés  en  tant  que 
commandos "de zone", qui était chargés d'effectuer des embuscades ou des 
raids  complexes.  Un  ensemble  de  marqueurs  a  été  prévu  pour  vous 
permettre de placer dans les 19 zones de Montagne comme un rappels des 
effets des "Commandos de Chasse".

18. Torture
DOUBLE CAPACITE

1 Engagement pour chaque opération Neutraliser exécutées. Dans chaque 
zone  où  Neutraliser  est  effectué,  vous  pouvez  supprimer  1  unité 
supplémentaire, qui peut être Clandestine. (La règle des Fellaghas avant les 
Bases s'applique toujours, les unités de Fellaghas suppriméee vont dans la 
case Disponible ou la case Pertes selon la séquence)

Contexte  :  l'illustration  de  la  carte  est  une  "gégène",  un  générateur 
électrique à manivelle normalement utilisé pour alimenter les radios ou les 
systèmes  téléphoniques  sur  le  terrain.  Les  interrogateurs  attachaient  des 
électrodes  aux  différentes  parties  du  corps  des  prisonniers  du  FLN pour 
leur  extorquer des  aveux; de nombreuses autres méthodes de coercitions 
physiques ont été utilisées, impliquant l'eau, la suspension, les passages à 
tabac,  le  viol  et  la  privation  de  sommeil.  Pendant  et  après  la  guerre,  les 
militaires  et  les  analystes  ne  se  sont  jamais  entendus  sur  la  question  de 
savoir si la torture était le moyen le plus efficace d'obtenir des informations 
ou comme un moyen pour démontrer sa résolution et démoraliser l'ennemi 
insurgé,  ou  si  elle  a  accompli  quoi  que  ce  soit  en  dehors  de  la  décence 
morale  et  des  atrocités  supplémentaires  à  celles  que  le  FLN  a 
habituellement commises (dont les effets ont été exploités dans le jeu grâce 
à  l'opération Terreur).  Soixante  ans  plus  tard,  alors même que  la  société 
Française accepte à contrecoeur la guerre d'Algérie, le débat se poursuit.

Cette carte est présentée comme une double capacité qui a de bons et de 
mauvais  effets  pour  les  deux  joueurs  chaque  fois  qu'elle  est  utilisée  :  le 
bénéfice militaire à court terme pour le joueur Gouvernemental a un coût 
politique à long terme.

19. Grève générale
Têtes cassées : Placer 1 Ville sélectionnée 
sur  Neutre.  Ajouter  à  'Engagement  = 
Population de la Ville

La  résolution  des  Nations  Unies 
condamnant la violence augmente le profil 
du FLN : +2 Ressources FLN 

Contexte  :  cette  carte  peut  représenter 
une grève générale pour chaque camp. En 
Février  1956,  des  piedsnoirs  furieux 
accueillent  Guy  Mollet,  alors  Premier 
Ministre,  par  une  grève  et  une  violence 
collective  qui  l'amènent  à  changer  de 
position sur la guerre et à s'engager pour la 

"mission  civilisatrice"  de  la  France  en  Algérie.  Cela  a  permis  au 
Gouvernement d'obtenir des pouvoirs spéciaux pour réprimer le FLN, ainsi 
qu'un  rappel  des  conscrits  et  une  prolongation  de  leur  service  militaire. 

Pendant ce temps, l'apogée de la "Bataille d'Alger" en 1957 fut une grève 
générale  de  la  population Musulmane  de  la  ville,  destinée  à  démontrer 
l'influence  et  l'autorité du FLN mais qui  s'effondra par  la violence de  la 
riposte.

20. Sauve qui peut
Défections  et  désertions  :  l'Exécuteur  de  l'Evénement  peut  supprimer 
jusqu'à  3  unités  de  Fellaghas  ou  de  Police  Algérienne  vers  la  case 
Disponible, en payant 1 Ressource pour chaque.

Contexte  : dans l'espoir de faire capituler les troupes ennemies, déserter 
ou  simplement  rester  l'arme  aux  pieds  ,  les  deux  camps  ont  exercé  une 
pression psychologique considérable, allant de la propagande et des pots
devin aux menaces, chantage, mutilations et massacres.

21. Résolution des Nations Unies
Occupetoi de tes oignons ! +1 en Engagement

Association : 1 Engagement

Contexte  :  les  Nations  Unies  ont  fréquemment  discuté  de  la  question 
Algérienne dès le début de la révolte en 1954. Le 20 Décembre 1960, les 
Nations Unies ont officiellement reconnu le droit à l'autodétermination de 
l'Algérie. Ceci a renforcé la condamnation internationale des actions de la 
France, même si elle était sur le point d'entrer dans des négociations de paix 
avec le FLN.

22.  Le  Gouvernement  des  ÉtatsUnis 
d'Amérique est convaincu …

Le  FLN  est  communiste  :  +2  en 
Engagement

L'Algérie a droit à l'autodétermination : 2 
en Engagement

Contexte  :  les  relations  diplomatiques 
entre  les  ÉtatsUnis  et  la  France  ont  été 
plutôt  cordiales  pendant  la  guerre,  bien 
qu'il y ait eu des épisodes de tension. Les 
EtatsUnis  considéraient  alors  le 
nationalisme Arabe et Africain comme un 
sousproduit inévitable et une réaction aux 
longues  dominations  coloniales 
Britannique  et  Française.  Cette  attitude  a 

mis à  l'épreuve la  longue amitié entre les deux pays, alors que les États
Unis  tentaient  de  prendre  le  juste  milieu.  Cette  position  était  encore 
compliquée par les craintes que le FLN ait été infiltré par les communistes, 
et que  l'aide militaire Américaine  fournie à  la France par  l'OTAN ait été 
rapidement  utilisée  en Algérie.  (En  fait,  alors  qu'il  aurait  été  heureux de 
recevoir  la  reconnaissance  et  l'aide des pays Communistes,  le FLN était 
philosophiquement fortement antiCommuniste.)

23. Les tendances diplomatiques
Pression  sur  les  protectorats  :  supprimer  1  Base  dans  chacun  des  pays 
Maroc et Tunisie (si indépendants). Pas d'augmentation de l'Engagement

Solidarité du Bloc arabe : +6 Ressources au FLN

Contexte : bien que le Maroc et la Tunisie aient obtenu l'indépendance, la 
France  a  encore  exercé  une  influence  considérable  sur  les  nouveaux 
gouvernements  et  a  conservé  des  bases  militaires  dans  les  deux  pays 
pendant un certain temps.
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24. Développement économique
Plan de Constantine  : placer 2 zones contrôlées par le Gouvernement en 
Soutien

Fonds militaires détournés vers des entreprises sociales : 6 Ressources au 
Gouvernement.

Contexte  :  le  plan  de  Constantine  annoncé  par  Charles  De  Gaulle  en 
Octobre 1958 était un plan ambitieux visant à améliorer le niveau de vie de 
la  population  Musulmane  Algérienne.  La  distribution  des  terres,  la 
construction de logements et d'écoles, l'augmentation des salaires et d'autres 
initiatives visaient à répondre à leurs doléances et à renforcer le soutien au 
maintien de la domination Française.

25. Purge
Commandants  déloyaux  :  13  unités  ennemies  (1d6  divisé  par  deux, 
arrondi supérieur, au choix à l'Exécuteur, mais pas les Bases) déplacées de 
la Carte vers la case Disponible; et 1d6 Ressources ennemies

Contexte  :  les  commandants  supérieurs  et  les  chefs  d'unité  des  deux 
camps  étaient  souvent mutés  ou  renvoyés  s'ils  étaient  perçus  comme  ne 
soutenant  pas  les politiques  et  les  décisions des dirigeants. Cela  a  eu un 
effet perturbateur sur les opérations.

26. Casbah
Ratonnade : supprimer toutes les unités du 
FLN  à Alger  vers  la  case Disponible.  +1 
en  Engagement  par  Base  retirée,  +1 
Ressource  au  FLN  pour  chaque  unité 
supprimée.

Soulèvement  urbain  :  placer  jusqu'à  4 
unités de Fellaghas à Alger. Si cela donne 
le  contrôle  d'Alger  au  FLN,  il  peut 
effectuer  Agiter  jusqu'à  1  niveau 
gratuitement.

Contexte  :  la  Casbah  était  le  principal 
quartier  arabe  d'Alger.  Plus  de  80  000 
personnes  vivaient  dans  un  labyrinthe  de 

bâtiments  et  d'allées  étroites  de  400  km2,  un  sanctuaire  naturel  pour  les 
insurgés  au milieu  de  la Ville.  "Ratonnade"  signifie  "chasse  au  rat",  de 
l'argot raciste Français pour les NordAfricains. La "Bataille d'Alger" livrée 
en 1957 par des éléments de  la 10ème Division Parachutiste du Général 
Jacques Massu a complètement démantelé l'infrastructure du FLN dans la 
Casbah; cependant, en Décembre 1960, un soulèvement quasispontané a 
remis le désordre dans la Ville.

27. Mouvement secret
Zones Mortelles  :  les Fellaghas du FLN ne peuvent pas encore Marcher 
s'ils sont dans la même Wilaya

Coordination  TransWilaya  :  en  Phase  de  Redéploiement,  les  unités  de 
Fellaghas peuvent  se déplacer  de n'importe quelle  zone vers  toute  zones 
comportant des Bases amies. Toutes les zones doivent être en Algérie

CAPACITE FLN

Contexte  :  les  Fellaghas  du  FLN  avaient  généralement  la  liberté  de 
mouvement, surtout dans les zones peuplées  cependant, quand il n'y avait 
pas de réseau de maisons sécurisées, de sentiers et de cachettes dans une 
zone,  ils n'étaient pas en mesure de se déplacer  facilement. La mauvaise 
communication et  la méfiance entre  les commandants des Wilaya étaient 
également un facteur.

28. Atrocités et Représailles
L'Exécuteur de l'Evènement peut placer jusqu'à 2 marqueurs Terreur, après 
avoir  payé  1  Ressource  par  marqueur,  dans  n'importe  quelle  zone  en 
Algérie (même si la Terreur est déjà présente). Mettre ces zones sur Neutre. 
1 en Engagement pour chaque marqueur Terreur placé (peu importe qui a 
exécuté l'Evénement)

Contexte  :  les  deux  camps  étaient  responsables  d'atrocités  sauvages  et 
grotesques pendant la guerre, et un incident violent provoquait souvent un 
cycle  d'actions  et  de  réactions  de  représailles.  Bien  qu'il  y  ait  eu  des 
incidents  terroristes  sponsorisés  par  le  FLN  en  France,  ce  sont  les  gens 
ordinaires  d'Algérie  (blancs,  arabes  et  indigènes)  qui  ont  payé  de  façon 
disproportionnée de leurs vies et dans leur chair. Comme dans la plupart 
des guerres du 20ème siècle, la grande majorité des victimes de la guerre 
étaient des civils.

29. L'appel vers le haut
Bonjour M. Bidasse  : déplacer n'importe quel nombre d'unités de Police 
Française  de  la  case  Horsjeu  vers  la  case  Disponible  ;  soustraire  à 
l'Engagement 1/3 du total déplacé (arrondi inférieur)

Menaces efficaces  :  jusqu'au  tour de Propagande, Entrainement ne place 
plus que 2 cubes par zone.

FLN MOMENTUM

Contexte  :  "Bidasse"  est  de  l'argot militaire  Français  pour  appeler  une 
recrue ou "un bleu". Un terme plus poli est "les appelés" ou "ceux qui ont 
été appelés". Plus de 1,25 million de Français ont servi deux mandats en 
Algérie, la plupart d'entre eux en tant que Troupes de Secteur.

Astuce  :  cette  carte  peut  précéder  ou  suivre  l'Evénement  Essentiel 
"Mobilisation"  (#  64)  pour  placer  des  forces  de  la  case  Disponible  en 
Algérie.

30. Changement de tactique
Supprimer  tout  marqueur  de  capacité  1  en  vigueur.  Cette  capacité  ne 
s'applique plus.

Contexte  :  les mesures et  les contremesures  sont un aspect durable de 
l'insurrection  et  toutes  les  innovations  tactiques  ou  techniques  ne 
conservent donc pas longtemps leur impact sur le champ de bataille.

31. Intimidation
Menace vide : jusqu'au tour de Propagande, placer un marqueur ne place 
pas la zone sur Neutre.

GOUVERNEMENT MOMENTUM

Campagne de dons persuasive : ajouter des Ressources au FLN égales au 
nombre indiqué par le marqueur de la Piste de la France.

Contexte : le FLN n'hésitait pas à s'appuyer sur les civils Algériens, que ce 
soit dans le pays ou en France, pour soutenir matériellement le mouvement 
ou s'abstenir de faire quoi que ce soit qui aiderait les Français.

32. Taleb le poseur de bombes
CAPACITE FLN

Amateurs  :  Terreur  dans  une Ville  nécessite  l'activation  de  2  unités  de 
Fellaghas Clandestines.

Efficace : Terreur dans une ville coûte 0 Ressource.

Contexte  : Abderrahmane Taleb (photo) était un étudiant en chimie qui 
devint  un  expert  en  explosifs  pour  le FLN et  construisit  de  nombreuses 
bombes pour les insurgés pendant la bataille d'Alger. Il a été capturé en Juin 
1957 et exécuté en Avril 1958.

Un ensemble de marqueurs a été prévu pour vous permettre de placer dans 
les 3 zones Ville pour rappel des effets de la Capacité.
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33. Sur extermination
CAPACITE FLN

Laisser Dieu  les  trier  : L'opération Neutraliser  supprime  jusqu'à 4 unités 
(toujours dans un maximum de 2 zones)

Vengeance! Après  une  opération Assaut,  le  FLN  peut  placer  1  unité  de 
Fellaghas dans l'une des zones en Assaut depuis la case Disponible.

Contexte  :  les  forces  militaires  Françaises  jouissaient  d'une  supériorité 
absolue en termes de puissance de feu et étaient prêtes à l'utiliser, même si 
une  application  maladroite  pouvait  défaire  des  mois  ou  des  années  de 
bonnes relations locales.

34. Élections
Mandat  intégrationniste  : +1 en Engagement ou mettre une zone Neutre 
non terrorisée sur Soutien.

Suppression des électeurs : mettre1 Secteur sur Neutre.

Contexte : de 1947 à 1956, l'Assemblée Algérienne a été créée pour servir 
de corps électoral élu. La moitié des membres ont été élus par les 9 millions 
de Musulmans en Algérie et  l'autre moitié parmi  les 1,1 million de non
Musulmans. En raison de ce déséquilibre et de la façon dont les élections 
locales  ont  été  truquées  pour  sélectionner  ses  membres,  le  Gouverneur 
Général Lacoste a dissous l'Assemblée en 1956; elle sera remplacée plus 
tard par un système d'assemblées territoriales.

En 1958, pour  la première  fois,  des Musulmans, y  compris des  femmes 
Musulmanes, ont été inscrits sur des listes électorales afin de pouvoir voter 
au  référendum sur une nouvelle  constitution de  la France en Septembre, 
puis  de  nouveau  aux  élections  législatives  de  Novembre.  Le  FLN  a 
violemment découragé  la participation Musulmane au référendum et aux 
élections puisqu'elles ont diminué son rôle de porteparole du nationalisme 
Algérien  et  que  la  sympathie du FLN envers  les Musulmans qui  étaient 
fatigués  de  la  violence  n'était  pas  sincère.  En  fin  de  compte, De Gaulle 
remporta une majorité importante en France et en Algérie pour la nouvelle 
constitution et de nombreux candidats "intégrationnistes" furent élus.

35. Napalm
CAPACITE GOUVERNEMENT

Efficace  :  supprimer  1  unité  de  Fellaghas  par  cube  en   Assaut  dans  les 
zones de Montagne.

Brûler la campagne : chaque zone en Assaut coûte 3 Ressources.

Contexte  :  les  forces  Françaises  avaient  une  supériorité  aérienne  totale 
pendant  la guerre et sont devenues très compétentes dans la coordination 
des opérations airsol. Le napalm s'est avéré très efficace en tant qu'arme de 
zone contre les insurgés se cachant dans des cavernes et des tunnels.

Un  ensemble  de marqueurs  a  été  fourni  pour  vous  permettre  de  placer 
d'indiquer  les  19  zones  de montagne  sur  lesquelles  la  capacité  "Napalm 
efficace" s'appliquent.

36. Assassinat
Perte  de  leadership  paralysante  :  supprimer  1  unité  de  Fellaghas  de 
n'importe quelle zone vers la case Pertes, 1d6 Ressources FLN.

Martyre : ajouter 1 unité de Fellaghas dans n'importe quelle zone, à partir 
de  la  case Disponible ou de  la  case Horsjeu,  et  ajouter 1d6 Ressources 
pour le FLN.

Contexte  :  l'illustration  représente  Zoulika  Echaib,  l'une  des  rares 
dirigeantes Fellagha du FLN, peu après sa capture à la Wilaya IV. Elle a été 
exécutée en octobre 1957.

37. Intégration
Expansion  :  Entrainer  gratuitement  dans  un  maximum  de  2  zones 
sélectionnables.

Même  vieux  préjugés  :  le  FLN  peut  mener  une  opération  Extorquer 
gratuitement (Fellaghas Clandestins non requis).

Contexte  :  après  1956,  l'armée  Française  a  commencé  à  intégrer  des 
troupes  Musulmanes,  des  conscrits  et  des  volontaires,  dans  les  unités 
coloniales qui étaient constituées principalement par des piedsnoirs. Cela a 
contribué au maintien de ces unités, mais les tensions raciales et religieuses 
et  les  problèmes  évidents  de  leadership  n'ont  pas  beaucoup  amélioré  la 
qualité de ces unités.

38. Crise économique en France
Baisse des Dons d'expatriés : 1d6 Ressources FLN.

Budget  militaire  serré:  1d6  de  Ressources  du  Gouvernement,  1  en 
Engagement.

Contexte : le prix pour garder l'économie Algérienne à flot et celui de la 
guerre était extrêmement élevé, alors même que la France essayait toujours 
de se reconstruire des dégâts infligés pendant la Seconde Guerre Mondiale.

39. Retraite au Djebel
Terrain difficile  :  sélectionner 2  zones de Montagne  sans Base du FLN, 
supprimer toutes les unités de Fellaghas vers la case Disponible.

Grottes  :  retourner  toutes  les  unités  de  Fellaghas  dans  les  zones  de 
Montagne en Clandestins.

Contexte : en dehors des plaines côtières, l'Algérie est un pays rude, sec et 
inhospitalier. Les insurgés pouvaient toujours se retirer en sécurité dans les 
chaînes de montagnes de l'intérieur du pays, mais ils ne pouvaient y rester 
longtemps.

40. Mouvement stratégique
Transport maritime  : peut redistribuer gratuitement  jusqu'à 6 cubes sur 3 
zones côtières.

Avion hors service  :  jusqu'au  tour de Propagande, abaisser  le nombre de 
zone de Transport de Troupes de 1.

FLN MOMENTUM

La France a déployé des forces navales en Méditerranée pour interdire le 
mouvement insurrectionnel des hommes et des approvisionnements le long 
du littoral. Cela leur a également permis de transférer des forces à volonté.

41. Egypte
Sortir du Caire : 3 Ressources pour le FLN.

Sommet arabe : + 1d6 Ressources pour le FLN.

Contexte : à la fin de 1958, le FLN a déplacé son siège du Caire et a établi 
un  "Gouvernement  Provisoire  de  l'Algérie"  à  Tunis  en  tant  que 
gouvernement  en  exil.  Il  a  été  rapidement  reconnu  diplomatiquement 
comme  gouvernement  légitime  de  l'Algérie  par  le Maroc,  la Tunisie  et 
d'autres états Arabes et Africains, ainsi que l'Union Soviétique et ses pays 
satellites.

42. Marché aux armes Tchèque
Intercepté  : soustraire des Ressources au FLN = deux fois le statut de la 
Zone Frontalière (soustraire 2 si le Maroc et la Tunisie ne sont pas encore 
indépendants).

Arrivé en toute sécurité : +6 Ressources pour le FLN.

Contexte  :  de 1954 à 1955,  l'Union Soviétique  et  l'Egypte ont négocié 
l'achat  d'une  grande  quantité  d'armes  Soviétiques.  La  motivation  du 
président Nasser  était  de  courtiser  les ÉtatsUnis  et  l'URSS pour obtenir 
plus d'aide,  tandis que le premier secrétaire Khrouchtchev voulait gagner 
de  l'influence  dans  le  MoyenOrient.  L'accord  a  soulevé  des  tensions 
IsraéloArabes et contribué à la crise de Suez l'année suivante. Pendant ce 
temps,  pour  les  insurgés  en Algérie,  l'obtention  d'armes  et  de munitions 
était un problème constant et le FLN a reçu d'importantes quantités d'armes 
des  surplus  (principalement  des  armes  légères  de  la  Seconde  Guerre 
Mondiale) en provenance d'Égypte.
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43. Réfugiés
Fuyez  vers  les  villes  :  placer  un marqueur  "+1  Pop"  dans  2 Villes.  Ces 
Villes ont maintenant 1 Population de plus.

Fuite du pays : la limite d'empilement des Bases au Maroc et en Tunisie (si 
indépendants) est augmentée à 3 (placer 1 marqueur "Base").

Contexte : plus de 2 millions d'Algériens ont été déplacés de leurs villages 
pendant  la  guerre.  Comme  cela  arrive  souvent  dans  les  guerres  civiles, 
beaucoup  se  sont  déplacés  vers  les  Villes  et  un  grand  nombre  ont 
également  totalement quitté  le pays. Une  fois  établis dans des  camps au 
Maroc et en Tunisie,  ils sont devenus une source de recrus et de soutien 
pour  le  FLN  ainsi  qu'un  fardeau  et  une  menace  pour  la  stabilité  des 
Gouvernements de ces deux pays.

44. Paranoïa
La méfiance rampante : jusqu'au tour de Propagande, le FLN ne peut pas 
entrer dans un Secteur d'une Wilaya différente (il peut encore traverser les 
Frontières Internationales) .

GOUVERNEMENT MOMENTUM

Ne faites confiance à personne : retourner toutes les unités de Fellaghas en 
statuts Clandestins.

Contexte  :  même  sans  les  activités  du  Cinquième  Bureau  et  d'autres 
opérations sous "fauxdrapeaux", les dirigeants des différentes Wilayas ont 
eu du mal à communiquer et à bien se planifier entre eux, ce qui a entraîné 
un manque chronique de confiance.

45. Plan Challe
Contrôle du QG unique : jusqu'au tour de Propagande, les cubes de Police 
sont comptés comme des Troupes dans tous les Assauts, et pas seulement 
dans les zones de Ville. La Police ne bouge pas pour Fouiller.

GOUVERNEMENT MOMENTUM

Pire coordination : jusqu'au tour de Propagande, les Troupes et la Police ne 
peuvent pas se combiner pour faire des opérations de Fouilles ou d'Assauts 
(compter l'un ou l'autre, pas les deux).

FLN MOMENTUM

Contexte  :  le  Général  Maurice  Challe  commandait  l'Armée  de  l'Air 
Française en Algérie de 1955 à 1960. En 1959, il mettait en oeuvre le plan 
Challe  qui  mettait  l'accent  sur  la  mobilité,  la  coopération  et  la 
communication  entre  les  troupes  et  les  unités  d'intervention,  cela  a  été 
conçu  pour  retenir  les  unités  d'insurgés  en mouvement  et  les  séparer  de 
leurs  bases  et  de  leurs  sanctuaires.  Il  a  été  impliqué  plus  tard  dans  la 
tentative de putsch de 1961 (voir la carte n ° 66).

46. Moghazni
Autodéfense rurale  :  jusqu'au tour de Propagande,  le Gouvernement peut 
faire  des  opérations  Entraîner  dans  n'importe  quel  Secteur  qui  bénéficie 
d'un Soutien et qui est contrôlé par le Gouvernement ; cependant, il ne peut 
placer que de la Police Algérienne.

GOUVERNEMENT MOMENTUM

Force K  :  remplacer  tous  les Policiers Algériens dans un Secteur par un 
nombre équivalent d'unités de Fellaghas.

Contexte  :  les officiers du SAS (voir carte n ° 13)  levaient souvent des 
petites unités de milice (2550 hommes) dans les villages de leurs zones de 
responsabilité, en tant que gardes du corps ou forces de protection locales.

La Force K était un exemple d'opération de pseudoguérilla : le service de 
renseignement Français avait créé, équipé et entraîné un certain nombre de 
petites unités qui opéraient déguisées en insurgés. Dans le cas de la Force 
K,  l'unité était entièrement  infiltrée par des  troupes du FLN, qui  jouaient 
leur rôle (présentant parfois des cadavres de nationalistes dissidents comme 
des insurgés qu'ils avaient tués) mais désertaient avec toutes leurs armes et 
leurs  équipements  lorsque  le  chef  local  du  FLN  soupçonnait  que  la 
supercherie était éventée.

47. Troisième force
Rassemblement  des  insurgés  dissidents  :  remplacer  jusqu'à  3  unités  de 
Fellaghas  dans  un  Secteur  par  un  nombre  équivalent  d'unité  de  Police 
Algérienne.

L'armée privée maltraite les civils : placer un Secteur contenant de la Police 
Algérienne en Opposition.

Contexte  :  en  1957,  Mohammed  Bellounis,  ancien  Commandant  du 
MNA,  le principal mouvement  insurgé du FLN, s'est  rallié aux Français 
avec les quelques centaines de Fellaghas sous son commandement. Cette 
armée  privée,  appelée  l'Armée  Nationale  Populaire Algérienne,  opérait 
dans  la Wilaya VI  mais  traitait  durement  la  population  locale  dans  ses 
opérations pour  trouver  les Fellaghas du FLN. Cette armée atteignit une 
force  de  3  500  hommes mais  disparue  rapidement  après  que  Bellounis 
devint incontrôlable et fut tué par les Français en 1958.

48. Ultras
Indépendants : supprimer jusqu'à 1 unité de Fellaghas dans chaque zone de 
Ville vers la case Disponible.

L'armée supprime les têtes brûlées chez les piednoirs : supprimer 13 (1d6 
divisé par deux, arrondi supérieur, au choix à l'Exécuteur) Cubes Algériens 
vers la case Disponible.

Contexte : craignant d'être abandonnés par la France et conscients de leur 
destin  probable,  la  communauté  des  piednoirs  hébergeait  un  certain 
nombre de groupes militants responsables de nombreux actes de violence 
visant  à  provoquer  ou  à  se  venger  de  la  communauté Musulmane. Plus 
tard, les membres de ces groupes rejoindront l'OAS (voir carte n ° 63) et 
résisteront au gouvernement Français luimême.

49. Complot entre factions
Complot  réussi,  confusion  de  masse  : 
supprimer la moitié des unités de Fellaghas 
en Tunisie vers la case Disponible (arrondi 
inférieur).

Complot  écrasé,  réorganisation 
organisationnelle  :  peut  redistribuer  un 
nombre  quelconque  d'unités  de  Fellaghas 
au  Maroc  et  en  Tunisie  entre  ces  deux 
pays.

Pas d'effet si le Maroc et la Tunisie ne sont 
pas indépendants.

Contexte  :  la  Tunisie  abritait  la  plus 
grande  partie  de  "l'armée  extérieure"  des 

Fellaghas  du  FLN.  En  raison  de  l'efficacité  de  la  ligne  Morice  pour 
empêcher l'infiltration en grand nombre et des pourparlers de paix en cours 
qui mettraient  fin à  la guerre, des milliers de Fellaghas du FLN et  leurs 
dirigeants ont eu le temps de s'asseoir et de comploter contre leur direction 
politique. Le colonel Houari Boumedienne (photo de droite), a écrasé un 
complot contre le Gouvernement en exil en 1959 et a été récompensé pour 
ses efforts. Plus tard, il a détenu le pouvoir ultime lorsqu'il a destitué Ben 
Bella  lors  d'un  coup  d'État  sans  effusion  de  sang  en  1965  et  a  dirigé 
l'Algérie jusqu'à sa mort en 1978.

50. Bleuite
Autopurge : activer toutes les unités de Fellaghas dans 1 zone en Algérie, 
lancer 1d6,  si le résultat  ≤  au nombre d'unité de Fellaghas supprimer 2 
unités de Fellaghas vers la  case Pertes.

Retour de flamme : supprimer un total de 2 unités de Polices Algériennes 
de n'importe quelle zones vers la case Disponible.
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Contexte  :  "Bleuite"  (bleu)  faisait  référence à  la pratique du 5e Bureau 
d'utiliser  des  insurgés  "retournés",  ou de  fausses  informations  impliquant 
certains  insurgés étaient des agents doubles  (voir  la carte 7). Une grande 
partie de  l'infrastructure du FLN dans  la Wilaya  III  fut démontée par  les 
insurgés euxmêmes en 195859 quand le Commandant Amirouche (photo 
de droite) fut convaincu, sur la base d'une fausse correspondance distribuée 
par  les  Français,  qui  indiquait  qu'il  y  avait  des  traîtres  dans  son 
organisation . Il a purgé son propre réseau de commandement et, sur la foi 
de fausses confessions extorquées sous la torture, a exécuté des milliers de 
ses propres Fellaghas.

51. Stripey Hole
Enfermement arbitraire de masse  :  activer  toutes  les unités de Fellaghas 
dans n'importe quel Secteur, puis le mettre en Opposition.

Evasion de prison : placer 2 unités de Fellaghas dans un Secteur, de la case 
Disponible ou de la case Horsjeu.

Contexte  :  comme  c'était  souvent  le  cas  avec  les  méthodes  anti
insurrectionnelles  de  l'époque,  les  Français  arrêtaient  souvent  tous  les 
hommes d'un certain âge dans une zone donnée,  les  interrogeaient et  les 
gardaient en prison pour une période arbitraire. La pensée derrière cela était 
que  certains  insurgés  seraient  découverts,  et  que  les  innocents  seraient 
effrayés pour ne pas rejoindre l'insurrection.

52. Remaniement ministériel
Les ministres  changent  de  chaise  :  l'Exécuteur  de  l'Evénement  bouge  le 
marqueur sur la Piste de la France d'1 case vers la gauche ou vers la droite.

Contexte : jusqu'aux événements de Mai 1958 qui ont ramené Charles De 
Gaulle au pouvoir,  le gouvernement de la IVe République Française était 
instable.  Le  Gouvernement  n'avait  qu'une  durée  de  vie  de  quelques 
semaines ou quelques mois.

53. Contrôle de la population
Cartes d'identité et registres du logement : jusqu'au tour de Propagande, le 
FLN qui opère des Marches dans une Ville s'Active si plus de 2 cubes du 
Gouvernement sont présents.

GOUVERNEMENT MOMENTUM

Punition collective : mettre n'importe quelle Ville sur Neutre.

Contexte : une autre pratique du colonel Roger Trinquier (voir carte n ° 7) 
lors de la bataille d'Alger en 1957 était un contrôle stricte des mouvements 
de  la  population  civile.  Il  a  estimé  qu'un  recensement  précis,  des  cartes 
d'identité et des informations détaillées sur l'endroit où les gens vivaient et 
travaillaient seraient efficaces pour contrer l'infiltration par les insurgés. Il a 
également institué un système de "responsables", où une personne donnée 
dans un bloc ou un bâtiment a dû répondre de ses habitants. Ces mesures 
étaient  durement  ressenties  par  la  population  Musulmane  et  les 
"responsables" étaient souvent la cible d'assassinats par les insurgés.

54. Opération 744
Battre les buissons : l'Exécuteur de l'Evénement déplace jusqu'à 4 Troupes 
Françaises depuis toutes les zones vers 1 Secteur de Montagne. Supprimer 
jusqu'à  2  unités  du  FLN  (peuvent  être  Clandestines,  mais  les  unités  de 
Fellaghas avant les Bases) vers la case Disponible s'il y en a.

Contexte: l'opération 744, exécutée en mars 1956 dans la Wilaya III, fut 
l'une des premières opérations aéromobiles de la Guerre d'Algérie. Conçue 
et  exécutée  par  le  Colonel  Marcel  Bigeard  (photographié  sur  la  carte), 
Commandant alors le 3e Régiment de Parachutistes Coloniaux, l'opération 
fut  un  succès. Mais  il  arrivait  aussi  souvent  que  les Troupes  Françaises 
airait dans les collines pendant des semaines sans rien trouver.

Astuce  :  noter  que  si  le  FLN  exécute  cet  Evénement,  les  Troupes 
Françaises peuvent être envoyées loin.

55. Développement
Infrastructure : placer jusqu'à 2 Bases Gouvernementales n'importe où en 
Algérie de la case Disponible ou de la case Horsjeu.

Siphonné : FLN +3 Ressources.

Contexte : les Français ont fait des efforts sporadiques pour répondre à la 
situation économique et sociale de la population Musulmane, mais ils ont 
dépensé  beaucoup  plus  d'argent  et  d'efforts  sur  les  aspects militaires  du 
conflit.

56. Attitudes durcies
La  peste  sur  vos  deux  maisons  :  Jusqu'au  tour  de  Propagande  :  le 
Gouvernement ne peut opérer Entraîner dans un Secteur sans Soutien. Le 
FLN ne peut pas Extorquer dans un secteur sans Base.

DOUBLE MOMENTUM

Contexte  :  comme  dans  la  plupart  des  insurrections,  la majorité  de  la 
population  Musulmane  était  prise  entre  deux  feux  et  ne  pouvait  être 
convaincue de soutenir massivement l'un ou l'autre camp. Noter que cette 
carte Momentum a des effets sur les deux joueurs.

57. Entretiens de paix
Jouez bien, maintenant : Jusqu'au tour de Propagande, le Gouvernement ne 
peut pas faire d'opération Assaut. Le FLN ne peut pas Attaquer.

DOUBLE MOMENTUM

Contexte : l'illustration de ce fait est la délégation FLN aux négociations 
d'Evian en France, qui a commencé en Mai 1961. Près d'un an plus tard, en 
Mars  1962,  les  deux  parties  ont  déclaré  un  cessezlefeu  qui  a 
officiellement mis fin à la guerre. Noter que cette carte Momentum a des 
effets sur les deux joueurs.

58. Armée en attente
Sauver  la  force  contre  le  jour  :  la moitié 
(arrondi  inférieur) des unités de Fellaghas 
en  Tunisie  (uniquement)  sont  éliminées 
vers la case Horsjeu.

Renforcer le Gouvernement en exil : placer 
une  Base  au  Maroc  ou  en  Tunisie  si  la 
limite d'empilement le permet.

Contexte  :  aucun  effet  si  le Maroc  et  la 
Tunisie ne sont pas encore indépendants.

Après le début des négociations de paix en 
1961, le FLN avait peu d'intérêt à déployer 
ses  forces  armées  contre  la  ligne Morice, 

alors qu'il serait nécessaire d'affirmer le contrôle du nouveau gouvernement 
sur l'Algérie.

59. Conférence de Bandung
Perte de temps : 1d6 Ressources au FLN.

Promesses de soutien : + 1d6 Ressources au FLN.

Contexte  :  la  conférence  internationale  d'Avril  1955  des  nations Afro
Asiatiques  à  Bandung,  en  Indonésie,  a  condamné  le  colonialisme 
Soviétique et Occidental et a contribué à  la création du Mouvement des 
NonAlignés. Une délégation du FLN y a participé en tant "qu'invité" et a 
obtenu des promesses de soutien financier et matériel de la part de plusieurs 
pays.
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60. Conférence de Soummam
Dispute InterWilaya  : remplacer jusqu'à 2 Bases du FLN dans toutes les 
zones en Algérie avec 1 unité de Fellaghas sur chaque. Pas de changement 
de l'Engagement.

Réunion productive : placer jusqu'à 2 Bases du FLN dans toutes les zones 
en Algérie gratuitement.

Cette conférence des dirigeants politiques et militaires du FLN a eu lieu à la 
Wilaya  III  en  Août  1956.  C'était  un  événement  important  dans  le 
développement de l'insurrection dans la mesure où il a permis de s'entendre 
sur la structure militaire, les tactiques et sur les issues politiques.

61. Maroc et Tunisie Indépendant
Evènement Essentiel FLN  Peut être jouer que si la Mobilisation a été 
jouée.

Le Maroc et  la Tunisie sont désormais des zones  jouables. Le FLN peut 
maintenant  y  entrer, Rallier  et Extorquer,  etc. Voir  1.3.4,  5.1.8. Placer  le 
marqueur d'état de la Zone Frontalière sur "0. La Police dans les Secteurs 
Frontaliers compte désormais comme des Troupes dans les Assauts (3.2.4).

Contexte  :  légalement,  le  Maroc  et  la  Tunisie  étaient  des  protectorats 
Français, pas des colonies, mais ils faisaient néanmoins partie de l'empire. 
En  Mars  1956,  les  deux  pays  devinrent  indépendants  et  les  garnisons 
Françaises partirent,  comme on en avait besoin en Algérie et en Europe. 
Pendant  le  reste  de  la  guerre,  le  FLN  traitera  ces  pays  comme  des 
sanctuaires,  exploitant  des  Bases  d'entraînement  et  d'approvisionnement 
depuis ces territoires.

62. Crise de Suez
Evènement Essentiel FLN.

Le  joueur Gouvernemental  supprime  1d6 
de Troupes Françaises de la Carte ou de la 
case Disponible  (à son choix). Les mettre 
de  côté.  Les  deux  joueurs  soustraient  6 
Ressources.  Lors  du  prochain  Tour  de 
Propagande,  les  Troupes  reviennent  dans 
la  Phase  de  Redéploiement,  dans  toutes 
Villes  ou  zones  avec  des  Bases  Amies 
(aucun  coût  en  Engagement).  FLN  +6 
Ressources dans la phase de Ressources du 
prochain Tour de Propagande. Voir 5.1.9.

Contexte : le Gouvernement du Président 
Gamel Abdel Nasser a apporté un soutien 

politique et logistique au FLN à ses débuts, ce qui a contribué à la décision 
de  la  France  de  rejoindre  la  GrandeBretagne  dans  l'opération 
"MOUSQUETAIRE",  avec des débarquements  aériens  et  navals  dans  la 
zone du canal de Suez en OctobreDécembre 1956. Le coût temporaire en 
Ressources pour le joueur du FLN reflète l'interruption de la fourniture en 
armes et matériel provenant d'Egypte, mais il les récupérera après la fin de 
la  crise  de  Suez.  Pour  sa  part,  le  joueur  du  Gouvernement  a  laissé  ses 
Ressources sur la plage de PortSaïd.

63. OAS

Evènement  Essentiel  FLN  et 
DOUBLE CAPACITE.
Peut être jouer si Rappel de De Gaulle est 
en jeu. Cette carte est Annulée si le Rappel 
de De Gaulle est annulé. Voir 5.1.7, 5.3.1.

Chaque joueur peut utiliser cette capacité à 
tout  moment  à  la  place  de  toute  activité 
spéciale.  Placer  1 marqueur Terreur  dans 
n'importe  quelle  zone  peuplée  et  non 
terrorisée  en Algérie  (placer  la  zone  sur 
Neutre); 

• Engagement = Valeur de Population de la zone; 
• Ressources FLN = 2 x Valeur de Population de la zone.

Contexte : L'Organisation de l'Armée Secrète (OAS) a été créée à la fin de 
1960 par des officiers de droite de l'armée et des membres de groupes pied
noirs "ultra". Pendant les deux dernières années de la guerre, l'OAS a été 
active en Algérie et en France. Ils ont procédé à des assassinats sélectifs et à 
des  attentats  à  la  bombe  soit  pour  faire  taire  les  personnes  et  les 
organisations à la recherche de progrès dans les négociations de paix, soit 
pour  provoquer  de  violentes  réactions  du  FLN  pour  faire  échouer  ces 
mêmes  négociations.  Leurs  actions  en  France,  y  compris  plusieurs 
tentatives  de  tuer De Gaulle,  les  ont mis  en  conflit  avec  les  agences  de 
sécurité  Françaises  et  les  a  écarté  davantage  de  la  population  civile 
Française.

Le  coût  en Engagement  et  en Ressources pour  le FLN  reflète  les  effets 
d'une  organisation  provoquant  l'autre  et  les  représailles  réflexives  qui 
s'ensuivent.  Noter  la  règle  1.8  :  si  un  joueur  n'a  pas  suffisamment  de 
Ressources ou d'Engagements pour payer une action ou un choix donné, il 
ne peut pas l'exécuter. Cependant, si vous devez perdre des Ressources ou 
de l'Engagement audelà de 0 (zéro) à cause des actions de l'autre joueur, il 
ne peut pas y avoir de "déficit". L'index est abaissé à 0 et l'excès est ignoré.

64. Mobilisation
Evènement Essentiel du Gouvernement.

Peut être jouer si Opposer + Bases ≥ 15.

Déplacer n'importe quel nombre d'unités de la case Horsjeu vers la case 
Disponible,  jusqu'à  la  moitié  du  niveau  actuel  d'Engagement  (arrondi 
Supérieur),  sans  frais  d'Engagement.  Le Gouvernement  peut maintenant 
Repeupler les Secteurs avec Pop 1 (4.2.1).

Contexte  :  la  France  était  incapable  et  réticente  à  engager  un  grand 
nombre de troupes en Algérie au début des violences de la fin 1954, alors 
qu'elles tentaient toujours de se dégager de l'Indochine. En outre, la révolte 
du  FLN  a  d'abord  été  traitée  comme  une  activité  criminelle  devant  être 
traitée par la police. Mais à l'automne 1955, l'influence croissante du FLN, 
la  fréquence  et  la  violence  des  opérations  des  insurgées  conduisirent  le 
Gouvernement Français à mobiliser de nouveaux réservistes pour le service 
en Algérie. En fin de compte, plus de 1,25 million de conscrits en France 
métropolitaine  ont  fait  des  mandats  de  deux  ans  en Algérie,  la  plupart 
d'entre eux en tant que "Troupes de Secteur".

65. Rappel de De Gaulle
Evènement  Essentiel  du  Gouvernement.  Peut  être  jouer  si Coup 
d'Etat  a  été  joué. Voir  5.1.5,  5.1.7.,  6.2.1.Permet  de  jouer  l'Evénement 
Essentiel  OAS.  Le  Gouvernement  peut  maintenant  s'Entraîner  dans 
n'importe  quelle  zone Pop 1+  avec  le  contrôle  du Gouvernement  et  des 
Troupes et de la Police (Pacifier toujours seulement 1 zone par carte et 1 
décalage par Pacification). A chaque phase de ressources : les Ressources 
du Gouvernement sont augmentées uniquement par l'Engagement et par le 
total du Soutien ; les pertes Françaises n'affectent pas l'Engagement. Cette 
carte reste en vigueur pour le reste de la partie à moins d'être annulée par 
l'Evènement essentiel Coup d'État.

Contexte  :  pour  conclure  une  chaîne  complexe  d'événements  au 
printemps  1958,  y  compris  une  révolte  à Alger  par  les  piedsnoirs,  une 
conspiration de grands généraux, menacèrent par un coup d'Etat Paris et 
l'effondrement de la Quatrième République, Charles De Gaulle est revenu 
de la retraite et est devenu Premier Ministre de la France en juin 1958. De 
Gaulle  était  intéressé  par  la  recherche  d'une  forme  de  compromis  pour 
l'Algérie entre colonie et indépendance totale qui respecterait les voeux de 
la majorité Musulmane  et  protégerait  les  pieds  noirs,  dont  beaucoup  de 
familles  vivaient  en  Algérie  depuis  plus  d'un  siècle,  et  les  intérêts 
commerciaux et stratégiques Français. Cela a fait de lui un ennemi.
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66. Coup d'état
Evènement Essentiel du Gouvernement. Peut être jouer une fois par 
campagne ; conserver cette carte. Voir 5.1.5.

Chaque joueur lance 1d6.

Si le Gouvernement a le résultat le plus haut : les Evènements Rappel de 
De  Gaulle  et/ou  OAS  sont  annulés  si  ils  sont  en  jeu  ;  Ajouter  à 
l'Engagement = le plus bas des 2 lancés de dés ; Ajouter aux Ressources = 
somme des 2 lancés.

Si  le  FLN  obtient  le  résultat  le  plus  grand  :  choix  de  :  supprimer  des 
Troupes =  le plus bas des 2  lancer de dés de  la carte ou Disponible ver 
Horsjeu  (le  FLN  peut  choisir,  aucun  changement  d'Engagement)  ;  OU 
soustraire à l'Engagement = le plus faible des 2 lancer de dés. 

Si égalité, pas de changement (mais la carte a été jouée).

Contexte  :  il  y  a  eu  trois  cas  majeurs  pendant  la  guerre  d'Algérie  où 
l'Armée Française est intervenue en politique. À mesure que la frustration 
grandissait  en 195758, des  éléments de  la direction de  l'Armée et de  la 
communauté  des  PiedNoirs  décidèrent  que  Charles  De  Gaulle  serait 
l'homme pour poursuivre la guerre aussi vigoureusement qu'ils le voulaient. 
"Operation  Resurrection",  une  révolte  militaire  en  mai  1958  avec  un 
atterrissage  aéroporté  et  une  intervention  des  unités  blindées  à  Paris,  va 
jusqu'à  la  saisie  sans  effraction  de  la  Corse  par  plusieurs  régiments 
parachutistes Français avant l'effondrement du Gouvernement et la prise de 
pouvoir par De Gaulle. Alors que De Gaulle tentait d'engager le FLN dans 
les négociations de paix tout au long de 1960, les piedsnoirs et les troupes 
d'élite des forces d'intervention, en particulier  les  régiments parachutistes, 
se  sentaient  trahis  par  l'homme  qu'ils  avaient  placé  au  pouvoir  pour  les 
aider a gagné cette guerre. En janvier 1960, la «Semaine des barricades» 
commença comme une révolte de piednoir à Alger; la révolte était censée 
se  propager  à  l'armée  et  à  Paris même mais De Gaulle  a  désamorcé  la 
situation par son influence personnelle. À la fin de 1960, certains dirigeants 
de  la  révolte  ont  formé  l'OAS,  qui  tentera  dans  les  années  suivantes  de 
multiples les tentatives d'assassinat de De Gaulle. En avril 1961, le «Putsch 
du Général» s'empare du pouvoir à Alger et l'on craint une révolte militaire. 
Encore une fois, De Gaulle a sauvé la situation en apparaissant à la radio et 
à la télévision pour faire appel à la nation 
Française;  la  pression  de  la  rébellion 
baisser  et  plusieurs  unités  d'élite  ont  été 
dissoutes. 

67  71 Propagande !
(Les images de cartes sont des affiches de 
propagande contemporaines.)

Guide de prononciation des 
Noms de Lieux
(with thanks to Barry Setser)

Ain Oussera ine OO’sayrah

Ain Sefra – ine SEF’rah

Algiers – alJEERS

Barika – baRIK’ah

Batna – batNAH’

Biskra – beeSKRAH’

Bordj Bou Arreridj – bordzh boo ahrehRIDZH’

Bougie – booZHEE’

Constantine – konstanTEEN

Laghouat – lahGWAT’

Mascara – MAS’carah

Mecheria – MUH’shehreeuh

Medea – mehDEEuh

Mostaganem – moostahgahNEHM’

Negrine – nehGREEN’

Oran – orAHN’

Orleansville – orLAY’ahnsveel

Oum El Bouaghi – oom el BWA’ghee

Phillippeville – feeleepVEEL’

Saida – s’eyeDAH

Setif – sayTEEF’

Sidi Aissa – seedee EYE’sah

Sidi Bel Abbes – seedee bell ahBESS’

Souk Ahras – sook ahRASS’

Tebessa – tehbehsSAH’

Tiaret – tyahrat

Tizi Ouzou – teeZEE ooZOO

Tlemcen – tlehmSEHN’
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