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1.0 Introduction
Colonial Twilight: Algeria 195462 est un  jeu pour deux  joueurs   
représentant  les  huit  années  de  conflit  en Algérie  en  tant  que 
département  Français  avant  de  devenir  un  pays  indépendant. 
Chaque joueur prend le rôle d'un camp qui cherche à définir le sort 
de  l'Algérie  :  le  gouvernement  Français  et  les  forces  anti
gouvernementales  insurgées  (cellesci  principalement  constituées 
par  les  éléments  armés  du  Front  de  Libération Nationale  (FLN), 
mais  incluent  également  d'autres  mouvements).  En  utilisant  des 
actions militaires, politiques et économiques et en exploitant divers 
événements,  les  joueurs  construisent  et  manoeuvrent  leur  forces 
pour  influencer  ou  contrôler  la  population  ou  atteindre  leurs 
objectifs. Un jeu de cartes régit les événements, vérifie la victoire et 
d'autres processus. Les règles peuvent gérer de manière automatique 
la faction du FLN, ce qui permet de jouer en solitaire (le joueur peut 
également prendre les deux factions).

Ce jeu est le 7ème Volume de la série COIN qui utilisent des règles 
similaires  pour  couvrir  les  insurrections modernes.  Les Notes  du 
Concepteur  dans  le  Livret  de  Jeu  répertorient  les  principales 
différences par rapport aux précédents volumes.

1.1 Cours général du jeu
Contrairement à beaucoup de  jeux de guerre assistés par carte, ce 
jeu n'utilise pas de mains de cartes. Au lieu de cela, les cartes sont 
jouées  à  partir  du  deck  une  à  la  fois.  Chaque  carte  d'Evénement 
contient  des  textes  qui  peuvent  modifier  ou  suspendre  certaines 
règles  du  jeu,  ou  exiger  l'exécution  d'une  tâche  particulière.  Les 
cartes  de  Propagande  mélangées  avec  les  cartes  d'Evénements 
offrent  des opportunités périodiques pour des gains  instantanés  et 
pour des activités telles que la collecte de ressources et l'influence 
sur la sympathie populaire.

1.2 Composants
L'ensemble complet des composants du jeu comprend :
• Un plateau de jeu 22 "x34" (1.3).
• Un jeu de 71 cartes (5.0).
• 91 pièces en bois bleues, noires et vertes, certaines en relief (1.4; 
voir "Réserve des Forces" sous le tableau des zones pour une liste 
complète).  Certains  blocs  supplémentaires  ont  été  ajoutés  pour 
remplacer tout bloc perdu.

• Six pions blancs et noirs (3.1.1).
• Quatre cylindres en relief (1.8, 2.3).

• Une planche de marqueurs.
• Un  résumé  Séquence  de  Jeu  et  une Liste  d'Espaces  (1.4.1,2.0, 
6.0).

• Deux Aide de Jeu (3.0, 4.0, 7.0).
• Un aide de jeu pour la faction non joueur (8.0).
• Deux dés à six faces.
• Un Playbook.
• Ce livre de Règles.

1.3 La carte
La carte montre l'Algérie et les zones voisines divisées en différents 
types de zones.

1.3.1 Zones de la carte. Les zones sur la carte comprennent des 
Secteurs, des Villes et des Pays. Toutes les zones peuvent contenir 
des forces.

1.3.2  Wilayas  et  Secteurs.  La  carte  est  divisée  en  zones 
nommées et numérotées qui correspondent approximativement aux 
Wilaya  ou  système  de  zones  utilisées  par  la  structure  de 
commandement du FLN, chaque Wilaya (numération Romaine) est 
divisé en plusieurs mintaka ou Secteurs (chiffres Arabes, donc V1 
est le Premier secteur du Wilaya 5). Si vous trouvez le système de 
numérotation lourd, chaque secteur est également nommé avec le 
nom d'une grande ville située à l'intérieur. 

Chaque Secteur affiche une Valeur de Population (Pop) de 0, 1 ou 2 
qui  affecte  la  victoire  par  le  Soutien  ou  l'Opposition  au 
gouvernement  Français  (1.6)  ou  au  Contrôle  (1.7)  et  à  certaines 
actions du FLN. Les Secteurs peuvent être soit de montagne, soit de 
plaine,,  ce  qui  affecte  les  opérations  des  joueurs  et  certains 
Evénements (5.0). 

Pendant le jeu, le joueur du gouvernement acquiert la capacité de 
changer  la Valeur  de  la  Population  de  certaines  zones  en  faisant 
passer la population de 1 à 0 par le Repeuplement (Resettlemen), en 
en faisant passer la population de 1 à 0 (placer un marqueur "Pop 0" 
pour désigner cela). (4.2.1).

1.3.3 Villes. Les Villes indiquent des Valeurs de Population de 2 ou 
3.  Les  Villes  sont  des  zones  à  part  entière  et  sont  également 
considérées comme faisant partie de la Wilaya où elles se trouvent, 
pour  des  Marches  FLN  (March)  (3.3.2)  ou  les  Redéploiements 
(Redeploy)  (6.4.2). Noter  que Oran  et Alger  sont  des 
Villes  entièrement  contenues  dans  un  Secteur,  tandis 
que Constantine est une Ville adjacente à deux Secteurs. 
Durant  le  jeu,  les Villes  peuvent  augmenter  de  1  leur 
Valeur  de  Population  (placer  un  marqueur  "Pop  +1" 
pour indiquer cela).

Compteur Général

Ville

Frontière de Secteur

Frontière Internationale

Case pour les marqueurs 
Soutien et Opposition

Case pour les marqueurs 
de contrôle

Valeur de la population

Nom de Secteur

Frontière de Wilaya

Frontière de Secteur

Secteur de Montagne

Secteur de Plaine
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NOTE  DE  CONCEPTION  :  chaque  point  de  Valeur  de  Population 
représente environ 300 000 êtres humains.

1.3.4 Pays : Maroc et Tunisie. Ces deux Pays faisaient partie de l'empire 
Français  au  début  du  conflit Algérien  mais  sont  devenus  indépendants. 
Pendant le jeu, quand on joue l’Evènement Essentiel (5.1.8), ces deux Pays 
deviendront  des  sanctuaires  pour  les  unités  du  joueur  FLN  et  le  joueur 
Gouvernemental  pourra  commencer  à  fortifier  les  frontières  de  l'Algérie 
pour éviter des infiltrations de ces deux territoires. Seules les unités du FLN 
peuvent se  trouver dans ces Pays, mais  le FLN ne peut pas y entrer  tant 
qu'ils ne sont pas indépendants. Ces Pays sont traités comme des Secteurs 
de Montagne avec une Valeur de Population de 1 : le FLN peut faire des 
Ralliements  (Rally), des Marches  (March) et de  l'Extortion  (Extort) dans 
ces Pays, mais leurs Populations ne sont jamais comptées dans le total de 
l'Opposition (1.6.2). En cours de jeu, ces Pays peuvent acquérir la capacité 
de  contenir  trois  Bases  (1.4.2),  représentées  par  les  marqueurs  "Base" 
placés dans ces zones.

1.3.5 Adjacence. L'adjacence affecte le mouvement des forces et la mise 
en oeuvre de certains Evénements. Deux zones qui partagent une bordure 
terrestre sont considérés comme adjacentes.

EXEMPLES : Le secteur de Philippeville (II2) est adjacent à Constantine, 
Setif  (II1),  Barika  (I1),  Oum  el  Bouaghi  (14)  et  Souk  Ahras  (II3). 
Constantine est adjacent à Setif (II1) et à Philippeville (II2).

1.3.6  Côtes. Toutes  les  zones  adjacentes  à  l'eau bleutée  sont  "côtières". 
Alger et Oran sont des zones côtières, tout comme le Maroc et la Tunisie. 
L'eau n'est pas une terre, de sorte que les zones côtières qui ne partagent pas 
une frontière terrestre ne sont pas adjacentes.

1.3.7  Secteurs  Frontaliers.  Il  existe  sept  Secteurs  qui  sont  en  partie 
délimités par une frontière internationale (trois sur la frontière du Maroc et 
quatre sur la frontière de la Tunisie). Dans  le Scénario Complet,  ils ne 
sont  pas  considérés  comme  des  Secteurs  Frontaliers  tant  que  le 
Maroc  et  la  Tunisie  ne  sont  pas  devenus  indépendants  et  que  la 
Zone  Frontalière  n'a  pas  été  activée,  par  le  jeu  de  la  carte 
Evénement  Essentiel  (5.1.8).  Au  fur  et  à  mesure  que  la  frontière 
internationale se fortifie progressivement,  le Statut de la Zone Frontalière 
s'élève (3.2.1, 5.1.8). Les Fellaghas du FLN auront plus de difficultés à se 
déplacer dans les Secteurs Frontaliers sans être détectés (3.3.2) et perdront 
certaines des Ressources dans la phase d'Ajustement des Ressources et des 
Engagements  lors des Tours de Propagande  (6.2.2).  De  plus,  la  Police 
dans  les  Secteurs  Frontaliers  compte  comme  des Troupes  dans  les 
cas d'Assauts (3.2.4).

1.3.8 Autres  caractéristiques  de  la  carte. Il existe des pistes et des 
cases sur la carte qui permettent de suivre différents paramètres du jeu ou la 
réserve des unités du jeu :

Compteur Général. Cette piste se trouve au sommet du plateau de jeu, 
elle va de 0 à 50. Elle enregistre le montant des Ressources dont les joueurs 
disposent  (1.8),  leurs  Niveaux  de  Victoire  actuel  (1.9),  le  niveau 
d'Engagement du Gouvernement (1.8) et le nombre de Secteurs Repeupler 
(4.2.1).

Piste  de  la  France  (France  Track).  Techniquement,  la 
France est l'endroit où se trouve les Forces Disponibles du 
Gouvernement  (Governement  Avaible  Forces),  et 
légalement l'Algérie est un département de la France, mais à 

des fins de jeu, cette piste est une représentation abstraite de la capacité du 
FLN  à  obtenir  du  matériel  d'organisations  complaisantes  et  d'expatriés 
Algériens, et d'affecter l'opinion publique française sur la guerre (et donc la 
volonté du gouvernement de poursuivre la guerre).

Piste  des  Zones  Frontalières  (Border  Zone  Track). 
Lorsque  le  Maroc  et  la  Tunisie  obtiennent  leur 
indépendance  (5.1.8),  cette  piste  est  activée  et  indique  un 
statut "0" (zéro). Pendant le jeu, le joueur du Gouvernement 

peut  dépenser  des  Ressources  pour  améliorer  le  Statut  de  la  Zone 
Frontalière  afin  d'empêcher  des  infiltrations  depuis  ces  deux  refuges  du 
FLN (3.3.2).

Piste  d'Initiative  (Initiative Track). Ce diagramme est  divisé  en  cases 
pour  guider  les  choix  des  joueurs  pendant  la  Séquence  de  Jeu  (2.3)  et 
indiquer le joueur actif. 

Cases  des  forces  Disponible  (Available  Forces  boxes).  Les  deux 
joueurs disposent de cellesci, pour stocker des unités qui peuvent entrées 
dans les zones de la carte. Noter que la case du joueur du Gouvernement 
est divisée en deux sections, l'une pour les unités Françaises et l'autre pour 
les unités Algériennes.

Case Hors  Jeu  (Out of Play box).  Il s'agit d'une case commune sur  le 
plateau pour les unités qui ne sont ni Disponibles ni être placées dans des 
zones  de  la  carte.  Les  unités  entrent  et  sortent  de  cette  case  à  l'aide  de 
différentes fonctions de jeu.

Case  des  Pertes  (Casualties  box).  C'est  une  case  commune  pour  les 
unités  qui  ont  été  éliminées  pendant  la  partie. Au  cours  des  Tours  de 
Propagande, les unités ici se déplacent soit de la case Hors Jeu, soit de la 
case Disponibe.

Case des Capacités (Capabilities box). Il s'agit d'une case commune 
pour que les joueurs stockent des marqueurs qui indiquent des capacités de 
l'un ou l'autre camp (5.3).

TYPES D'UNITES

Cubes :

Fellaghas
du FLN :

Bases :
FLN Gouvernement

Clandestin Actif

Troupes 
Algériennes

Police 
Algérienne

Troupes 
Françaises

Police 
Française
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1.4 Forces
Les pièces en bois représentent les différentes forces des Factions : Troupes 
et Police Françaises (cubes bleus foncés et bleus clairs), Troupes et Police 
Algériennes (cubes verts foncés et verts clairs), unités de Fellaghas du FLN 
(cylindres noirs) et toutes les Bases des Factions (Disques bleus clairs ou 
noirs).

NOTE  DE  CONCEPTION  :  la  Police  représente  une  combinaison  de 
"troupes  de  secteurs"  de  l'Armée  Française  déployées  pour  la  défense 
statique,  la police urbaine,  la gendarmerie en zone rurale et des milices. 
Les Bases  représentent  les  installations de commandement, de  formation 
ainsi que des dépôts de ravitaillement, des centres de direction civils et de 
l'administration.

1.4.1  Disponibilité,  Suppression  et  Hors  Jeu.  La  "Réserve  de 
Forces"  (Force Pool)  sous  la Liste  des  zones  indique  le  nombre d'unités 
disponibles dans le jeu. Placer les forces Disponibles des joueurs dans leurs 
cases  dans  les  cases  vides  ayant  le  plus  grand  numéro  pour  indiquer  le 
nombre de bases sur la carte pour aider à suivre les gains (6.2) et la victoire 
(7.0). Les deux joueurs peuvent avoir des forces dans  la case Hors Jeu  
elles ne sont ni dans la case Disponible ni sur la carte  et les forces peuvent 
devenir des Pertes  (3.3.3, 4.3.3, 5.0, 6.5). Sinon,  les  forces  retirées de  la 
carte vont dans les cases Forces Disponibles ou Pertes.

Sauf indication contraire (par un Evènement, 5.1.1), les forces ne peuvent 
être placées ou remplacées que dans les cases Disponibles. Une unité qui 
doit être remplacée par une unité qui n'est pas disponible est simplement 
supprimée.

Important : les joueurs lors de l'exécution d'une Opération, d'une Activité 
Spéciale ou d'un Evénement pour placer leurs propres forces peuvent les 
prendre à partir de zones situées ailleurs sur la carte si et seulement si le 
type de force souhaité n'est pas dans la case Disponible.

Exception à ce qui précède : le FLN ne peut pas le faire avec  des unités 
du Maroc ou de  la Tunisie  (bien que  le  joueur puisse prendre des unités 
d'autres zones en Algérie pour les placer dans ces pays).

EXEMPLES  :  pendant  un  Ralliement  (3.3.1),  le  joueur  du  FLN  sans 
Fellaghas Disponibles  pourrait  les  prendre  de  ses  propre  zones  (pas  au 
Maroc  ni  en  Tunisie)  pour  les  placer  en  Clandestins  dans  une  zone 
différente. L'action Entraînement  du Gouvernement  pourrait  prendre des 
cubes Algériens à partir  d'une autre  zone  si  aucun n'était  dans  la  case   
Disponible.

1.4.2 Empilement. Une  zone de  la  carte  ne peut  contenir 
plus  de  deux  Bases.  Seules  les  unités  du  FLN  peuvent 
occuper  le Maroc ou la Tunisie (1.3.4) (il existe une Carte 
Evénement qui permet au joueur du FLN de placer jusqu'à 
trois  Bases  dans  chacun  de  ces  pays).  La  mise  en  place 

(Comme  pour  les  Bases  via  3.2.1  Entrainement,  3.3.1 Ralliement,  5.1.1 
Evènement ou 4.2.1 Déploiement) ou le déplacement des forces ne peuvent 
jamais violer les règles de l'empilement.

1.4.3  Clandestins/Actif.  Les  Fellaghas  sont  soit 
Clandestins  symbole  en  dessous,  soit Actif  symbole  au 
dessus. Les Actions et les Evénements les basculent de l'un 
à  l'autre. Les Bases,  les Troupes et  la Police sont  toujours 

Actifs. Toujours placer les nouveaux Fellaghas en Clandestins (y compris si 
vous remplacer une unité).

REMARQUE  :  à  moins  que  les  instructions  ne  spécifient  Guerrilla 
"Clandestine",  il  est  suffisant  d'"Activer"  les  Fellaghas  déjà  actifs  (ils 
restent Actif). Aussi,  "déplacer"  ou  "relocaliser"  des Fellaghas  n'influent 
pas sur le statut Clandestin, sauf indication contraire.

1.5 Joueurs et Factions
Le jeu comporte deux factions, le Gouvernement et le FLN. Voir 8.0 les 
règles qui sont utilisées pour gérer le joueur du FLN «automatiquement», 
dans le cas où il n'y a qu'un seul joueur humain et qu'il ne veut pas jouer les 
deux factions.

1.5.1 Amis et Ennemis. Le joueur du gouvernement recrute ou incorpore 
ses forces à la fois en France métropolitaine (Troupe bleu foncé, Police et 
Bases bleu clair) et en Algérie (Troupe et Police vert sombre et clair). Ils 
sont du même côté, bien que les forces Algériennes puissent être produites 
à la suite d’Opérations d'Entraînement et sont vulnérables aux Opérations 
de Corruption du joueur du FLN. Parfois, une règle ou un événement de 
jeu  s'applique  aux  Troupes  Françaises  ou Algériennes,  ou  à  la  Police 
uniquement, et sera désigné comme tel : sinon, le terme «Gouvernement» 
s'applique également aux deux nationalités.

1.5.2 Négociation. Les joueurs peuvent se mettre d'accord concernant les 
règles. Les règles n'imposent pas aux joueurs de se mettre d'accord.

1.6 Soutien et Opposition
Le  Soutien  et  l'Opposition  affectent  la  victoire,  certaines  opérations  et 
activités.

1.6.1 Les Villes et  les Secteurs avec au moins 1 en Population  (1.3.23) 
indiquent toujours l'un des trois niveaux de Soutien ou d'Opposition de leur 

population au régime Gouvernemental qui peut évoluer pendant la partie :

1.6.2 Le  Soutien  ou  l'Opposition  affecte  la  victoire  des  joueurs  (7.2.3). 
Indiquer  le  Soutien  ou  l'Opposition  à  l'aide  des  marqueurs  placés  dans 
chaque  Ville  ou  Secteur.  Indiquer  les  zones  Neutres  par  l'absence  de 
marqueur. 

Total  de  Soutien  = Valeur  Pop  totale  des Villes  et  des  Secteurs  en 
Soutien

Total d'Opposition = Valeur Pop  totale des Villes  et des Secteurs  en 
Opposition en Algérie

REMARQUE  :  les  Secteurs  en  Pop  0  sont  toujours  Neutres,  jamais  en 
Soutien ou en Opposition.

1.6.3.  Le  Maroc  et  la  Tunisie  sont  en  Pop  1,  mais  ce  n'est  que  pour 
permettre au FLN d'y Rallier et d'y Extorquer. Leurs Valeurs de Population 
ne sont jamais incluses dans le Total d’Opposition.

1.7 Contrôle
Un joueur Contrôle un Secteur ou une Ville si 
le nombre de ses unités dépasse celui de l'autre 
joueur. Le Contrôle affecte certaines activités. 

Changer  les  marqueurs  de  contrôle  immédiatement  lorsque  le  Contrôle 
change en raison du placement, du retrait ou du mouvement des unités.

Soutien
(marqueur)

Neutre
(Aucun marqueur)

Opposition
(L'autre face 
du marqueur)
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1.8 Ressources et Engagement
À tout moment, un joueur disposera de 0 et 50 Ressources 
qui  seront  utilisées  pour  payer  des  Opérations  (3.0). 
Pendant  les  Tours  de  Propagande  (6.0),  les  joueurs 
gagneront ou dépenseront des Ressources  à d'autres  fins. 

Le  joueur  du  Gouvernement  a  un  Niveau  d'Engagement,  également 
enregistré  sur  le  Compteur  Général.  Ce  niveau  est  important  durant  les 
Rounds de Propagande et est affecté par des Evénements, 
les choix opérationnels du joueur et les actions du joueur du 
FLN. Indiquer les Ressources sur le compteur Général avec 
le  cylindre  approprié  et  l’Engagement  avec  le  marqueur 
Commit.

Si un  joueur n'a pas  suffisamment de Ressources ou d'Engagement pour 
payer une action ou un choix donné, il ne ne peut l'exécuter. Cependant, si 
cela  requiert  la  perte  de  Ressources  ou  d'Engagement  en  dessous  de  0 
(zéro) en raison des actions de  l'autre  joueur, un  joueur ne peut avoir un 
"déficit"  l'indice est donc abaissé à 0 et le reste est ignoré.

REMARQUES  : Par  rapport  au FLN,  le  joueur Gouvernemental  a  une 
capacité  militaire  beaucoup  plus  grande  en  termes  de  logistique,  de 
nombre  de  troupes  et  de  puissance  de  feu.  Cependant,  il  y  aura  des 
problèmes  non  seulement  dans  le  respect  du  budget,  mais  aussi  sur  les 
questions  pratiques  de  commandement  et  de  contrôle,  les  défis  de  l'état 
major  et  de  la motivation  dans  une  armée  largement  de  conscription  et 
l'élaboration d'une doctrine de contreinsurrection viable   qui comprend 
une meilleure coordination avec l'application de la loi et agences civiles. 
Cela  impose  des  limites  aux  pratiques  que  le  Gouvernement  peut 
accomplir  au  cours  d'une  campagne    donc  une  quantité  limité  de 
Ressources.

Pour le FLN, les Ressources sont une mesure plus simple de l'organisation, 
de  l'entrâinement,  et  (surtout  au  début)  l'obtention  d'armes  et 
d'équipements réels.

Le  joueur  du Gouvernement  a  également  la 
complication  du  Niveau  d'Engagement,  en 
s'attaquant  à  la  volonté  de  la  population 
civile  Métropolitaine  Française  et  de  son 
Gouvernement  de  continuer  à  maintenir 

l'Algérie  en  tant  que  colonie  (techniquement  et  légalement,  l'Algérie 
comprenait  des  départements  Français,  mais  l'effet  principal  de  cette 
mesure  était  de  permettre  aux  conscrits  militaires  de  servir  en Algérie, 
contrairement à la guerre en Indochine qui venait de se terminer et qui ne 
permettait aue le déploiement de militaires professionnels et volontaires). Il 
peut  délibérément  augmenter  ou  abaisser  le  Niveau  d'Engagement  en 
envoyant ou en retirant des forces vers ou en provenance d'Algérie lors des 
Tours  de  Propagande.  Certains  Evénements  dans  le  jeu  changeront 
également  l'Engagement  :  par  exemple,  détruire  des  Bases  FLN, 
accumuler  des  pertes  Françaises,  utiliser  la  Torture,  des  cartes 
d'Evénements, etc.

1.9 Marqueurs de victoire
De  même,  des  marqueurs  sur  le  Compteur  Général  suivent  les  totaux 
suivants qui affectent la victoire (7.0).

• Gouvernement : Total du Soutien (1.6.2) plus l'Engagement (1.8).
• FLN : Total d'Opposition  (1.6.2) plus  le nombre de Bases FLN sur  la 
carte.

2.0 Séquence de jeu
2.1 Mise en place
Suivre  les  instructions  du  Guide  des  Scénarios  (10.0)  pour  choisir  un 
scénario et différentes options de jeu, préparer le jeu de pioche et mettre en 
place les marqueurs et les unités.

2.2 Démarrage
Commencez à jouer en révélant la carte supérieure de la pioche et placez la 
sur la pile de cartes jouées.

REMARQUE  :  Toutes  les  cartes  jouées  et  le  nombre  de  cartes  dans  la 
pioche peuvent être inspectées.

2.3 Carte d’Evénement
Lors de la résolution d'une carte d'Evénement,  les deux Factions exécute 
les Opérations ou l'Evénement décrits sur la carte. En tout temps, un joueur 
sera le Premier Eligible et l'autre sera le Deuxième Eligible. A chaque tour 
de carte d'Evénement, le joueur Premier Eligible est le premier à choisir ce 
qu'il fera, suivi du Deuxième Eligible, dont les choix sont limités par ce que 
le joueur Premier Eligible a fait.

2.3.1 Eligibilité. Le joueur qui est le Premier ou le Deuxième Eligible est 
affiché sur la Piste d'Initiative par le placement du cylindre de ce joueur sur 
le diagramme.

2.3.2 Options pour les Factions Eligibles
Premier Eligible :
Le joueur Premier Eligible peut jouer l'Evénement, mener une Opération 
avec ou sans activité spéciale ou passer.

Une fois que le joueur a complété ses actions, placer le cylindre d'éligibilité 
dans la zone appropriée sur la Piste d'Initiative, comme décrit cidessous :

• S'il a exécuté la carte Evènement, le placer dans la case "Event".
• S'il  a  mené  une  Opération  dans  un  seul  emplacement  sans  activité 
spéciale, le placer dans la case «Limited Op».

• s''il  a  mené  une  Opération  dans  plus  d'un  emplacement  sans  activité 
spéciale, le placer dans la case "Op Only".

• S'il a mené une Opération (dans un nombre quelconque d'espaces) avec 
une activité spéciale, le placer dans la case "Op + Special Activity".

• S'il passe, il reçoit une ou deux Ressources (voir 2.3.3) et le placer dans 
la case "Pass".
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Deuxième Eligibilité :
Le joueur Deuxième Eligible peut alors choisir l'une des cases adjacentes 
au cylindre du joueur Premier Eligible et mener des actions comme décrit 
cidessous :

• S'il choisit la case "Event", il peut exécuter la carte Evènement.
• S'il choisit la case "Limited Op", il peut mener une Opération dans une 
zone sans activité spéciale.

• S'il  choisit  la  case  «Op Only»,  il  peut mener  une Opération  dans  un 
nombre quelconque de zones sans activité spéciale.

• S'il  choisit  la  case  «Op  +  Special  Activity»,  il  peut  effectuer  une 
Opération dans un nombre quelconque de zones avec ou sans activité 
spéciale.

• S'il choisit la case "Pass", il gagne la quantité appropriée de ressources.

2.3.3 Passer (Passing). Un joueur qui passe ne ferra aucune autre action 
durant ce tour. Il reçoit +1 Ressource si il joue le FLN ou +2 Ressources si 
il joue le Gouvernement. Une exception au point 2.3.2 cidessus, les deux 
joueurs peuvent Passer, auquel cas  ils  reçoivent des Ressources et  l'ordre 
d'éligibilité ne change pas.

2.3.4 Opération  Limitée  (Limited Operation). Une Opération Limitée 
est  une Opération  dans  un  seul Emplacement,  sans Activité  Spéciale.  Si 
l'Opération  Limitée  est  :  Garnison  (3.2.2),  Fouiller  (3.2.3)  ou  Marcher 
(3.3.2), elle peut  impliquer des unités de plusieurs zones mais seulement 
pour la zone de destination.

2.3.5 Ajuster  l'Eligibilité. Une fois que les joueurs ont exécuté toutes 
les Opérations, les Activités Spéciales et les Evénements (ou après que les 
deux  joueurs  aient  Passé),  ajuster  les  cylindres  sur  la  Piste  d'Initiative 
comme suit :

• Si le joueur Premier Eligible a choisi d'exécuter une Opération avec une 
Activité Spéciale ou une Opération sur plusieurs Emplacement, le joueur 
Deuxième Eligible devient le nouveau joueur Premier Eligible et place 
le cylindre d'éligibilité de manière appropriée. (Noter que ces deux cases 
sur la Piste d'Initiative sont ombragées différemment pour rappeler aux 
joueurs ce changement d'éligibilité).

• Si  le  joueur  Premier  Eligible  a  fait  autre  chose  (Opération  Limitée, 
Evénement ou Passe), il reste Premier Eligible.

Clarifications :
• «Emplacement» dans les règles cidessus se réfère également à la Piste 
de France et à  la Piste de Zone Frontalière, qui ne sont pas des zones 
cartographiques  mais  qui  peuvent  être  choisis  pour  des  Opérations 
d'Entrainement et de Ralliement (3.2.1, 3.3.1). Par exemple, si le joueur 
FLN a sélectionné à la fois la Piste de France et une zone cartographique 
pour mener un Ralliement, on considérera qu'il  a choisi une Op Only 
(c'estàdire une Opération dans plusieurs zones).

• Le  joueur Deuxième Eligible ne peut  choisir qu'un  seul Emplacement 
pour mener une Opération ou une Opération avec une Activité Spéciale 
lorsque le choix du joueur Premier Eligible le permet. Il doit sélectionner 
un  seul  Emplacement  pour  effectuer  une  Opération  Limitée  selon  le 
choix du joueur Premier Eligible.

2.3.6 Carte  suivante. Après que les deux joueurs ont choisi et exécuté 
une  option,  révéler  la  prochaine  carte  de  la  pioche.  Jouer  la  carte 
nouvellement découverte, en procédant à la séquence appropriée.

2.3.7  Événements  Essentiel.  Chaque  joueur  commence  le  scénario 
avec  une  ou  plusieurs  cartes  d'Evènement  Essentiel  unique.  Les 
Evénements Essentiel sont un type d'Evénement (5.0) qui peuvent être joué 
délibérément.  L'un  ou  l'autre  joueur  peut  jouer  un  Evénement  Essentiel 
pour remplacer la carte d'Evènement actuellement jouée si :

• Toutes les conditions préalables figurant sur la carte sont remplies, ET
• Le joueur Premier Eligible n'a pas encore choisi d’option (2.3.2).

Si les deux joueurs veulent jouer un Evénement Essentiel en même temps, 
le joueur Deuxième Eligible obtient la priorité et joue sa carte. Le joueur 
Premier Eligible conserve sa carte pour la jouer plus tard.

Procédure  :  la  résolution  d'une  carte  d'Evénement  Essentiel  change  la 
séquence de jeu normale. Le joueur qui joue la carte d'Evénement Essentiel 
la place sur la carte d'Evénement jouée et exécute à la place l'Evénement 
Essentiel. La carte d'Evènement Essentiel reste dans la pile de cartes jouée 
(exception : la carte d'évènement essentiel du Gouvernement Coup d'Etat 
est conserver par le joueur après l'exécution de l'événement. La carte peut 
être jouée jusqu'à une fois par campagne (5.1.7).

Le  joueur  qui  a  joué  la  carte  d'Evénement  Essentiel  devient  ou  reste  le 
Premier Eligible : ajuster les cylindres si nécessaire et placer le cylindre du 
joueur  dans  la  zone  "Événement"  de  la  Piste  d’Initiative.  L'autre  joueur 
peut  choisir  soit  une Opération  avec  une Activité  Spéciale  ou  Passe,  et 
devient ou reste Deuxième Eligible.

2.4 Carte de Propagande
Si vous résolvez une carte de Propagande, effectuer un Tour de Propagande 
(6.0), suivre chaque phase de la séquence de la Carte de Propagande (6.1 à 
6.5).

2.4.1 Propagande Finale. Si la carte du dernier Tour de Propagande est 
complété sans victoire (6.1), le jeu se termine : déterminer la victoire voir 
7.3.

REMARQUE : Chaque série de cartes Evénements  se  terminant par un 
Tour de Propagande est une «Campagne», représentant un ou deux ans de 
conflit. Dans  les parties où  tous  les Tours de Propagande  sont  joués,  le 
joueur  qui  a  le  plus  haut  niveau  de  victoire  est  celui  qui  occupe  une 
position dominante  dans  les  négociations  de  paix  juste  conclues. Le  jeu 
analogue au résultat historique du monde réel serait une situation comme 
celleci  :  aucun  joueur  ne  gagne  pleinement,  mais  le  joueur  FLN  a  la 
marge de victoire la plus élevée.

3.0 Opérations
3.1 Opérations en Général
Un joueur exécutant une Opération (Op) choisit l'une des quatre Opérations 
listées sur sa feuille et sélectionne les zones cartographiques (typiquement 
plusieurs) à impliquer. Sélectionnez une zone donnée une seule fois pour 
une  Opération  donnée.  Les  Opérations  coûtent  généralement  des 
Ressources,  souvent  par  zones  sélectionnée  ;  le  joueur  doit  avoir 
suffisamment  de  Ressources  pour  payer  l'Opération,  y  compris  dans 
chaque  zone  sélectionnée.  Le  joueur  exécutant  choisit  l'ordre  des  zones 
dans  lesquelles  l'Opération  est  résolue,  les  unités  ennemies  à  affecter 
(ciblées) et les unités amicales à placer, à remplacer ou à déplacer. Une fois 
ciblées, les unités ennemies sont affectées dans toute la mesure du possible.

3.1.1  Pions. Si vous le souhaitez, marquez les zones sélectionnées pour 
des Opérations (3.0), Activités spéciales (4.0) ou d'autres actions avec des 
pions blancs et noirs. Les pions sont là par commodité, pas pour une limite 
de jeu.

3.1.2  Opérations  gratuites. Certains Evénements  (5.5)  accordent des 
Opérations gratuites ou des Activités Spéciales  :  elles ne coûtent  aucune 
Ressource. EXCEPTIONS : la Pacification et l'Agitation coûtent toujours 
des Ressources même si elles  font partie d'une Opération gratuite  (3.2.1, 
3.3.1).  D'autres  exigences  et  procédures  s'appliquent  toujours,  à  moins 
qu'elles ne soient modifiées par le texte de l'Evénement (5.1.1, 5.5.).



Colonial Twilight Révisé Mai 2018 7

© 2017 GMT Games, LLC

3.2 Opérations Gouvernementales
Le joueur du Gouvernement a le choix entre les Opérations d'Entrainement, 
de Garnison, de Fouille et d'Assaut.

3.2.1  Entrainement  (Train).  L'Entrainement  ajoute  des  forces 
Algériennes  et  peut  également  créer  un  Soutien  (1.6)  et/ou  affecter 
certaines  Pistes  du  plateau  de  jeu.  Le  joueur  du  Gouvernement  peut 
sélectionner les Villes, les Secteurs qui ont une Base Gouvernementale, ou 
la Zone Frontalière, ou la Piste de la France (chaque piste compte comme 
un Emplacement). Le joueur du Gouvernement ne peut pas choisir la Piste 
de la Zone Frontalière tant que le Maroc et la Tunisie ne sont pas devenus 
indépendants (5.1.8).

REMARQUE  :  les  unités  Françaises  se  déplacent  à  l'intérieur  et  à 
l'extérieur  de  l'Algérie  par  l'intermédiaire  de  l'Activité  Spéciale 
Déploiement (4.2.1) et des Evénements (5.0), et non de l'Entrainement.

Procédure  :  d'abord,  payez  deux  Ressources  par  Emplacement 
sélectionné. Ensuite, dans les Emplacements sélectionnés :

• Si c’est un Secteur avec une Base Gouvernementale ou une Ville, placez 
jusqu'à  quatre  cubes Algériens  (De  n'importe  quelle  combinaison  de 
Troupe et de Police). Si aucune des unités souhaitées n’est Disponible 
(1.4.1),  elles  peuvent  être  prises  à  partir  de  zones  ailleurs  en Algérie. 
Ensuite,  dans  une  zone  sélectionnée  (même  si  c'est  une  Opération 
Limitée, 2.3.4), si désiré :
– Pacifier pour enlever tout marqueur Terroriser ou des marqueurs, puis 
déplacer  le  niveau  d'une  case  vers  Soutien.  La  zone  doit  être 
Contrôlée  par  le  Gouvernement.  La  Pacification  coûte  deux 
Ressources par marqueur Terroriser supprimés ou par niveau décalé, 
même si l'Opération Entrainement était gratuite (3.1.2, 5.5).

– Noter que lorsque la carte d'Evénement Essentiel Recall de Gaulle est 
en  vigueure  (5.1.7),  le  joueur  du  Gouvernement  peut  maintenant 
sélectionner  des  Secteurs  Peuplés  qui  sont  sous  Contrôle  du 
Gouvernement avec des Troupes et de la Police, en plus des Villes et 
des  Secteurs  avec  une  Base  Gouvernementale.  Le  joueur  ne  peut 
Pacifier qu'une seule zone.

• Sur une Piste, ne placez pas de cubes, mais déplacez le marqueur d'une 
case. Le marqueur peut être déplacé que d'une case sur la Piste.

3.2.2  Garnison  (Garrison). Garnison déplace  la Police  vers  des  zones
paces  peuplés  et  repeupler  (4.2.1),  pour  y  trouver  des  unités  ennemies. 
Payer  deux  Ressources  au  total  (pas  par  zone).  Si  c’est  une  Opération 
Limitée (2.3.4), tous les déplacement des cubes doivent se terminer sur leur 
zone de destination.

Procédure : Déplacez jusqu'à six cubes de Police entre n'importe quelles 
zones  sélectionnées.  Ensuite,  dans  l'une  des  zones  sélectionnées  (qu'un 
cube de Police y pénètre ou en sorte), Activer un Fellagha Clandestin pour 
chaque  cube  Police  présent;  dans  les  zones  de  Montagne, Activer  un 
Fellagha ennemi pour chaque deux cubes de Police (arrondi inferieur).

3.2.3  Fouiller  (Sweep).  Fouiller  déplace  des  Troupes  et  localise  des 
Fellaghas. Payez deux Ressources par zone sélectionnée.

Procédure  :  Tout  d'abord,  déplacez  les  Troupes  adjacentes  (et  non  la 
Police) souhaitées dans les zones sélectionnées. Ensuite, dans chaque zone 
sélectionnée, Activer un Fellagha Clandestin pour chaque cube (Police et 
Troupe). Dans les zones de Montagne, activer seulement un Fellagha pour 
chaque deux cubes (arrondie a l'inférieur).

EXEMPLE : A Mostaganem (V4) se trouve : un cube de Police, un cube 
de  Troupe,  deux  Fellaghas Clandestins  et  une  Base  FLN.  Le  joueur  du 
Gouvernement paye deux Ressources pour effectuer une Fouille, indiquant 
Mostaganem comme zone de destination et déplace trois cubes de Troupes 
de  Sidi  Bel  Abbes  adjacents  (V3)  dans  cette  zone.  Parce  qu'il  y  a 
maintenant cinq cubes de Gouvernement à Mostaganem, et parce que c'est 
une zone Montagneuse, jusqu'à deux Fellaghas Clandestins pourraient être 
Activées làbas  ainsi  les deux Fellaghas sont Activées.

3.2.4 Assaut (Assault). Les Assauts éliminent les unités ennemies. Choisir 
des zones avec des cubes du Gouvernement et des unités du FLN. Payer 
deux Ressources par zone.

Procédure  :  dans  chaque  zone  sélectionnée,  supprimer  le  nombre  de 
cubes ennemies, comme suit :

• Supprimez une unité ennemie pour chaque cube de Troupe, ou une pour 
chaque  deux  cubes  de Troupe  dans  les  zones  de Montagne  (arrondi 
inférieur);

• Dans les Villes et les Secteurs frontaliers, la Police compte comme des 
Troupes; dans les autres secteurs, seulement les Troupes.

• Les  Fellaghas  supprimés  vont  dans  les  cases Available  et  Casualties 
alternativement, la case Available en premier.

• Les  Bases  éliminées  vont  dans  la  case  Dispoible  (Available).  Pour 
chaque Base supprimée, ajouter 1 à l’Engagement.

Les  Fellaghas  d'abord,  les  bases  ensuite:  Supprimez  d'abord  les 
Fellaghas Actifs,  puis  toutes  les Bases  FLN  seulement  une  fois  qu'il  ne 
reste plus de Fellaghas. Ne pas supprimer les Fellaghas Clandestin (1.4.3).

NOTE  :  les  Fellaghas  Clandestins  dans  un  espace  empêchent  l'élimi
nation supplémentaire des Bases par l’Assaut jusqu'à ce que les Fellaghas 
soient activés.

NOTE  DE  CONCEPTION  :  les  Fellaghas  sont  moins  dures  que  les 
Troupes, mais  ils  ont  l’avantage de  l’information dans  la mesure où  les 
contreinsulaires doivent les activer avant de les Assaillir.

EXEMPLE D'ASSAUT : en continuant à partir de l'exemple de Fouille ci
dessus,  le  joueur  FLN  était  incapable  ou  ne  voulait  pas  modifier  les 
circonstances  dans Mostaganem  pendant  son  tour. Donc maintenant,  le 
joueur du Gouvernement déclare un Assaut ici, avec les quatre cubes de 
Troupes; parce que  l'espace est une Montagne,  jusqu'à deux unités FLN 
seront supprimées. Le Gouvernement paie deux Ressources et supprime les 
deux Fellaghas Actifs.  La  première  unité  de Fellaghas  est mise  dans  la 
case Disponible, la seconde dans la case Pertes.

3.3 Opérations FLN
Le joueur FLN a le choix entre les Opérations Rallier, Marcher, Attaquer 
ou Terroriser.

3.3.1 Rallier (Rally). Rallier ajoute des forces du FLN et peut également 
consolider l'Opposition (1.6) et/ou affecter la Piste de la France. Le joueur 
du  FLN  peut  choisir  des  Secteurs Algériens,  des  Villes  Neutre  ou  en 
Opposition, le Maroc ou la Tunisie (si ces pays sont indépendants), (5.1.8), 
ou la Piste de la France (la piste compte comme un Emplacement).

Procédure : d'abord, payez une Ressource par Emplacement sélectionné. 
Ensuite, dans les emplacements sélectionnés :
• Si c’est un Secteur, une Ville ou un Pays, placez une unité de Fellaghas 
Disponible OU remplacer deux Fellaghas par une Base (dans les limites 
d'empilement, 1.4.2). Si  la zone dispose déjà d'au moins une Base,  le 
FLN peut à la place mettre des Fellaghas jusqu'à la somme de la Valeur 
de Population de la zone (1.3.2.4) + le nombre de Bases présentes, ou 
retourner  tous  les Fellaghas en Clandestins  (1.4. 3). Ensuite, dans une 
zone  sélectionnée  (même  si  c’est  une Opération Limitée,  2.3.4),  si  le 
joueur le souhaite :
– Agiter (Agitate) (6.3.2) pour supprimer tout marqueurs Terroriser ou 
des marqueurs, puis déplacez d'une case d'un niveau vers Opposition. 
La  zone  doit  comporter  une  Base  FLN  ou  un  Contrôle  FLN. 
L'Agitation coûte une Ressource par marqueur Terroriser supprimé ou 
par niveaux décalé, même si  l'opération Rallier  était gratuite  (3.1.2, 
5.5).

• Si c’est sur la Piste de la France, ne placez aucun Fellagha, mais décalez 
le  marqueur  Status  d’une  case  sur  la  piste.  Le  marqueur  peut  être 
déplacé au maximum que d'une case sur la Piste.

3.3.2 Marcher (March). L’Opérations Marche fait bouger les Fellaghas. 
Les unités en mouvement peuvent commencer dans n'importe quelle zone. 
Payez une ressource par zone dans laquelle les Fellaghas se déplacent. Pour 
une Opération Limitée (2.3.4) Marcher permet uniquement de sélectionner 
une zone de destination adjacente.
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Procédure  :  le  FLN  déplace  les  Fellaghas  sélectionnés  dans  les  zones 
adjacentes (1.3.5). Les Fellaghas se déplacent d'une zone à l'autre en tant 
que groupe unique. À moins d'une Opération Limitée (2.3.4), les Fellaghas 
peuvent effectuer un certain nombre de mouvements de Marche, jusqu'à ce 
qu'une Wilaya ou une Frontière Internationale soit franchie. À ce moment
là, aucun autre mouvement de Marche ne peut être effectuer par ce groupe 
de Fellaghas. Placer tous les Fellaghas d'un groupe en mouvement sur Actif 
(1.4.3) si :

• La zone du déplacement est en Soutien(1.6) ou le groupe en mouvement 
traverse une Frontière Internationale, et

• Le nombre d'unités du groupe en mouvement + le nombre de cubes du 
Gouvernement  sur  la  zone  de  destination  dépasse  trois.  (Si  le  groupe 
traverse  une  Frontière  Internationale,  ajouter  le  Statut  de  la  Zone 
Frontalière actuel au nombre de cubes du Gouvernement).

EXEMPLE : deux Fellaghas Clandestins Marche de Saida (V5) vers Sidi 
Bel Abbes (V3), où il y a deux cubes de Police et est en Soutien. Le total de 
quatre  unités  de  la  zone  de  destination  dépasse  trois,  de  sorte  que  les 
Fellaghas basculent sur Actif. Les Fellaghas peuvent continuer à marcher 
dans Oran ou Mostaganem (V4) en payant une Ressource supplémentaire, 
car l'une ou l'autre de ces zones appartiennent à la même Wilaya.

EXEMPLE : le joueur du FLN fait Marcher deux Fellaghas du Maroc vers 
Mecheria  (V1),  où  il  y  a  un  cube  de  Police.  Le  Statut  de  la  Zone 
Frontalière est de "1". Le total est donc de quatre (2 Fellaghas + 1 Police 
+  1  Statut  de Zone Frontière),  les Fellaghas  passent  activés.  Si  le FLN 
n'avait  fait Marcher qu'un Fellagha,  il  serait  rester Clandestin. Dans  les 
deux cas, le FLN ne peut pas continuer à Marcher car la (les) unité(s) a 
(ont) franchi une frontière internationale.

3.3.3 Attaque  (Attack).  Les Opérations  d'Attaque  visent  à  éliminer  les 
forces ennemies. Sélectionnez les zones où il y a des Fellaghas et des unités 
ennemies ; payez une Ressource par zone.

Procédure  :  dans  chaque  zone  sélectionnée, Activer  (1.4.3)  tous  les 
Fellaghas qui sont dessus et ensuite lancez un dé. Si le résultat est inférieur 
ou égal au nombre de Fellaghas (qu'ils aient ou non été activés), enlevez 
jusqu'à deux unités ennemies (la Police d'abord, puis les Troupes, puis les 
Bases  :  au  choix  du  joueur  FLN  soit  Français  ou Algérien  pour  chaque 
type). Pour chaque Base supprimée, soustraire un Engagement. 

Pertes  : placer  les unités éliminées par  l'Attaque dans  la case Casualties 
(pertes).

Usure  (Attrition)  :  pour  chaque  unité  Française  enlevée,  le  FLN  doit 
également enlever un Fellagha de la zone (exception  : sauf quand il est 
combinée  à  Embuscade  (Ambush),  4.3.3).  Les  Fellaghas  retirés  vont 
alternativement dans la case Available (Disponible) et Casualties (Pertes), 
la case Disponible en premier.

Marchandises  capturés  :  si  le  résultat  du  dé  donne  "1",  placez  un 
Fellagha Clandestin du FLN dans la zone. 

NOTE  DE  CONCEPTION  :  La  sélection  de  la  Police  en  premier 
représente  la  prudente  réticence  du  FLN  à  engager  frontalement  les 
troupes  d'élite  Gouvernementales  et  à  vaincre  les  forces  de  sécurité  en 
premier à  travers de nombreuses petites embuscades et de  raids  sur des 
avantpostes isolés tenus par la policie et des troupes de secteur. "L'Usure" 
représente les lourdes ripostes et les ratios de pertes disproportionnées qui 
sont  arrivés  lors  d'engagements  avec  l'Armée  Française,  qui  elle,  avait 
l'accès à l'artillerie et à la puissance aérienne.

3.3.4 Terroriser (Terror). Les Opérations Terroriser dans  les 
Villes  ou  les  Secteurs  affectent  le  Soutien  et  l'Opposition 
(1.6) et placent des marqueurs Terror qui entravent les futurs 
efforts  pour  l'influencer.  Sélectionnez  les  zones  où  le FLN 

possède au moins un Fellagha Clandestin ; payez une Ressource par zone.

Procédure  :  activez  un  Fellagha  Clandestin  dans  chaque  zone 
sélectionnée.
• Si la zone n'a pas de marqueur Terror, placez un marqueur Terror. Mettre 
la zone sur Neutre.

• Ne placez pas de marqueur Terror si tous sont déjà sur la carte. (Il y en a 
12.)

REMARQUE : l'Opération Terroriser n'ajoute pas de marqueur Terror aux 
zones qui en ont déjà.

4.0 Activités Spéciales
4.1 Activités Spéciales en Général
Lorsqu'un joueur effectue une Opération (3.0), il peut également effectuer 
l'une de ses Activités Spéciales (exception : Opérations Limitées, 2.3.4). Il 
n'y a pas de coût en Ressources supplémentaires pour une Activité Spéciale 
à moins  que  sa  ne  soit  spécifié.  Comme  pour  les Opérations,  le  joueur 
l'effectuant  sélectionne  les  zones  ou  les  unités  affectées  et  l'ordre  des 
actions. Sélectionnez une zone donnée une seule fois comme Emplacement 
pour une Activité Spéciale donnée. Les Evénements peuvent accorder des 
Activités Spéciales gratuites.

Important : un joueur peut exécuter une Activité Spéciale à tout moment 
avant, pendant ou immédiatement après l'Opération qui l'accompagne.

EXEMPLE : Le FLN Rallie jusqu'à avoir 0 Ressources, puis s'arrête pour 
Extorquer et gagner des Ressources, puis continue de Rallier dans d’autres 
zones.

4.1.1. Accompagnement  d’Opération.  Certaines Activités  Spéciales 
précisent qu'elles ne peuvent accompagner que certains types d'Opérations 
(3.0).  Certaines Activités  Spéciales  doivent  se  produire  ou  ne  pas  se 
produire lorsque leurs Opérations d'accompagnement se sont produites. Si 
cela  n'est  pas  spécifié  autrement,  les  Activités  Spéciales  peuvent 
accompagner toute Opération et avoir lieu dans d’autres zones valides.

4.2 Activités Spéciales du Gouvernement
Le  joueur Gouvernemental peut choisir  les Activités Spéciales Déployer, 
Transporter des Troupes ou Neutraliser.

4.2.1 Déployer (Deploy). Peut accompagner l'Opération Entrainement. 

Procédure : le joueur du Gouvernement peut déplacer jusqu'à six unités 
Françaises de la case "Disponible" vers trois zones sélectionnées. Les zones 
doivent être des Villes ou des Secteurs avec une Base Gouvernementale ou 
avec un Contrôle Gouvernemental. 

ou

Le joueur du Gouvernement peut Repeupler un Secteur qui 
dispose  d'un  marqueur  "Pop  1"  et  d'une  Base 
Gouvernementale  ou  d'un  Contrôle  Gouvernemental.  Le 
joueur  du  gouvernement  place  un  marqueur  "Pop  0"  au

dessus  de  la  valeur  de  la  population  du  Secteur  sur  la  carte,  ajuste  le 
marqueur  des  Secteurs Repeupler  sur  le Compteur Général  et  supprime 
tout marqueur Soutien/ Opposition qui était là.

Un  Secteur  Repeupler  est  maintenant  traité  comme  un 
secteur avec un marqueur "Pop 0" à  tous égards, mais  :  le 
joueur du Gouvernement peut encore y faire "Garnison". Le 
joueur FLN ne peut pas Extorquer ou Terroriser, et le Secteur 

est  définitivement  Neutre  (1.6).  À  l'avenir,  le  joueur  du  Gouvernement 
soustraira  des  Ressources  égales  au  nombre  de  Secteurs  en  status 
Repeupler (6.2.1). 

REMARQUE : dans le Scénario Complet, le joueur du Gouvernement ne 
peut  pas  Repeupler  les  Secteurs  tant  qu’il  n’a  pas  joué  l'Evénement 
essentiel de Mobilisation. Noter également que certains Secteurs ont déjà 
été Repeupler au début des Scénarios Moyen et Court.
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NOTE  DE  CONCEPTION  :  le  repeuplement  forcée  des  populations 
autochtones est une méthode commune pour  faire  face aux  insurgés  :  si 
vous considérez les fellaghas comme un poissons, vous pouvez les attraper 
en  drainant  l'océan.  Dans  la  Guerre  d'Algérie,  plus  de  2  millions 
d'Algériens (plus de 25% de la population Musulmane) ont dû quitter leur 
foyer.  La  plupart  ont  été  placés  dans  des  camps  d'internement  dans  des 
conditions  précaires,  d'autres  ont  été  placés  dans  des  villages  de  zones 
fermement  contrôlées  par  les  forces  Françaises.  En  termes  de  jeu,  cela 
empêche physiquement un grand nombre de personnes d'aider activement 
le FLN; d'autre part, ces personnes sont maintenant opposées aux autorités 
qui les ont enlevées de force de leurs villages et fermes traditionnels, et ces 
mêmes  autorités  doivent  utiliser  des  soldats  et  des  ressources  pour  les 
garder  confinés.  Et  non,  il  n'y  a  pas  de  méthode  pour  le  joueur  du 
Gouvernement de "les ramener chez eux"".

4.2.2 Transporter  des Troupes  (Troop Lift). Peut accompagner  toute 
Opération.  Transporter  des  Troupes  déplace  des  Troupes,  en  particulier 
pour les masser rapidement pour une Opération.

Procédure  : déplacez  toutes  les Troupes Françaises  (uniquement) parmi 
trois  zones  Algériennes  (certains  événements  peuvent  augmenter  ou 
diminuer le nombre de zones sélectionnées).

4.2.3  Neutraliser  (Neutralize).  Peut  accompagner  les  Opérations  et 
Activités Spéciales Garnison ou Fouiller. Neutraliser détruit  les unités du 
FLN exposées. Peut se faire dans deux zones qui comporte à  la fois des 
Troupes  Gouvernementales  et  de  la  Police  (le  Contrôle  n'est  pas 
nécessaire).

Procédure  :  supprimez un  total de deux unités ennemies Actives parmi 
toutes les zones sélectionnées. Supprimez les Bases uniquement des zones 
où  il ne  reste  aucun autre  élément du FLN. Ne  retirez pas  les Fellaghas 
Clandestins.  Les  Fellaghas  retirés  vont  alternativement  dans  les  cases 
Disponible  et  Pertes,  Disponible  en  premier.  Modifier  chaque  zone 
sélectionnée d'un niveau vers Opposition; si la case est déjà sur Opposé, le 
statut reste sur Opposé, mais placer un marqueur Terror (s’il n’y en a pas 
déjà un). Pour chaque Base supprimée, ajouter un Engagement.

4.3 Activités Spéciales du FLN
Le FLN peut choisir parmi les Activités Spéciales Extorquer, Corrompre ou 
Embuscade.

4.3.1 Extorquer (Extort). Peut accompagner toute Opération. Extorquer 
permet  au  FLN  de  gagner  des  Ressources  de  zones  où  ils  habitent.  Ils 
peuvent Extorquer dans n'importe quelle zone avec un marqueur "Pop 1" 
ou plus, qui dispose d'au moins un Fellagha Clandestin et un Contrôle FLN 
(1.7,  comprend  le  Maroc  et  la  Tunisie  lorsque  ces  pays  deviennent 
indépendants, 5.1.8).

Procédure : pour chaque zone sélectionnée, Activer 1 Fellagha Clandestin 
(1.4.3). Ajoutez 1 Ressources au FLN (1.8). 

4.3.2 Corrompre (Subvert). Peut accompagner Ralliement, Marcher ou 
Terroriser (3.3.1, .2, .4). Corrompre élimine des unités Algériennes, ou les 
remplace  par  des  Fellaghas.  Cela  peut  avoir  lieu  dans  deux  zones  au 
maximum,  avec  au  moins  un  Fellagha  Clandestin  et  des  unités 
Algériennes.

Procédure  : supprimez un total de deux unités Algériennes (Troupes ou 
Policiers) parmi  les zones sélectionnées, ou dans une zone  remplacez un 
cube de Police Algérienne par un Fellagha Clandestin. Les unités retirées 
ou remplacées vont dans la case Disponible. Noter que l'unité de Fellaghas 
n'est pas Activée.

4.3.3  Embuscade  (Ambush).  Peut  accompagner  l'Opération Attaque 
(3.3.3). Embuscade permet au FLN d'assurer le succès d'une Attaque. Cela 
peut  avoir  lieu  dans  au  maximum  deux  zones  qui  ont  toutes  deux  été 
sélectionnées pour une Attaque non encore résolue et qui ont au moins un 
Fellagha Clandestin.

Procédure : au lieu de la procédure d'Attaque habituelle (3.3.3), l'Attaque 
dans  cette  zone  active  uniquement  un  Fellagha  Clandestin.  C'est 
automatiquement un succès (ne pas lancer de dé) mais supprime seulement 
une  unité  ennemie  (en  utilisant  le  même  ordre  de  priorité  que  dans 
Attaque  :  Police  d'abord,  puis Troupes,  puis  Bases).  Pour  chaque  Base 
supprimée, soustraire 1 à  l'Engagement. L'usure (3.3.3) ne s'applique pas 
aux Embuscades : si une unité Française a été détruite, ne retirer pas l'unité 
de Fellaghas.

5.0 Événements
Chaque carte Evénement a un titre, un texte d'ambiance en italique et un 
texte d'Evénement. Le texte d'ambiance fournit un contexte historique et n'a 
aucun effet sur le jeu.

5.1 Exécution d'Evénement
Lorsqu'un joueur exécute un Evénement, il réalise le texte de l'Evénement 
littéralement  (parfois  impliquant  des  actions  ou  des  décisions  de  l'autre 
joueur).  Sauf  indication  contraire,  le  joueur  effectue  tous  les  choix 
qu'impliquent la mise en oeuvre du texte, telles que les unités affectées ou 
quel joueur bénéficiera d'une Opération Gratuite (5.5). Si l’autre joueur est 
spécifié ou sélectionné pour obtenir une action, ce joueur décide des détails 
de l'action. Certains Evénements ont des effets durables (capacités) ont des 
marqueurs pour aider les joueurs.

5.1.1 Lorsque le texte de l'Evénement contredit les règles, l'Evénement a la 
priorité.

EXEMPLE : le texte ombragé sur la Carte n°37, INTEGRATION permet 
au  joueur du FLN de réaliser une Corruption gratuite,  sans  l'obligation 
habituelle de faire une Opération ou d'avoir un Fellagha Clandestin dans 
la zone. Toutefois :

• Les Evénements ne peuvent pas violer  l'empilement  (par exemple, ne 
placez  pas  des  Bases  là  où  il  y  en  a  déjà  deux,  ni  des  forces 
Gouvernementales en dehors de  l'Algérie, 1.4.2  bien qu'il existe une 
carte Evénement qui permet de placer jusqu'à trois Bases au Maroc et en 
Tunisie).

• Les  événements  ne  placent  que  des  unités  disponibles  (1.4.1)  et  des 
marqueurs à moins que ce ne soit spécifié des cases Hors Jeu ou  Pertes; 
ils suppriment si il n'y a pas de remplacement dans la case Disponible ou 
si l'empilement (1.4.2) est violé.

• Les Evénements ne peuvent pas augmenter les Ressources audelà de 50 
(1.8).

5.1.2 Si deux Evénements se contredisent, l'Evénement actuellement joué 
a la priorité.

Numéro 
de la carte

Titre

Description de 
l'évènement

Texte ombragé 
(voir double 
usage 5.2) Marque pour le 

jeu du FLN 
(voir 8.3)

Indicateur 
d'effet durable

Texte d'ambiance 
en italique
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5.1.3 Le texte d'un Événement exécuté qui peut être mis en oeuvre doit être 
mis en oeuvre. Si tout le texte ne peut pas être réalisé, mettez en oeuvre la 
partie qui peut l'être.

5.1.4 Les Evénements Essentiels sont des conditions préalables au jeu et 
prime sur  les autres cartes Evénements. L'un ou  l'autre  joueur peut  jouer 
une  carte  Evénement  Essentiel  au  début  du  tour,  avant  que  le  joueur 
Premier  Eligible  choisisse  son  action.  Le  joueur  qui  joue  une  carte 
Evénement Essentiel exécute cet événement au lieu de la carte Evénement 
ordinaire et devient ou reste le joueur Premier Eligible. Voir 2.3.7.

Exemple de carte d'Evènement Essentiel

Gouvernement : Coup d'Etat, Mobilisation, Rappel De Gaulle
FLN : Maroc et Tunisie Indépendant, OAS, Crise de Suez

5.1.5 Evènement Essentiel COUP D'ÉTAT
Contrairement  à  d'autres Evénements Essentiel,  cette  carte  est  conservée 
par le joueur Gouvernemental après avoir été jouée. Elle peut être utilisée 
plusieurs fois mais pas plus d'une fois par Campagne (2.3.7).

Pour jouer cette carte, chaque joueur lance 1d6.
• Si le joueur du Gouvernement a le plus haut score : les cartes Recall de 
Gaulle et/ou OAS sont annulées si elles sont en jeu. Retirer ces cartes du 
jeu. L'Engagement est égale au plus bas des deux jets de dés et ajouter 
des ressources égales à la somme des deux jets.

• Si  le  joueur  FLN  a  le  plus  haut  score,  il  peut  choisir  de  retirer  des 
Troupes  ou  de  diminuer  l'Engagement.  Dans  les  deux  cas,  retirer  les 
cubes ou diminuer l'Engagement égal au plus bas des deux lancer. Les 
Troupes  supprimées  peuvent  être  prises  sur  la  carte  ou  dans  la  case 
Disponible, et sont placées dans la case Hors Jeu (le FLN peut choisir les 
cubes de Troupes à supprimer, mais si le FLN élimine des Troupes, il n'y 
a pas de changement de l'Engagement).

• Si les résultats sont égaux, il n'y a pas de changement (mais la carte est 
considérée avoir été jouée).

L'Evénement Essentiel Recall de Gaulle ne peut pas être joué tant que la 
carte Coup d'Etat n'a pas été jouée au moins une fois pendant la partie. La 
carte Coup d'Etat est considérée comme ayant déjà été jouée au début du 
Scénario Court.

EXEMPLE 1 : le joueur du Gouvernement joue la carte Coup d'Etat. Les 
deux joueurs lance 1d6 : le Gouvernement obtient un "3", et le FLN obtient 
un "4". Le FLN décide de retirer des Troupes, choisit trois cubes de Troupe 
de la carte et les place dans la case Hors Jeu.

EXEMPLE 2 : le joueur du Gouvernement joue la carte Coup d'Etat alors 
que Recall de Gaulle est en jeu. Les deux joueurs lance 1d6 : le Gouver
nement obtient un "4", et le FLN obtient un "2". La carte Recall de Gaulle 
est retirée du jeu; l'OAS est également supprimée même si elle n'était pas 
en  jeu,  car  il  est  maintenant  impossible  de  la  jouer.  Le  Gouvernement 
ajoute 2 à l'Engagements et 6 Ressources.

5.1.6 Evènement Essentiel MOBILIZATION
Cette carte n'est utilisée que dans  le Scénario Complet. Elle ne peut être 
joué que si le total d'Opposition plus les Bases FLN est égal ou supérieur à 
15.

• Lorsque  cette  carte  est  utilisée,  le  joueur  du  Gouvernement  peut 
immédiatement déplacer un nombre quelconque d'unités de la case Hors 
Jeu  vers  la  case Disponible,  jusqu'à  la moitié  de  l'Engagement  actuel 
(arrondi au supérieur), sans frais d'Engagement.

• De  plus,  à  partir  de  ce  moment,  le  joueur  du  Gouvernement  peut 
Repeupler  des  Secteurs  (4.2.1)  et  le  joueur  du  FLN  peut  jouer 
l'Evénement essentiel Morocco and Tunisia Independent (5.1.8).

5.1.7 Evènement Essentiel RECALL DE GAULLE
Cette  carte  ne  peut  pas  être  jouée que  si  la  carte  d'Evènement Essentiel 
Coup d'Etat ne l'a été au moins une fois. Lorsqu'elle est jouée, elle reste en 
vigueur pour le reste du jeu, à moins d'être annulée par le jeu ultérieur de la 
carte Coup d'Etat. La carte a trois effets :
• En  plus  de  pouvoir  choisir  une Ville  ou  un  Secteur  avec  une  Base 
Gouvernementale  pour  l'Entrainement,  le  Gouvernement  peut 
maintenant  choisir  tout  Secteur  Peuplé  avec  un  contrôle 
Gouvernemental, des Troupes et de la Police (mais peut toujours Pacifier 
seulement une zone choisie par carte et un décalage par Pacifier) .

• Dans la phase d'Ajustement des Ressources et de l'Engagement du Tour 
de  Propagande  (6.2.1),  le  nombre  d'unités  Françaises  dans  la  Case 
Disponible  ne  s’ajoute  plus  aux  Ressources  Gouvernementales  et  les 
Pertes Française ne touchent plus le Niveau d'Engagement. Cependant, 
le Gouvernement  reçoit maintenant des Ressources  égales  au  total du 
Soutien.

• Il permet au joueur FLN de jouer l'Evénement Essentiel OAS (5.3.1).

5.1.8  Evènement  Essentiel MOROCCO AND TUNISIA  INDE
PENDENT
Cette carte ne peut pas être jouer sauf si la carte Mobilization (5.1.6) a été 
jouée. Quand elle est joué :
• Le Maroc  et  la Tunisie  deviennent  des  sanctuaires  pour  le  FLN. Ces 
deux zones Pays sont traitées comme des Secteurs de Montagne qui sont 
toujours en Opposition et sous le Contrôle FLN. Les unités du FLN ne 
peuvent entrer dans ces zones qu'une fois cette carte jouée, et les unités 
du Gouvernement ne peuvent jamais entrer dans ces zones. Le joueur du 
FLN peut maintenant effectuer Opérations Ralliement ou Marcher dans 
ces zones, et peut aussi faire l'Action Spéciale Extorquer dessus car elles 
ont une Valeur de Population de 1 (bien que ces Valeurs de Population 
ne  soient  jamais  ajoutées  au  Total  d'Opposition,  1.6.3).  En  outre,  le 
joueur du FLN ne peut prendre des unités au Maroc ou en Tunisie que 
s’il place des forces qui ne sont pas disponibles ailleurs (1.4.1).

• Le joueur du Gouvernement place le marqueur de Statut sur "0" sur la 
Piste de la Zone Frontalière. Il peut améliorer (passer à "4") le statut de 
la  zone  frontalière  par  le  biais  d'opérations Entrainement.  L'état  de  la 
zone frontalière se déplacera vers "0" dans la phase de réinitialisation de 
chaque cycle de propagande.

• Dorénavant,  la  Police  dans  les  Secteurs  Frontaliers  compte  comme 
Troupes pour les Assauts (3.2.4).

NOTE DE CONCEPTION : la Zone Frontalière représente la construction 
de la Ligne Morice, une barrière construite pour empêcher l'infiltration vers 
et depuis le Maroc et la Tunisie. Dans la plupart des endroits, il s'agissait 
d'une  clôture  électrifiée  de  2,40m  de  hauteur  protégée  par  des 
enchevêtrements de fil de fer barbelé continus et de champs de mines de 
chaque côté de celleci. La ligne a été surveillée constamment par un grand 
nombre de soldats, qui ont été aider pour les tentatives d’infiltration par des 
systèmes  d'alarmes,  des  radars,  des  projecteurs  et  de  la  surveillance 
aérienne.
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La  ligne Morice a  été  efficace mais  a pris beaucoup de  temps pour  être 
terminée et elle consommait une grande quantité de ressources. Des années 
plus  tard,  les  ÉtatsUnis  envisageaient  de  construire  une  "Ligne 
McNamara" similaire pour empêcher des infiltrations dans le Sud Vietnam. 
Dans  une  moindre  mesure,  la  Zone  Frontalière  représente  également  la 
présence  de  la  marine  française,  qui  a  patrouillé  en  Méditerranée  pour 
empêcher  les mouvements  des  insurgés  et  du  ravitaillement  dans  ou  en 
dehors de l'Algérie par voie maritime.

5.1.9 Evènement Essentiel SUEZ CRISIS
Cette  carte n'a pas de  conditions préalables  (sauf que,  comme en 1.8,  le 
joueur du FLN doit disposer d'au moins 6 Ressources pour satisfaire à son 
exécution).  Lorsque  le  joueur  du  FLN  joue  cette  carte,  le  joueur  du 
Gouvernement enlève 1d6 Troupes Françaises des zones cartographiques 
et/ou de  la  case Disponible  (de  son  choix)  et  les met de  côté. Les deux 
joueurs soustraient six Ressources.

Lors  du  prochain Tour  de  Propagande,  le  joueur  du  FLN  (uniquement) 
recevra 6 Ressources dans la Phase de Ressources. Les Troupes Français 
retirées  reviendront  dans  la  Phase  de  Redéploiement.  Le  joueur  du 
Gouvernement peut les placer dans des Villes ou des aones avec des Bases 
amies, sans frais d'Engagement.

5.2 Double Usage
De nombreux Evénements ont un  texte d'Evénement non ombragé et un 
autre ombragé. Le joueur qui joue la carte peut sélectionner soit le texte non 
ombragé  ou  soit  celui  qui  est  ombragé  pour  l'appliquer  (pas  les  deux). 
Même  si  le  texte  non  ombragé  favorise  souvent  le  Gouvernement,  un 
joueur peut choisir l’un ou l’autre de ces textes. 

NOTE DE CONCEPTION : les Evénements à Double Usage représentent 
des effets opposés pour  la même cause, des embranchement sur  la route 
historique ou des cas soumis à une interprétation historique alternative.

5.3 Capacités
Les  Evénements  à  Double  Usage  marqués  «CAPACITÉ 
GOUVERNEMENTALE  (GOVERNMENT  CAPABILITY)»  ou 
«CAPACITÉ  FLN  (FLN  CAPABILITY)»  ont  des  effets  durables 
principalement  liés  au  joueur  concerné. Lors du  jeu d'un  tel Evénement, 
placez le marqueur correspondant sur le côté approprié (non ombragé ou 
ombragé) dans la zone de Capacités. Les effets de l'Evénement durent pour 
le reste du jeu (exception : il y a un Evénement qui supprime une Capacité).

Il  existe  deux Capacités  à Double Usage, OAS  et TORTURE.  Lorsque 
l'une de ces cartes est jouée, elle est en vigueur pour le reste du jeu (à moins 
qu'elle ne soit annulée en jouant la carte Evénement "Change in Tactics").

NOTE DE JEU : placez les cartes Evénement de la Capacités jouée près 
du joueur affecté en tant que rappels supplémentaires.

Des  petits  marqueurs  sont  fournis  pour 
rappeler  aux  joueurs  les  effets  de  certaines 
Capacités  dans  certaines  zones.  Les 
marqueurs  "Taleb/Amateur  Bomber"  sont 
placés  dans  les  zones  des  trois  ville,  tandis 

que les marqueurs "Napalm/Commandos de Chasse" sont placés dans les 
Secteurs de Montagne.

5.3.1 OAS
La  carte  ne  peut  être  jouée  que  si  la  carte  Evénement 
Essentiel  Recall  de  Gaulle  est  déjà  en  jeu.  Elle  est 
automatiquement annulée si  la carte Recall de Gaulle est 
annulée et peut également être annulée en jouant la carte 
Change in Tactics.

Lorsque la carte est  jouée, ses dispositions entrent en vigueur et peuvent 
être  utilisées  par  l'un  ou  l'autre  des  joueurs  à  la  place  de  toute Activité 
Spéciale  qu'ils  effectuent  (le  joueur  doit  effectuer  une  Op  &  Special 
Activity  ;  Ils  ne  peuvent  pas  faire  un  Oponly  ou  LimOp  et  utiliser  la 
capacité).

• Sélectionner  une  zone  nonTerrorisée  en Algérie.  Placer  un marqueur 
Terror et mettre la zone sur Neutre.

• Soustraire  à  l'Engagement  la  Valeur  de  la  Population  de  la  zone. 
Soustraire  les  Ressources  du  FLN  au  double  de  la  Valeur  de  la 
Population de la zone.

Rappel  :  reportezvous  à  1.8.  Si  un  joueur  n'a  pas  suffisamment  de 
Ressources ou d'Engagement pour payer une action ou un choix donné, il 
est possible qu'il ne  l'exécute pas. Toutefois, si un  joueur doit perdre des 
Ressources ou de l'Engagement audelà de zéro en raison des actions de 
l'autre  joueur,  il  ne  peut  être  «déficitaire»    l'indice  est  abaissé  à  zéro  et 
l'excès est ignoré.

5.3.2 TORTURE
L'un ou l'autre des joueurs peut jouer cette carte Evénement 
pour appliquer les deux dispositions de la carte.

NOTE DE CONCEPTION : cela donne au joueur du Gouvernement un 
avantage militaire à court terme, mais cela agit contre lui politiquement, de 
sorte qu'il  pourrait  être avantageux pour  l'un ou  l'autre  joueur de  jouer 
l'Evénement.

5.4 Momentum
Le  texte  de  l'Evénement  (non  ombragée,  ombragé  ou  les  deux) marqué 
«GOUVERNEMENT  MOMENTUM»  ou  «FLN  MOMENTUM» 
comporte également des effets durables pour ce joueur (il existe également 
des cartes d'événement marquées uniquement «MOMENTUM», car elles 
ont des effets sur les deux joueurs). Lorsque vous appliquez ce texte, placez 
la carte en vue près de la pile de la pioche. Elle a des effets spécifiés pour 
durer  jusqu'à  la  Phase  de  Réinitialisation  (6.5)  du  prochain  Tour  de 
Propagande, lorsque la carte est défausser.

REMARQUE  :  Il  n'y  a  pas  de  limite  aux  Evénements  Momentum  qui 
peuvent être en jeu simultanément.

5.5 Opérations gratuites
Certains  Evénements  permettent  à  un  joueur  d'éffectuer  une  Opération 
immédiate ou une Activité Spéciale qui interrompt la séquence habituelle 
de  jeu  et  est  généralement  gratuite  :  elle  ne  présente  aucun  coût  de 
Ressources  et  n'affecte  pas  l'Eligibilité  (3.1.2,  2.3.1),  bien  que  d'autres 
procédures et restrictions restent vraies à moins que cela ne soit modifié par 
le texte de l'Evénement (5.1.1).

REMARQUE : Pacification et Agitation coûtent des Ressources même si 
elles font partie d'Opérations gratuites (3.2.1, 3.3.1). Une Activité Spéciale 
Embuscade  gratuite  se  résoud  de  la  même  manière  qu'une  Attaque  se 
produisant dans la zone (4.3.3).
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6.0 Tour de Propagande
Effectuez  un  Tour  de 
Propagande avec la séquence 
des phases cidessous.

Exceptions : ne jamais mener 
plus d'un Tour de Propagande 
d'affilé  (sans  au  moins  une 
carte  Evénement  entre  les 
deux).  Au  lieu  de  cela,  les 
cartes  Propagande 
supplémentaires  sont  jouées 
sans  Tour  de  Propagande. 
N'effectuez pas une Phase de 
Victoire lors du premier Tour 
de  Propagande.  Si  c'est  le 
Round  de  Propagande  final 
(2.4.1),  terminez  le  jeu après 
la  Phase  de  Soutien  et 
déterminez la victoire (7.3).

6.1 Phase de Victoire
Ne faites pas de Phase de Victoire lors du premier Tour de Propagande. Si 
un joueur réunit les conditions de victoire, le jeu se termine. Voir Victoire 
(7.0). Sinon, continuer le Tour de Propagande. Après avoir mené le Tour de 
la carte Propagande final (2.4.1), déterminez la victoire voir 7.3.

6.2 Phase d'Ajustement des 
Ressources et de l’Engagement
Suivre ces étapes pour ajouter les Ressources ou l'Engagement du joueur 
concerné, allant du minimum 0 au maximum 50 (1.8).

6.2.1 Ajustement des Ressources Gouvernementales.
Ajoutez aux Ressources du Gouvernement :
• Le Niveau d'Engagement actuel.
• Pour chaque Secteur (autre que Ville) avec un Contrôle Gouvernemental 
et au moins une Base Gouvernementale, les Ressources sont égales à la 
Valeur de la Population du Secteur.

• Le  nombre  d'unités  Françaises  dans  la  case  Disponible  (mais  pas  si 
l'Evénement Essentiel Recall de Gaulle est en vigueur (5.1.7)).

• Le Total de Soutien (mais seulement si l'Evénement Essentiel Recall de 
Gaulle est en vigueur (5.1.7)).

Soustraire des Ressources Gouvernementales:
• Le nombre de Secteurs Repeuplés.

6.2.2 Ajustement des Ressources FLN.
Ajoutez aux Ressources du FLN :
• Le nombre de Bases du FLN sur la carte.
• Le nombre "+Ressource" dans la case actuelle de la Piste de la France.

Soustraire des Ressources du FLN :
• Le nombre du Statut de  la Zone Frontalière  (si  le Maroc et  la Tunisie 
sont indépendants).

NOTE  :  cela  représente  l'action  de  la  Marine  Française  et  des  zones 
d'interdiction des frontières dans la prévention des approvisionnements et 
des jeunes recrues arrivant au FLN.

6.2.3 Ajustement de l’Engagement.
• Déplacez un nombre quelconque d'unités Françaises de la case Hors Jeu 
vers la case Disponible, et diminuer l'Engagement d'un tiers du total des 
unités Française déplacées (arrondi supérieur).

• Déplacez  un  nombre  quelconque  d'unités  Françaises  de  la  case 
Disponibles vers la case Hors Jeu et augmentez l'Engagement d'un tiers 
du total des unités Françaises déplacées (arrondi l'inférieur).

• Diminuez l'Engagement d'un tiers du total des unités Française dans la 
case  des  Pertes  (arrondi  inférieur)  (ne  faites  pas  cela  si  l'évènement 
essentiel Recall de Gaulle est en vigueur (5.1.7)).

• Diminuez le nombre de  'l'Engagement'  actuel de la Piste de la France.

6.3 Phase de soutien
Les joueurs peuvent dépenser des Ressources pour affecter du Soutien et 
de l'Opposition de la population(1.6).

6.3.1  Pacification.  Le  joueur  du  Gouvernement  peut  dépenser  des 
Ressources pour créer un Soutien dans n'importe quelle zone sous Contrôle 
Gouvernemental,  avec  des  Troupes  et  de  la  Police.  Chaque  deux 
Ressources dépensées supprime un marqueur Terror ou  une fois qu'il n'y 
en  a  plus  dans  cette  zone    déplacer  le  niveau  d'une  case  vers  Soutien, 
jusqu'à un maximum de deux niveaux par zone. Le Gouvernement ne peut 
pas  dépenser  plus  de  Ressources  dans  cette  phase  que  le  niveau  actuel 
d'Engagement (1.8, 6.2.3). (Voir aussi Entrainement, 3.2.1)

NOTE DE CONCEPTION : les Troupes et la Police ou les milices locales 
constituent  ensembles  la  sécurité  nécessaire  pour  obtenir  un  soutien 
populaire.

6.3.2 Agitation. Le  joueur du FLN peut dépenser des Ressources pour 
créer de l'Opposition dans n'importe quelle zone disposant d'unités du FLN 
et  n'ayant  aucun  Contrôle  Gouvernemental  (1.7).  Chaque  Ressource 
dépensée supprime un marqueur Terror ou  une fois qu'il n'y a en a plus 
cette  zone    déplace  le  niveau  d'une  case  vers  Opposition,  jusqu'à  un 
maximum de deux niveaux par zone.

6.3.3 Game End? Si et seulement si c'est le dernier Tour (2.4.1), terminer 
le jeu et déterminer la victoire (7.3). Sinon, continuer avec les phases de 
Redéploiement et de Réinitialisation.

6.4 Phase de redéploiement
Redéployez  les  forces  comme  suit.  Le  joueur  du  Gouvernement  en 
premier. N’ajustez pas le Contrôle avant la fin.

6.4.1  Redéploiement  du  Gouvernement.  Le  joueur  du  Gouverne
ment peut déplacer  toutes  les  troupes  sur  la  carte vers des Villes ou des 
zones dotées de Bases amies. Toute les unités de Police sur la carte peuvent 
se déplacer vers des zones Contrôlées par le Gouvernement.

6.4.2  Redéploiement  du  FLN.  Le  joueur  du  FLN  peut  maintenant 
déplacer  tous  ses Fellaghas  depuis  toute(s)  zone(s)  au  sein  d’une même 
Wilaya,  vers  tout  autre(s)  zone(s)  dans  une même Wilaya  avec  une  ou 
plusieurs Bases amies.

NOTE DE CONCEPTION : les dirigeants du FLN de chaque Wilaya se 
méfiaient les uns des autres, jaloux de leurs ressources et ils n'étaient pas 
bien coordonnés ou commandés par le Quartier Général du FLN, qui était 
en  dehors  de  l'Algérie.  Les  joueurs  peuvent  encore  faire  marcher  leurs 
Fellaghas  en  différents  Wilayas  lors  des  campagnes,  et  il  existe  une 
Capacité du FLN qui lui permet de redéployer de n'importe quelle zone en 
Algérie vers tous autre(s) zone(s) en Algérie disposant d'une base amie.

6.4.3  Contrôle.  Réglez  maintenant  le  Control  (1.7)  pour  refléter  les 
mouvements cidessus.

6.5 Phase de Réinitialisation
Prendre une unité Françaises sur  trois et une unité de Fellaghas sur  trois 
(arrondi inferieur, le joueur choisi lesquelles) dans la case des Pertes et les 
mettre dans la case Hors Jeu. Placez toutes les autres Pertes dans les cases 
Disponibles  respectives.  Ensuite,  préparezvous  à  la  prochaine  carte 
comme suit :
• Déplacer  le  marqueur  de  la  Piste  de  la  France  d’une  case  vers  "A". 
Déplacer le marqueur du Statut de la Zone Frontalière d’une case vers 
"0" (5.1.8).

• Supprimer un marqueur Terror dans chaque zone où il y en a au moins 
un (3.3.4).
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• Retourner tous les Fellaghas sur leurs faces Clandestins (1.4.3).
• Défausser toutes les cartes Momentum en vigueur sur le tas des cartes 
jouées  les effets de leurs Evénements ne s'appliquent plus (5.4).

• Régler les cylindres sur la Piste d’Initiative pour montrer que le FLN est 
Premier Eligible.

• Jouer la prochaine carte depuis le jeu de pioche (2.3.6).

7.0 Victoire
Chaque joueur a des conditions de victoire uniques, décris cidessous et sur 
les Aide de Jeu.

7.1 Le classement et résolution des 
Egalité
Si aucun joueur n'atteint sa condition de victoire à la fin du jeu, ou les deux 
joueurs ont atteint leurs conditions de victoire, le joueur qui a atteint la plus 
haute marge de victoire (7.3) gagne. L’égalité est résolue en faveur du FLN.

7.2 Pendant le Tour de Propagande
Vérifier la victoire au début de chaque Tour de Propagande sauf le premier 
(6.1).  Comparer  les  positions  des  deux marqueurs  de Victoire  (1.9)  par 
rapport  aux  seuils  indiqués  sur  le  Compteur Général.  Les  conditions  de 
victoire sont :

Gouvernement : le Total de Soutien(1.6.2) + l'Engagement (1.8) dépasse 
35.

FLN : le Total d’Opposition (1.6.2) + le nombre de Bases FLN sur la carte 
dépasse 30.

7.3 Après la Propagande finale
Si  le Tour  de  Propagande  final  (2.4.1)  se  termine  sans  victoire  (7.2),  le 
joueur avec la marge de victoire la plus élevée gagne. La marge de victoire 
est le nombre qu'une faction obtient par rapport à sa condition énoncée en 
7.2.

REMARQUE: La marge de victoire sera positive si la Faction a atteint ou 
dépassé son but, négatif ou nul si ce n'est pas le cas.

Gouvernement : Total de Soutien + Engagement  35.
FLN : Total d’Opposition + Bases  30.

Option de dissimulation (Deception) de la victoire : 
pour  augmenter  un  peu  plus  le  "brouillard  de  guerre", 
chaque  joueur au début pioche au hasard deux marqueurs 
de Dissimilation. Mettre de côté le reste ; ils ne peuvent pas 
être  regarder. Les  joueurs peuvent  révéler  leurs marqueurs 
de Dissimulation uniquement lorsqu'ils les utilisent :

• Menace vide (Empty Theat) : aucun effet (révéler à la fin du jeu).
• Agenda caché (Hidden Agenda) : ajoute de manière permanente +1 à la 
marge de victoire du joueur qui le possède (7.3).

• Actif  caché  (Hidden Asset):  convertir  n'importe  quelle  Op  Limitée 
(2.3.4) en une Op & Special Activity complète à la place. Le joueur peut 
choisir d'utiliser ce marqueur s'il choisit une Op Limité en raison de son 
éligibilité  (2.3.2)  ;  Si  le  joueur  était  le  Premier  Eligible,  il  restent  le 
Premiers  Eligible  (c'estàdire  que  le  cylindre  du  joueur  reste  dans 
l'espace  Op  Limité  sur  la  Piste  d’Initiative).  Jetez  le  marqueur  après 
utilisation.

Stop!
Vous avez lu toutes les règles nécessaires pour un jeu à deux joueurs, ou un 
jeu avec un joueur jouant les deux factions.

8.0 Règles de Faction Non
Joueur
Cette section permet de gérer les actions dans les parties où il n'y a qu'un 
seul joueur humain qui ne veut pas jouer les deux factions. Le joueur jouera 
la  faction  du  Gouvernement  et  les  actions  du  FLN  seront  gérées  par 
l'organigramme NonPlayer FLN. Voir aussi les exemples de jeu 1joueur 
dans le Livre de Jeu (Playbook).

Important : dans Colonial Twilight pour le jeu à un joueur, il est fortement 
recommandé que le Joueur met en place le Scénario Court car les règles 
ont été optimisées pour ce scénario.

REMARQUE : l’aide de Jeu NonJoueur est présentée sous la forme d'un 
organigramme destiné à aider le joueur humain à déterminer les actions 
du FLN. Bien que l'on a pris un grand soin pour couvrir un grand nombre 
de  cas  possibles,  on  ne  peut  raisonnablement  s'attendre  à  ce  tout  soit 
anticipé, couvert ou prescrit pour chaque circonstance possible durant une 
partie. Les joueurs sont encouragés à utiliser leur imagination ou, dans des 
cas  extrêmes,  à  faire  preuve  de  bon  sens  pour  résoudre  des  situations 
imprévues.

8.1 Séquence de Jeu du NonJoueur
Pour  utiliser  l'organigramme,  il  faut  commencer  par  la  case 
"Start"  (Démarrer),  et  suivre  ensuite  les  flèches  par  les  Réponses  aux 
questions dans les losanges jusqu'à ce qu'une action soit trouvée.
• Dans  la mesure où  cela  est  permis  par  la Séquence de  Jeu  et  par  les 
priorités détaillées dans les étapes séquentielles (1, 2, etc.) dans les cases 
du diagramme, réaliser chaque action dans sa globalité jusqu'à ce que les 
zones ou les Ressources éligibles soient épuisées.

• De nombreuses actions contiennent des clauses décisives en gras [vert]. 
Les actions décisives sont utilisées si besoin, une par une dans l'ordre (a, 
b, etc.), pour réduire le nombre de zones déjà sélectionnées au nombre 
nécessaire.

• Le  texte  en  italique  [rouge]  n'est  pas  une  priorité,  mais  un  rappel 
pertinent des règles de jeu.

• Opérations éventuellement limitées. Contrairement à d'autres jeux 
de la série COIN, les options NonJoueur sont soumises aux règles de la 
Séquence  de  Jeu  comme  détaillé  en  2.0  :  le  FLN  ne  reçoit  que  les 
options qui  lui  sont  indiquées par  la Séquence de  Jeu. Rappelezvous 
que  le  cylindre  du  joueur  Premier Eligible  sur  la  Piste  d'Initiative  est 
placé conformément à ce qu'a fait le joueur ; donc, si, après tout a été dit 
et fait,  le NonJoueur (FLN) Premier Eligible a effectué une opération 
dans une seule zone et que  les conditions n'autorisent aucune Activité 
Spéciale,  le  cylindre  doit  être  placé  en  "Opération  Limitée".  En 
conséquence,  si  le  NonJoueur  est  Deuxième  Eligible,  le  choix  des 
options disponibles sera limité par ce que le Joueur  du Gouvernement a 
fait.

• Activités  Spéciales. Si le NonJoueur est le Premier Eligible, et doit 
exécuter une Opération, il effectuera également une Activité Spéciale si 
(et seulement si) les priorités du NonJoueur l'amènent à le faire (et ainsi 
il devient le Deuxième Eligible pour le jeu de la prochaine carte) et cette 
option est disponible selon la Séquence de Jeu.

• Ressources  faibles. Lorsque  le NonJoueur  commence  le  tour  avec 
zéro Ressources  et  ne peut pas  exécuter  l'Evénement ou Extorquer,  il 
doit Passer à la place (gagnant des Ressources, 2.3.3).

8.1.1 Opérations, Activités  Spéciales  et  Evénements. Pour que le 
FLN exécute des Opérations et des Activités Spéciales ou un Evénement 
spécifique, consulter le diagramme de la Séquence de Jeu du NonJoueur et 
les règles pertinentes cidessous.

Lignes directrices : sauf indication contraire, exécutez toutes les actions 
en  les  appliquant  au maximum  (par  exemple  avec  la  plupart  des  unités 
autorisées  et  uniquement  si  les  unités  nécessaires  et  les Ressources  sont 
disponibles).  Le  coût  en  Ressources,  les  exigences  et  les  procédures 
normales s'appliquent toujours.
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EXEMPLE  :  Pour  Terroriser,  le  NonJoueur  nécessite  l'activation  d'un 
Fellagha Clandestin et coûte une ressource par zone, voir 3.3.4.

8.1.2  Procédure  de  la  Ligne  Directrice.  Lors  de  la  réalisation 
d'Evénements  ou  d'Opérations  et  d'Activités  Spéciales,  sauf  indication 
contraire du texte de l'Evénement ou des priorités du NonJoueur, le FLN 
NonJoueur  suivra  ces  Lignes  Directrices  générales  (rester  toujours  en 
accord avec les règles du jeu) :
• Placer les unités amies dans la  case Hors Jeu en premier, ensuite dans la 
case Disponible (si il y en a) ; placer les Bases avant les Fellaghas

• Placer les Fellaghas en Clandestins avant les Actifs sauf si vous placez 
depuis  la  carte  géographique,  dans  ce  cas,  placer  les  Fellaghas  actifs 
uniquement  (en  les  retournant  sur  le  côté  Clandestins  pendant  le 
processus).

• Marcher  avec  les  Fellaghas  Clandestins  avant  les Actif,  à  moins  que 
Marcher n'active  les Fellaghas, auquel cas Marcher avec  les Fellaghas 
Actif avant les Clandestins.

• Placer  les Fellaghas dans  les zones en Soutien, sinon  là où  il y a déjà 
d'autres unités amies ; si impossible, placezles dans des zones aléatoires 
(voir 8.2).

• Lorsque vous placez depuis la carte (par exemple lors d'un Ralliement), 
placez  les  unités  de  Fellaghas Actifs  (et Actifs  uniquement)  depuis  la 
carte géographique vers d'autres zones sur la carte (selon 1.4.1). Ainsi
– ne jamais prendre l'un des deux derniers Fellagha de n'importe quelle 
base FLN ni d'une zone en Soutien.

– prioriser les zones ou il y a le plus d'unités de Fellaghas
• Prendre et remplacez les Fellaghas avant les Bases, les Fellaghas Actifs 
avant les Clandestins.

• Si vous avez le choix, retirez les unités ennemies de la carte puis de la 
case Disponible  ;  supprimez  les Bases  ennemies,  ensuite  les  Français 
avant les Algériens, en priorisant les Troupes avant la Police.

• S'il y a un choix, réduire d'abord l'Engagement, ensuite le Soutien, puis 
la Piste de la France (vers la case "F" uniquement), puis les Ressources 
du Gouvernement.

• Décaler le Soutien/Opposition par le plus grand changement combiné de 
Soutien et d'Opposition en premier (en supprimant les marqueurs Terror 
uniquement si vous pouvez également effectuer un décalage), autrement 
affecter les changements de Soutien d'abord, puis d'Opposition.

• Sinon, la zone et les autres sélections sont choisis de façon aléatoire (voir 
8.2).

8.1.3 Abréviations  et  terminologie utilisées. Les organigrammes et/
ou  les  priorités  cidessous  utilisent  les  abréviations  et  la  terminologie 
suivantes (dans l'ordre alphabétique).

1+, 2+, etc. = Un ou plus, deux ou plus, etc.

1d6÷2↓ = Valeur du lancé d'un dé 6 et diviser par deux, arrondi inférieur.

ET (AND): l'utilisation de "ET" en majuscule indique que les deux côtés 
de la condition doivent être réalisables et/ou vrais, pour qu'elle soit réalisée 
(vrais ou exécutable).

Max = Maximum.

Op (+SA) = Opération (et Activité Spéciale, si et selon les instructions les 
priorités du NonJoueurs).

OU (OR): l'utilisation du "OU" en majuscule indique qu'au moins un côté 
(ou les deux) de la condition doit être réalisable et/ou vrai, pour qu'elle soit 
réalisée (aussi vrais ou aussi exécutable).

Res = Ressources.

Will/Would : Le "est" et le "aurait", tels qu'ils sont utilisés dans certaines 
des questions en losange, se réfèrent à ce qui se passerait définitivement si 
une action a été effectuée conformément aux instructions d'action du Non
Joueur.

8.2 Zones aléatoires
Si plusieurs zones candidates ont une priorité  égale pour une Opération, 
une Activité Spéciale ou un Evénement du NonJoueur, sélectionner une 
zone en utilisant la Carte des zones Aléatoires :
• Lancez les deux dés successivement et se référer à  la Carte des zones 
Aléatoires : le premier dé indique les "dizaines", et le second indique les 
"unités"  (Exemple:  "2"  suivi  de  "6"  représente  26,  Laghouat).  Si  le 
premier dé est un "6", relancer à nouveau.

• Si la zone déterminée n'est pas une candidate valide, suivez les flèches 
sur la Carte gérographique des zones Aléatoires jusqu'à ce qu'une zone 
candidate  soit  atteinte. Retourner  vers  le Maroc depuis  la Tunisie  (ou 
vice versa).

• Effectuez la plus grande partie de l'action possible dans la zone candidate 
atteinte, puis lancez à nouveau les dés pour en sélectionner une nouvelle 
si cela est nécessaire.

NOTE DE JEU : Pour faire plus simple, choisissez parmi quelques zones 
candidates à l'aide d'un lancé de dés à la place.

8.3 Exécution d'Evénements
REMARQUE : les Evénements ne profiteront pas toujours directement au 
FLN.
• Le  FLN  qui  exécute  un  Evénement  à  Double  Usage  (5.2)  utilisera 
toujours le texte ombragé, sauf indication contraire dans les Instructions 
d'Evénement imprimées sur l'organigramme (voir la carte no 51. Stripey 
Hole).

• Le FLN exécute le texte de tous les Evénements Non Double Usage (par 
exemple, # 52. Cabinet Shuffle) comme si il était ombragé, à moins que 
les Instructions de l'Evénement ne précisent le contraire.

• Certaines  cartes  Evénements  ont  un  symbole  imprimé  pour 
indiquer  que  le  FLN  les  jouera  toujours  (si  permis  par  la 
Séquence  de  Jeu,  2.0)  et/ou  qu'il  existe  des  instructions  sur  la 

carte  jouée dans  la  section  "Événements Marqués pour  le FLN" dans 
l'Aide de Jeu.

• Pour les Opérations gratuites ou les Activités Spéciales offertes par les 
Evénements,  utiliser  les  priorités  du  FLN  pour  cette  Opération  ou 
Activité Spéciale (8.4).

• Capacités  (5.3)  et Momentum  (5.4). Le FLN optera  toujours pour  les 
Evènements de Capacité (sans se soucier de la capacité de la Faction). Il 
ne choisi que les Evènements Momentum si c'est intdiqué par la section 
"Evènements Marquer pour le FLN" de l'Aide de Jeu.

• Evénements  Inefficaces.  Le  FLN  optera  uniquement  pour  les 
Evénements pour lesquels le FLN provoquera un effet (quelque chose se 
produira, y compris les Capacités et certains Evènement Momentum).

• Lorsqu'il y a un choix pour obtenir des bénéfices dûs à l'Evénement, le 
FLN  se  sélectionne  toujours  le  bénéfice  d'abord,  ensuite  inflige  des 
désavantages au Gouvernement.

• Événements  Essentiel.  Le  NonJoueur  FLN  jouera  l'Evènement 
Essentiel MAROC  ET  LA  TUNISIE  INDEPENDANTS  après  que  le 
joueur  du  Gouvernement  ait  joué  l'Evénement  Essentiel  de  la 
MOBILISATION,  à  la première occasion où  l'Evènement qui est  juste 
révélé est marqué FLN AND que le FLN est le Deuxièmes Eligibles. Le 
NonJoueur FLN ne jouera jamais les Evènements Essentiel CRISE DE 
SUEZ  ou  OAS.  Si  le  joueur  du  Gouvernement  joue  l'Evènement 
Essentiel COUP D'ETAT et que le FLN réussit le lancer de dés, choisir 
de réduire l'Engagement par le jet le plus bas.

EXEMPLE  D'ÉVÉNEMENT  INNEFFICACE  :  le  FLN  est  le  Premier 
Eligible  et  la  carte  d'Evénement  est  CHANGE  IN  TACTICS.  Les 
marqueurs No Capabilities sont encore en jeu. L'Evénement n'aurait donc 
aucun effet, aussi  le FLN  tend à considérer une Attaque, éventuellement 
avec Embuscade.
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8.4. Actions FLN NonJoueur
Sélectionnez les actions FLN comme suit.

8.4.1  Passer  (Pass). Si  le FLN dispose de 0 Ressources ET, que seule 
une  Opération  Limitée  est  disponible,  alors  Passer  (pour  le  coût  d'une 
Ressource supplémentaire, 2.3.3).

8.4.2 Terreur  (Terror). Si les conditions pour pouvoir "Passer" ne sont 
pas  remplies et que  toutes  les Bases Algériennes du FLN dans  les zones 
avec  une  Population  de  1  ou  plus  disposent  de  deux  ou  plus  Fellaghas 
Clandestins ET que toutes les Bases Algériennes du FLN dans les zones de 
population  à  0  ont  un  ou  plusieurs  Fellaghas  Clandestins  OU  si  le 
Gouvernement  a  déjà  choisi  une  action  qui  le  place  Deuxième  Eligible 
pour le tirage de la carte suivante, essayer d'exécuter Terroriser comme suit. 
Sinon, passez maintenant directement au Ralliement (8.4.5).

Lorsque vous  effectuez  les  actions  cidessous,  exécutezles  de  telle  sorte 
que  le  FLN  n'Active  pas  le  dernier  Fellagha  Clandestin  dans  une  zone 
disposant d'une Base FLN (ce qui expose ainsi la Base). Le FLN fera une 
pause pour Extorquer si il à 0 Ressources et si Extorquer est possibles. 

• Tout d'abord, si l'ordre d'Eligibilité permet au FLN de jouer l'Evénement 
actuel et que l'utilisation de cet Evénement par le FLN réduirait la marge 
de victoire du Gouvernement autant ou plus que la Terreur ne le ferait 
comme  spécifié  dans  le  point  suivant,  ne  faites  pas  Terreur,  et  aller 
directement à l'Evènement 8.4.3  cidessous.

• Sinon, le FLN exécutera Terreur partout où il peut supprimer un Soutien 
(si les Ressources sont insuffisantes, sélectionner d'abord les zones avec 
la plus grande Valeur de Population).

• Ensuite, si l'Opération Terreur se déroule dans la campagne finale (c'est
àdire,  la  prochaine Carte  de  Propagande  sera  la  dernière  du  jeu).  Le 
FLN  exécutera  également Terreur  dans  toutes  les  zones  actuellement 
Neutres et Pacifiques (c'estàdire, dans une Ville ou un Secteur avec une 
Base  Gouvernementale  ou,  si  RECALL  DE  GAULE  est  en  vigueur, 
également  dans  un  Secteur  avec  des  Troupes  et  de  la  Police  sous 
Contrôle  du  Gouvernement).  Sélectionner  d’abord  les  zones  avec  la 
Valeur de Population la plus élevée si les Ressources sont insuffisantes 
pour exécuter Terreur partout. REMARQUE : Terreur ne place pas de 
marqueurs Terreur dans des zones qui en ont déjà au moins un (3.3.4).

Une  fois  terminé,  et  si  une Activité  Spéciale  est  autorisée,  effectuer   
Corrompre ou, à défaut, Extorquer, comme cidessous.

Si rien : si aucune Terreur n'est possible, envisagez de jouer l'Événement 
actuel voir 8.4.3 cidessous.

Corrompre  (Subvert)  :  Corrompre  (4.3.2)  agit  dans  deux  zones  au 
maximum  avec  un  Fellagha Clandestin  et  un  cube Algérien  (Troupe  ou 
Police) : Premièrement dans deux zones au maximum, supprimer le dernier 
cube  d'une  zone  ou  les  cubes  en  choisissant  des  zones  pour  enlever  la 
Police  d'abord,  puis  les  Troupes;  sinon,  dans  une  zone,  remplacer  une 
Police Algérienne  par  un  Fellagha.  Enfin,  uniquement  si  Corrompre  ci
dessus a déjà supprimé des unités OU le Gouvernement était déjà actif sur 
la carte actuelle, et que Corrompre n'a pas encore eu lieu dans le nombre 
maximal  de  zones  autorisées,  Corrompre  alors  en  choisissant 
aléatoirement.  S'il  n'y  a  pas  de  zones  possibles  pour Corrompre  comme 
décrit  cidessus,  Extorquer  comme  cidessous.  Si  Corrompre  n'est  pas 
possible, ne faites pas d'Activité Spéciale.

Extorquer (Extort) : le FLN n'extorque jamais si ses Ressources sont à 5 
ou plus (dans ce cas, exécuter Corrompre, ou si c'est déjà fait, n'exécuter 
aucune Activité Spéciale). Le FLN peut Extorquer dans  toutes  les  zones 
peuplées avec un Fellagha Clandestin et un Contrôle FLN (4.3.2), mais le 
FLN n'Extorque  jamais  pour  activer  le  dernier  Fellagha Clandestin  dans 
une  zone  avec  une  Base  FLN  (ce  qui  exposerait  la  Base).  Dans  les 
conditions cidessus, le FLN Extorquera d'abord dans des zones avec deux 
Fellaghas ou plus (3 Fellaghas ou plus si des cubes du Gouvernement et 
une Base FLN sont se trouvent dans la zone), puis au Maroc et en Tunisie; 
Enfin, seulement si le FLN est toujours à 0 Ressources, le FLN Extorquera 

partout où il peut. S'il n'y a pas de zonee possiblee pour Extorquer tel que 
décrit cidessus, Corrompre (4.3.2), ou si une Attaque sans Embuscade a 
été  menée,  ne  faites  aucune Activité  Spéciale.  Si  Extorquer  n'est  pas 
possible, ne pas effectuer d'Activité Spéciale.

8.4.3 Événement. Si aucune Terreur ne s'est déroulée, le FLN envisagera 
de jouer l'Evénement en cours (à condition que l'Evénement soit Effectif 
ET  qu'avec  l'ordre  d'Eligibilité  le  FLN  puisse  jouer  l'Evénement)  de  la 
manière suivante :

• Si l'Evénement est marqué pro FLN (8.3), ou s'il s'agit d'un Evénement 
de Capacité (de Faction),  le FLN jouera  l'Evénement actuel  (selon  les 
instructions de l'Evénement, comme détaillé sur l'Aide de Jeu).

• Sinon, le FLN jouera l'Evénement actuel s'il obtient 1, 2, 3 ou 4 sur 1d6 
ET si jouer l'Evénement fait atteindre l'un des deux points suivants :
– réduire la marge de victoire du Gouvernement, ou ses Ressources, ou 
déplacer le marqueur sur la Piste de la France vers la case "F".

– placer des bases FLN ou ajoutez des Ressources au FLN. 

Si rien: si l'Evénement n'est pas joué, vérifiez si les conditions d'Attaque 
sont respectées.

8.4.4 Attaque. Si l'Evénement n'a pas été joué et qu’une Attaque (avec ou 
sans  Embuscade)  supprime  deux  ou  plus  unités  françaises,  Attaquer 
comme suit.

Lorsque vous effectuez  les  actions cidessous,  exécutezles de  telle  sorte 
que  le  FLN  n'Active  pas  le  dernier  Fellagha  Clandestin  dans  une  zone 
disposant d'une Base FLN (ce qui exposerait la Base).

• Tout d'abord, Attaquer partout,  avec Embuscade  si besoin, où  le FLN 
sera certain (c'estàdire avec des groupes d’au moins six Fellaghas ou 
avec Embuscade) de détruire une ou plusieurs unités du Gouvernement. 
Sélectionner  les  zones  afin  de  supprimer  les  unités  dans  cet  ordre  de 
priorité : Bases (pour 1 Engagement, 3.3.3); Troupes Françaises; Police 
Française; les autres unités. REMARQUE : les règles de jeu normales 
s'appliquent toujours : dans les zones individuelles, les Attaques doivent 
détruire la Police d'abord, puis les Troupes, puis les Bases (3.3.3).

• Ensuite, Attaquer dans uné zone avec au moins quatre Fellaghas et une 
unité Gouvernementale. Sélectionner les zones à Attaquer selon l'ordre 
de priorité donné cidessus.

Une  fois  terminé,  et  si  une Activité  Spéciale  est  autorisée  et  qu'aucune 
Embuscade ne s'est encore produite, effectuer une Embuscade ou, à défaut, 
Extorquer voir 8.4.2 cidessus.

Si  rien  :  si  aucune Attaque  n'est  possible,  vérifiez  si  les  conditions  de 
Ralliement en 8.4.5 cidessous sont respectées.

Embuscade  (Ambush)  :  Embuscade  (4.3.3)  dans  les  deux  premières 
zones  sélectionnées  cidessus  selon  les  priorités  d'Attaque.  Si  aucune 
Embuscade  ne  s'est  produite,  Extorquer  (voir  8.4.2  cidessus),  sinon  ne 
faites pas d'Activité Spéciale.

8.4.5  Ralliement  (Rally).  Si  les  conditions  de  Terreur,  de  résolution 
d'Evènement ou d’Attaque ne sont pas remplies, et que soit un Ralliement 
(dans  le premier ou  le  second paragraphe cidessous) placerait au moins 
une  Base  OU  le  nombre  de  Bases  FLN  sur  la  carte  (en Algérie  et  à 
l'étranger) multiplié par deux est supérieur au nombre de tous les Fellaghas 
(Clandestins ou Actifs, en Algérie et à l'étranger) dans les zones disposant 
de Bases du FLN + 1d6 divisé par deux (arrondie inférieur), puis Rallier 
comme suit.

Arrêter lorsque l’une des limite est atteinte, le FLN se rallie dans six zones 
au  maximum  ou  dépense  jusqu'au  deux  tiers  (arrondi  inférieur)  de  ses 
ressources  pour  le  faire  (à moins que  le FLN ne  commence  l'Opération 
avec 8 ressources ou moins, auquel cas n'observer aucune limite). Le FLN 
s'arrête d'Extorquer s'il est à 0 Ressources (que ce soit au début ou pendant 
l'Opération) et que Extorquer soit possible. Enfin, à la fin du Ralliement, le 
FLN Agitera, si possible (selon les paragraphe 6 ou 9 cidessous). 
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Important : dans le cadre de l'exécution des priorités cidessous, le FLN ne 
fera jamais Rallier pour placer une deuxième Base du FLN dans n'importe 
quelle zone d'Algérie.

Important  :  lorsque  vous  effectuez  un Ralliement  cidessous,  placer  des 
Fellaghas jusqu'à ce qu'ils n'en restent plus dans la case Disponible, puis à 
partir de la carte (comme détaillé dans le cinquième paragraphe de 8.1.2 ci
dessus)  et  finalement,  pendant  les  Ralliementq  par  la  suite, Activer  les 
Fellaghas Clandestins sur les Bases FLN. Dans ce cas, placer ou retourner 
les Fellaghas de telle sorte que chaque zone avec une base ne possède pas 
plus de sa Valeur de Population plus 1 Fellagha, avec au moins l'un d'eux 
Clandestins. (Voir l'Exemple de jeu pour 1 joueur du Livre de Jeu).
• Tout d'abord, dans  tous  les zones avec  trois Fellaghas ou plus, pas de 
cubes Gouvernementaux (ignorer cette condition si vous effectuez une 
Opération Limitée avec la Séquence de Jeu) placer une base : remplacer 
deux  Fellaghas  par  une  Base,  en  priorisant  les  Fellaghas Actifs  si 
possible (comme en 8.1.2).

• Ensuite, dans toutes les zones avec quatre Fellaghas ou plus et une place 
disponible pour une Base : remplacer deux unités de Fellaghas par une 
Base, en priorisant les Fellaghas Actifs si possible.

• Ensuite, dans toutes les zones avec des bases du FLN avec aucun ou un 
Fellagha Clandestin, mais  au Maroc  ou  en Tunisie  et  dans  des  zones 
avec  une  Population  de  0  seulement  si  aucun  Fellagha  n'y  est  en 
Clandestin  :  placet  des  Fellaghas  (en  choisissant  d'abord  les  zones  en 
Algérie,  puis  dans  cela,  les  zones  avec  des  cubes,  puis  ou  dans  cette 
sélection, celle où il y a un ou plus de Population, puis dans celleci, où il 
y a le moins de Fellaghas Clandestins).

• Ensuite, déplacer  le marqueur  sur  la Piste  la de France  (3.3.1) vers  la 
case "F", si possible.

• Ensuite, dans toutes les zones nonUrbaines en Soutien qui n'ont pas de 
Fellaghas Clandestins : placet des Fellaghas (dans les zones avec d'abord 
la Valeur de Population la plus élevée).

• Ensuite, si possible (sous Contrôle du FLN ou d'une Base), sélectionner 
et  réserver  des  Ressources  pour Agiter  à  la  fin  de  cette  opération  de 
Ralliement, dans une zone avec une Population 2+ (effectuer également 
un Ralliement làbas).

• Ensuite, dans deux zones au plus avec  la Valeur de Population  la plus 
élevée  :  placer  des  Fellaghas  (d'abord  dans  une  zone Neutre  où  vous 
pouvez  acquérir  le  contrôle  du  FLN,  puis  ou  dans  celleci,  où  vous 
pouvez  supprimer  le  contrôle  du Gouvernement,  c'estàdire  rendre  la 
zone non Contrôlée  (Uncontrolled)  ou Contrôlée par  le FLN, puis  ou 
dans celleci, dans une Wilaya avec une Ville et, puis ou dans celuici, 
prioriser les aibzq avec le moins de marqueurs de Terreur).

• Ensuite, dans deux zones au plus où il n'y a aucun Fellagha et aucune 
Base FLN : placer des Fellaghas (choisir d'abord des zones en Algérie, 
puis dans cette sélection, dans des zones où il y a le plus grand nombre 
de  Fellaghas,  puis  ou  à  l'intérieur,  celles  où  il  n'y  a  pas  de  cubes 
Gouvernementaux).

• Enfin,  si  aucune  zone  d'Agitation  n'a  été  sélectionnée  dans  le  6ème 
paragraphe  cidessus, Agiter  pour  le  plus  grand  changement  possible 
dans  une  zone  sous  contrôle  du FLN ou  avec  une Base  du FLN  (en 
effectuant également un Ralliement làbas s'il n'y en a pas encore).

Une  fois  terminé,  si  une  Activité  Spéciale  est  autorisée,  effectuer 
Corrompre ou, à défaut, Extorquer voir 8.4.2 cidessus.

Si rien : si aucun Ralliement n'est possible, alors Marcher. Si une Marche 
n’est pas possible, faire Passer (8.4.1).

8.4.6  Marcher  (March).  Si  les  conditions  du  Ralliement  ne  sont  pas 
remplies, effectuez une Marche comme suit.

Le FLN dépense jusqu'au deux tiers (arrondie inférieur) de ses Ressources 
en  faisant  une  opération  Marcher  (à  moins  que  le  FLN  ne  commence 
l'Opération  avec  8  ressources  ou moins,  auquel  cas  il  n'observe  aucune 
limite) en s'arrêtant pour extorquer si il reste 0 Ressources (au Démarrage 
ou pendant l'Opération) et Extorquer est possible. Lorsque vous effectuez 
les actions cidessous, exécutezles de telle sorte que le FLN ne Marchera 
pas  avec  le  dernier  Fellagha  Clandestin,  ou  l'un  des  deux  derniers 

Fellaghas, de n'importe quelle zone disposant d'une Base FLN, et ne faite 
pas de Marche avec la dernière unité de Fellaghas de n'importe quel zone 
en Soutien. Le FLN ne  fait pas de Marche si cela déclenche  le contrôle 
Gouvernemental de toute zone peuplée.

Important : à moins que DEAD ZONES ne soit en vigueur (5.4), et si c'est 
utile à l'accomplissement de n'importe laquelle des priorités cidessous, le 
FLN utilisera la capacité des Fellaghas à Marcher encore une fois, même 
s’ils  ont  effectué  une  Marche  mais  sont  encore  dans  la  même Wilaya 
(3.3.2 ). En outre, et si s'est utile, le FLN va Marcher du Maroc et/ou de la 
Tunisie  (même  s’ils  deviennent Actif  en  raison  de  la  Piste  de  Zone 
Frontalière, 1.3.4, 1.3.7) et associe les Fellaghas qui ont Marchés à partir de 
plusieurs zones pour aller dans une même destination. Garder également à 
l'esprit  le  troisième  paragraphe  du  point  8.1.2  pour  les  instructions  sur 
l'ordre  de  Marche  des  Fellaghas  Actifs  par  rapport  aux  Fellaghas 
Clandestins.
• D'abord, marcher pour obtenir un Fellagha Clandestin sur chaque Base 
du FLN en Algérie qui n'en dispose pas (prioriser les zones dont le coût 
de Marche est le moins élevé).

• Ensuite,  faire Marcher  un  Fellagha  vers  chaque  zone  en  Soutien  (ou 
deux  Fellaghas  jusqu'à  une  zone  de Ville  si  la  Capacité  AMATEUR 
BOMBERS est en vigueur) si aucun Fellagha n'est déjà présent. (Si il y a 
plusieurs candidats, on Marche en premier vers  l'endroit où  les unités 
resteront Clandestines, puis ou dans celuici, donner la priorité aux zones 
dans  lesquelles  la Marche coûte  le moins).  Important  :  sauf dans  la 
Campagne  finale  (ce qui veut dire,  la prochaine Carte de Propagande 
sera la dernière du jeu), le FLN va Marcher dans les zones en Soutien, 
même si cela Active un Fellagha en raison du nombre de cubes làbas.

• Ensuite, Marcher pour supprimer le contrôle du Gouvernement (c'està
dire  avec  suffisamment de Fellaghas pour  rendre  la  zone  Incontrôlée) 
dans un secteur peuplé qui n’est pas en Opposition (s'il y a un choix, on 
Marche en premier vers une zone de Montagne, puis ou dans celuici, 
prendre celle qui a la Valeur de Population la plus élevée, puis ou dans 
celuici, la zone avec le coût de Marche est le moins élevé).

• Ensuite,  faire  Marcher  avec  exactement  trois  unités  de  Fellaghas 
(éventuellement  de  sources multiples)  vers  une  zone  de  Population  0 
non Repeuplée avec une place libre pour une Base (d'abord, la où il y a 
le moins de cubes du Gouvernement, puis ou dans celuici, dans une 
zone Montagneuse, puis ou dans celuici, vers la zone avec le coût de 
Marche  le moins  élevé,  puis  ou  dans  celuici,  donner  la  priorité  a  la 
Marche au cours de laquelle au moins un Fellagha reste Clandestin).

Une  fois  terminé,  si  une  Activité  Spéciale  est  autorisée,  effectuer 
Corrompre ou, à défaut, Extorquer, tel que décrit au paragraphe 8.4.2 ci
dessus.

Si  rien  : si aucune Marche n'est possible, alors Rallier. Si  le Ralliement 
n'est pas possible non plus, Passer (8.4.1).

8.5 Procédures pour le Tour de 
Propagande pour la Faction NonJoueur

8.5.1  Phase  de Ressources  et  d'Engagement. S'il s'agit du Tour de 
Propagande  final,  le  jeu  se  termine  à  la  fin  de  cette  phase.  Evaluer  la 
victoire comme au point 8.6.

Règle  facultative  :  pour  un  autre  type  de  défi  et  une  difficulté moins 
grande, résoudre le Tour final complet de Propagande comme d'habitude.

8.5.2  Phase  de  soutien.  Si  c'est  le  tour  de  Propagande  final,  le  FLN 
NonJoueur  effectuera  toutes  les Agitation  (6.3.2)  qu'il  peut.  Le  FLN 
dépensera jusqu'au deux tiers (arrondi inférieur) de ses Ressources. Si les 
Ressources  sont  insuffisantes  pour Agiter  partout  où  cela  est  possible, 
Agiter d'abord pour le meilleur changement, d'abord la où Soutien, puis où 
il y a le moins de marqueurs Terreur, puis au hasard. Supprimer la Terreur 
uniquement si un changement serait atteint.



Colonial Twilight Révisé Mai 2018 17

© 2017 GMT Games, LLC

8.5.3 Phase de Redéploiement. Le FLN se Redéployera pour obtenir 
au moins la Valeur de Population plus une unités de Fellaghas dans chaque 
zone  disposant  d'une Base, mais  n'ayant  pas  plus  de  trois  Fellaghas  par 
zone avec une Base. Sinon, répandre les Fellaghas aussi uniformément que 
possible entre les zones avec des Bases, dans la Wilaya actuelle où sont les 
unités. Si  la Capacité de REDEPLOYEMENT de CROSSWILAYA est 
en vigueur, le FLN se Redéployera pour obtenir la Valeur de Population + 
une unité de Fellaghas, mais pas plus de trois dans chaque zone avec une 
Base en Algérie.

IMPORTANT  :  le FLN ne Redéployera  jamais  le dernier Fellagha d'un 
espace en Soutien ou d’une Ville.

8.6 Victoire du Joueur
Le jeu à un joueur se termine au cours d'une Phase de Victoire d'un Tour de 
Propagande  (7.2)  uniquement  si  la  Faction NonJoueur  a  une marge  de 
victoire positive. Pour gagner,  le  joueur doit  éviter cette  situation  lors de 
chaque Tour de Propagande et avoir une marge supérieure après  le Tour 
final. Sinon, le FLN gagne le jeu.

Victoire NonJoueur : un armistice est conclu avec l'indépendance totale 
pour  une  nouvelle  Algérie,  qui  devient  un  symbole  de  l'humiliation 
Occidentale  et  une  source  d'inspiration  pour  la  révolte  anticolonial  en 
Afrique.

Victoire du  joueur : si le joueur survit au Tour Final avec la marge de 
victoire la plus élevée, soustraire la marge de victoire du FLN à celle du 
joueur pour avoir le degré de réussite :

5  ou  moins    Avenir  Négocié.  L'Algérie  gagne  une  forme 
d'indépendance  visàvis  de  la  France,  mais  ni  la  stabilité  ni  la  bonne 
gouvernance du nouveau pays ne sont garanties.

6 ou plus   Vive  la France! La diplomatie et les méthodes de la force 
ont  éteint  le virus de  la  révolte  armée. L'Algérie  continue de  faire partie 
intégrante de la France, maintenant et pour toujours.

EXEMPLE  :  un  joueur  Gouvernemental  en  solo  empêche  le  FLN 
d'atteindre  une  marge  de  victoire  positive  lors  de  tous  les  Tours  de 
Propagande.  À  la  fin  du  jeu,  avec  Soutien  +  Engagement  à  30,  le 
Gouvernement a une marge de victoires de 5. Oppositions + Bases est de 
24, pour une marge de victoire FLN de 6. C'est une différence de 1, pour 
un Avenir Négocié. Un avenir très négocié …

9.0 Index des Termes Clés
Accompanying    Accompagnement    Opération  requise  pour  une 
Activité Spéciale. (4.1.1)

Activate  Activer  Retourner ou laisser un Fellagha Actif. (1.4.3)

Active  Actif  Statut d’un Fellagha avec le symbole visible, et de toutes 
les Bases et Cubes (1.4.3).

Adjacent    Les  espaces  à  côté  l'un  de  l'autre  pour  des  actions  ou  des 
Evénements. (1.3.5)

Agitate, Agitation  Agiter, Agitation  le FLN dépense pour enlever 
la Terreur et augmenter l'Opposition. (3.3.1, 6.3.2)

Ambush    Embuscade   Activité  spéciale  FLN  assurant  le  succès  de 
l'Attaque. (4.3.3)

Attack   Attaque  Operations FLN qui supprime des pièces ennemies. 
(3.3.3)

Assault   Assaut   Opération Gouvernemental qui supprime des pièces 
ennemies. (3.2.4)

Available   Disponible  Forces dans les espaces de réserve, en attente 
d'être placé. (1.4.1)

Base    Pièces  des  forces  immobiles  qui  affectent  le  Rassemblement 
(Rally), l'Entrainement (Train), les Ressources et la Victoire, parmi d'autres 
fonctions (1.4)

Bases  Last    Bases  en  dernier    Exigence  fréquente  qu'aucun  cube 
protecteur ou Fellagha ne  soit dans un espace avant de  retirer une Base. 
(3.2.4, 3.3.3, 4.2.3, 4.3.3)

Border Sector  Secteur Frontalier  Secteur en partie limité par une 
frontière  avec  le  Maroc  ou  la  Tunisie,  par  exemple.  Tlemcen,  Biskra. 
(1.3.7). La Police dans les Secteurs Frontaliers compte comme des Troupes 
pour  les Assauts  (3.2.4),  mais  seulement  si  le Maroc  et  la Tunisie  sont 
devenus indépendants (5.1.8).

Border Zone    Zone  Frontalière   Piste montrant  l'état des défenses 
(capteurs, surveillance, fortifications, troupes) de la frontière face au Maroc 
ou à la Tunisie. (3.2.1, 3.2.4, 3.3.2, 5.1.8)

Campaign—Campagne   Série  de  carte  d'Evénement menant  jusqu'à 
un Tour de Propagande. (2.4.1)

Capabilities  Capacités  Événements durables qui aident ou nuisent à 
certaines actions de la Faction. (5.3)

Casualties    Pertes    Pièces  retirées  par  une  Opérations, Activités 
Spéciales et certains Evénements. (3.2.4, 3.3.3, 4.3.3, 6.5)

City  Ville  type d'espace : zone urbaine. (1.3.3)

Commitment    Engagement   Mesure  la  volonté  du  gouvernement 
Français  et de  la population à poursuivre  la guerre  (1.8). Affecté par  les 
imprévus et les Evénements dans le jeu (4.2.1, 5.3.1, 6.2.1, 6.2.3)

Control   Contrôle   Avoir plus d'unités dans un Secteur ou une Ville 
que l’autres joueurs. (1,7)

Cost   Coûts  Ressources consacrées à une Opération, une Pacification 
ou une Agitation. (3.1, 4.1, 6.3)

Country    Pays    Type  de  zone  :  spécifiquement,  Maroc  ou Tunisie 
(1.3.4, 5.1.8).

Cube  Troupe ou Police. (1.4)

Cylinder  Cylindre  Jeton pour marquer les Ressources d'une Faction 
(1.8, 2.1) et l’Eligibilité (2.3).

Deploy    Déployer    Activité  Spéciale  pour  envoyer  des  forces 
Françaises  de  la  case  Disponible  sur  la  carte,  ou  vice  versa,  ou  pour 
Repeupler des secteurs. (4.2.1)

DualUse    Double  Usage    Evènement  avec  deux  effets  alternatifs. 
(5.2)

Earnings   Revenu   Ressources que la Factions reçoit lors de chaque 
Tour de Propagande. (6.2).

Éligible  Capable d'exécuter l’Evénement ou l'Opération. (2.3)

Enemy  Ennemi  Relation entre le joueur du Gouvernement et celui du 
FLN. (1,5)

Event  Evènement  Carte avec un texte qu'une Faction peut exécuter. 
(2.3, 5.0)

Execute  Exécuter  Réalisé un Evénement ou effectuer une Opération 
ou une Activité Spéciale. (2.3)

Extort    Extorquer    Activité  Spéciale  du  FLN  qui  ajoute  des 
Ressources. (4.3.1)

Faction  Rôle du joueur : Gouvernement ou FLN. (1,5)

Final  Dernier Evénement ou carte de Propagande. (2.4.1, 7.3)

Flip  Retourner  Basculer le Fellagha entre Clandestin et Actif (1.4.3)

Forces  Troupes, Police, Fellagha ou Bases. (1.4)

France  Track    Piste  de  France   Affichage  qui  montre  l'état  de 
l'opinion publique par rapport à la guerre et le montant de soutien que le 
FLN tire des travailleurs expatriés organisés. (3.2.1, 3.3.1, 6.2, 6.2.3)

Free  Gratuit  Opération ou Activité Spéciale via un Evènement qui ne 
coûte pas de Ressources. (3.1.2, 5.5)

Friendly  Amical  Relation entre les pièces d'un joueur entre elles. Les 
pièces  Françaises  (bleues)  et  Algériennes  (vertes)  sont  amicales  l'une 
envers l'autre. (1,5)

Garrison    Garnison   Opération du Gouvernement pour déployer  la 
Police dans les espaces peuplés et pour détecter les pièces FLN. (3.2.2)

Government Gouvernement  Représente les militaires, les politique 
et  les  personnes  administratives  et  les  ressources  du  Gouvernement 
Français.
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Guerrilla  Fellagha  Unité du FLN difficile à attaquer lorsqu'elle est en 
statut  Clandestin. (1.4)

FLN  Représente les éléments armés  actifs et politique de la plupart des 
organisations d'insurgés du Front de Libération Nationale, bien que d'autres 
mouvements antiFrançais aient été actifs en même temps. (1,0, 1,5)

Level  Niveau   Statut Soutien/Opposition d'une zone. (1,61)

Limited Operation   Opération  limitée  (LimOp)  Opération dans 
une seule zone sans Activité Spéciale. (2.3.4)

Map  Carte  Zones du plateau à savoir Secteurs, Villes, Pays (1.3, 1.3.1)

March  Marche  Opération du FLN pour déplacer des Fellaghas et des 
Troupes. (3.3.2)

Momentum   Evènement dont  les effets se rapportent à un joueur ou à 
l'autre et qui reste en jeu jusqu'au prochain Tour de Propagande. (5.4)

Mountain    Montagne  Type  de  Secteur  qui  entrave  l'Assaut  et  la 
détection  des  Fellaghas  dans  les  Opérations  de  Garnison  et  de  Fouille. 
(1.3.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4)

Neutral  Neutre  Espace non Soutenu ni Opposé. (1.6.1)

Neutralize    Neutraliser   Activité  Spéciale  du  Gouvernement  qui 
élimine des unités ennemies (4.2.3)

Opération (Op)  L'action principale que les Factions réalisent avec leurs 
forces. (3.0)

Opposition    La  population  d'une  zone  est  hostile  au  Gouvernement 
Français. (1.6)

Opposition  +  Bases   Total de  l'Opposition + nombre de Bases sur  la 
carte : mesure de victoire du FLN. (1,9, 7,2 à 0,3)

Out of Play  Hors Jeu  Case pour les unités qui ne sont ni dans la case 
Disponible ni sur la carte

Pacify, Pacification  Pacifier, Pacification  Activité Gouvernemen
tale pour augmenter le Soutien (gouvernemental)  (3.2.1, 6.3.1)

Pass   Passer  Permet de ne pas effectuer un Evénement ou d’une Op 
lorsqu’on est Eligible (2.3.3)

Pawn  Pions  Marqueur pour indiquer les zones sélectionnées pour une 
Opération ou une Activité Spéciale. (2.3.4, 3.1.1)

Phase  Partie d'un Tour de Propagande. (6.0)

Piece  Unité : Base, Troupe, Police, Fellaghas. (1.4)

Pivotal  Event    Evènement  Essentiel   Carte  d'Evènement  spéciale 
qui  peut  être  joué  volontairement  pour  remplacer  des  Evénements  tirés 
(2.3.7)

Place  Déplacer une unité de la case Disponible vers la carte. (1.4.1)

Plain    Plaine    Type  de  Secteur  ordinaire  qui  n'empêche  pas  les 
Opérations de Garnison, de Fouille ou d'Assaut (1.3.2, 3.2)

Police  Force Gouvernementale qui maintient le contrôle et contribuent à 
pacifier les habitants. (1.4)

Population  (Pop)    Les  habitants  d'un  Secteur  ou  d'une  Ville, 
correspondant à environ 300 000 personnes par point. (1.3.2.3)

Populated  Peuplé  Zone avec une Valeur de Population de 1 ou plus. 
(3.2.2, 4.3.1)

Propaganda  Propagande  Cartes déclenchant des Tours qui incluent 
un  control  de  la  victoire,  l'acquisition  ou  l'ajustement  des  Ressources/
Engagements, et d'autres fonctions périodiques. (2,4, 6,0)

Rally    Ralliement   Opération du FLN pour placer ou  regrouper des 
unités, Agiter ou affecter la Piste de la France. (3.3.1)

Redeploy    Redéployer    Phase  de  Propagande  dans  laquelle  les 
Factions déplacent des unités (6.4)

Remove    Supprimer    Prendre  sur  la  carte  (force  dans  la  case 
Disponible, Victimes ou Hors jeu comme spécifié). (1.4.1, 3.3.3, 6.4.1 par 
exemple)

Replace    Remplacer   Retirer  des  unités  pour  en  remplacer  d’autres 
(1.4.1, 3.2.1, 3.3.1, 4.4.1, 4.5.2, 5.1.1)

Reset  Phase d'un Tour de Propagande pour être prêt à la prochaine carte. 
(6,5)

Resettlement    Repeuplement    Option  Gouvernementale  dans 
l'Activité Spéciale "Déployer" qui convertit les Secteurs en Pop 1 et en Pop 
0 (4.2.1)

Resources    Ressources    Ressources  nécessaires  à  disposition  des 
joueurs pour effectuer des Opérations. (1,8)

Secteur  Zones rurales (1.3.2)

Select    Sélectionner   Choisir  les Emplacements  ou  les  cibles  d'une 
action. (3.1, 4.1, 5.1)

Selectable  Sélectionnable  Se réfère à une zone ou une piste qui peut 
être choisie pour une Opération ou une activité, selon  les critères définis 
pour cette Opération ou cette activité

Set  Régler  Change le statut Soutien/Opposition d'une zone au niveau 
indiqué (1.6.1)

Shaded  Ombragé  Deuxième choix d’un Evénement à double usage, 
souvent antiGouvernemental. (5.2)

Shift    Changer    Change  Soutien/Opposition  ou  l’emplacement  d'un 
marqueur sur une piste (1.6.1, 6.5)

Space  Zone  Zone recevant des zones sur la carte : Secteurs, Villes ou 
Pays (1.3.1)

Special Activities   Activités  spéciales   Actions  accompagnant  les 
Opérations, propre à une Faction. (4.0)

Stacking  Empillement  Limite d'unités qui peuvent occuper une zone 
(1.4.2)

Subvert    Corrompre   Activité  Spécial  du  FLN  pour  enlever  ou 
remplacer des unités Algériennes. (4.3.2)

Support    Soutien    La  population  d'une  zone  favorisant  le 
Gouvernement Français, ou du moins le statut quo (1.6)

Support + Commitment  Soutien + Engagement  Total du Soutien 
+ l’Engagement : permet la mesure de victoire (1.9, 7.2.3)

Sweep    Fouille    Opération  du  Gouvernement  pour  déplacer  des 
Troupes et retourner des Fellaghas sur la face Active (3.2.3)

Target   Cible   Faction ennemie ou pièce qui fait  l'objet d'une action. 
(3.1, 4.1)

Terror    Terreur   Opération du FLN qui  place un marqueur Terreur 
dans un Secteur ou une Ville et supprime le Soutien. L'Activité Spéciale du 
Gouvernement  Neutraliser  l(4.2.3)  et  certaines  cartes  d'Evénements 
peuvent également placer des marqueurs Terreur, mais ne supprime pas le 
Soutien, sauf indication contraire. (3.3.4)

Total  SupportOpposition   Total  Soutien/Opposition  Permet de 
calculer l'opinion de la population envers le régime Gouvernemental à des 
fins de victoire. (1.6.2, 7.2.3)

Train    Entrainement    Opération  Gouvernemental  pour  placer  des 
cubes Algériens, Pacifier ou affecter une Piste (soit la Zone Frontalière soit 
la Piste de France) (3.2.1)

Troops  lift    Transport  de  Troupe    Activité  Spéciale  du 
Gouvernement qui permet de déplacer des troupes. (4.2.2)

Troops  Troupes  Forces Gouvernementales mobiles spécialisées dans 
la Fouille et l’Assaut. (1.4)

Uncontrolled  –  Incontrôlé    Zone  non  contrôlée  ni  par  le 
Gouvernement ni par le FLN. (1.7)

Underground  Clandestins  Unités de Fellaghas, symbole caché : Ne 
sont pas sujet à l'Assaut ou la Neutralisation et permet les actions Terreur, 
Extorquer,  Corrompre  ou  Embuscade.  (1.4.3,  3.3.4,  4.2.1,  4.3.3,  4.4.3, 
4.5.1, 4.5.2, 4.5.3)

Unshaded   Non ombragée  Premier choix de l'Evénement à double 
usage, souvent proGouvernemental. (5.2)

Victory Margin   Marge  de  la  victoire   Calcul pour une Faction 
pour  une  condition  marginale  de  victoire.  Habituellement  un  nombre 
négatif (alors rappelezvous qu'avec des nombres négatifs, 3 est plus grand 
ou supérieur à 5) (7.3)



Colonial Twilight Révisé Mai 2018 19

© 2017 GMT Games, LLC

10.0 Guide de scénario
Choisir un scénario et décider qui l'attribution des 
camps. Donner à chaque joueur une Aide de Jeu. 
Mettre  en  place  les  unités  et  préparer  le  jeu  de 
cartes  du  scénario  selon  les  instructions  ci
dessous.  Le  joueur  du  FLN  commence  comme 
Premier Eligible dans tous les scénarios.

Dans  les  scénarios  Court  et  Moyen,  certaines 
cartes  d'Evénements  seront mises  de  côté.  Elles 
ne seront pas utilisés et ne pourront être inspectés. 
En  option,  triez  les  cartes  d'Evénements 
inutilisées  et  révélez  celles  qui  confèrent  les 
Capacités  sans ombrage pour le Gouvernement 
et  ombrées  pour  le  FLN  (les  joueurs  doivent 
accepter  ou  non  de  mettre  en  oeuvre  #  18, 
Torture,  au  début  du  jeu).  Placez  les marqueurs 
de manière appropriée  ; ceuxci  sont en vigueur 
au  début  du  jeu.  Les  autres  cartes  ne  sont  pas 
utilisées et ne peuvent pas être inspectées.

Court : 19601962 : La 
Fin Du Jeu
Jeu  de  carte  :  remettre  les cartes d'Evénement 
Essentiel respectivement COUP D'ETAT et OAS 
au  Gouvernement  et  au  joueur  FLN. 
L'Evénement Essentiel RECALL DE GAULLE 
commence  en  jeu.  Mélangez  36  cartes 
Evénements aléatoirs et diviser  les en  trois piles 
de  12  Evénements,  mélanger  une  carte  de 
Propagande dans chaque pile et empiler les piles. 
Mettre de côté les cartes Evénement restantes.

• Engagement : 15
• Ressources : FLN 15, Gouvernement 20
• Soutien + Engagement : 7+15= 22
• Opposition + Bases : 11+8 = 19
• Statut Zone Frontalière : 3
• Piste de France : case “E”
• Case Hors jeu : Gouvernement : rien; FLN: 5 
Fellaghas

• Case Disponible  : Gouvernement:  2 Bases,  4 
Police Française ; FLN : 7 Bases, 8 Fellaghas

• Secteurs Repeuplés : 3 (Setif, Tlemcen, Bordj 
Bou Arreridj)

Wilaya I
Barika : Opposé
Govt – 1 Police Algérienne
FLN – 1 Fellagha

Batna – vide

Biskra : Govt Control
Govt – 1 Police Française

Oum el Bouaghi: – rien

Tebessa : Opposé
Govt – 1 Police Algérienne
FLN – 1 Fellagha

Negrine : Govt Control
Govt – 1 Police Française

Wilaya II
Constantine : Govt Control, Soutien
Govt – 1 Police Française

Setif : FLN Control, Repeuplé (Pop 0)
FLN – 1 Fellagha

Phillippeville : Govt Control
Govt  –  4  Troupes  Françaises,  1  Police 
Algérienne,1 Base

Souk Ahras : Govt Control, Opposé
Govt  –  1  Troupe  Française,  1  Police 
Algérienne, 1 Base
FLN – 1 Fellagha, 1 Base

Wilaya III
Tizi Ouzou : FLN Control, Opposé
Govt – 1 Police Française
FLN – 1 Fellagha, 1 Base

Bordj  Bou Arreridj  :  Govt  Control,  Repeuplé 
(Pop 0)
Govt – 1 Police Française

Bougie : FLN Control, Opposé
Govt – 1 Police Française
FLN – 1 Fellagha, 1 Base

Wilaya IV
Algiers : Govt Control, Soutien
Govt  –  5  Troupes  (4  Françaises,  1  Al
gérienne), 1 Police Française

Medea : Govt Control
Govt – 1 Troupe Algérienne, 1 Base

Orleansville : Opposé
Govt – 2 Polices (1 Française, 1 Algérienne)
FLN – 1 Fellagha, 1 Base

Wilaya V
Oran : Govt Control, Soutien
Govt  –  1  Troupe  Algérienne,  2  Polices  (1 
Française, 1 Algérienne)

Mecheria : Govt Control
Govt – 2 Polices (1 Française, 1 Algérienne)

Tlemcen : Govt Control, Repeuplé (Pop 0)
Govt – 2 Polices Françaises
FLN – 1 Fellagha

Sidi Bel Abbes : Govt Control
Govt – 1 Police Française, 1 Base

Mostaganem : Govt Control
Govt – 1 Police Française

Saida : – rien

Mascara : Govt Control
Govt – 1 Police Française

Tiaret0 b: Govt Control
Govt – 1 Police Française

Ain Sefra : Govt Control
Govt – 1 Police Française

Laghouat: – rien

Wilaya VI
Sidi Aissa : – rien

Ain Oussera : Opposé

Morocco: 4 Fellaghas, 2 Bases

Tunisia: 5 Fellaghas, 2 Bases

Moyen : 19571962 :
Développement
intermédiaire du jeu
Jeu  de  carte  : donner au Gouvernement et au 
joueur du FLN les cartes d'Evènements Essentiels 
COUP D'ETAT, RECALL DE GAULE et OAS (la 
carte COUP D'ETAT  n'a  pas  encore  été  jouée). 
Mélanger  48  cartes  d'Evénements  tirés 
aléatoirement et diviser les en quatre piles de 12 
Evénements. Ajouter une carte Propagande dans 
chaque pile, et empiler  les piles. Mettre de côté 
les cartes d'Evénement restantes.

• Engagement : 20
• Ressources : FLN 15, Gouvernement 24
• Soutien + Engagement : 7+20 = 27
• Opposition + Bases : 9+10 = 19
• Statut Zone Frontalière : 2
• Piste de la France : case “C”
• Case Hors jeu : Gouvernement : aucun; FLN : 
2 unités de Fellaghas

• Case Disponible : Gouvernement : 3 Bases, 1 
Police Française; FLN : 5 Bases, 6 Fellaghas

• Secteur Repeuplés : 1 (Tlemcen)

Wilaya I
Barika : FLN Control, Opposé
FLN – 2 Fellaghas, 1 Base

Batna : FLN Control
FLN – 1 Fellagha

Biskra : Govt Control
Govt – 1 Police Française

Oum el Bouaghi : FLN Control
FLN – 1 Fellagha

Tebessa : Govt Control
Govt – 1 Police Française

Negrine : Govt Control
Govt – 1 Police Française

Wilaya II
Constantine : Govt Control, Soutien
Govt – 2 Polices Françaises

Setif : Govt – 1 Police Algérienne
FLN – 1 Fellagha

Phillippeville : FLN Control, Opposé
Govt – 2 Polices (1 Française, 1 Algérienne)
FLN – 2 Fellaghas, 1 Base

Souk Ahras : Govt Control
Govt – 5 Troupes (4 Françaises, 1 Algérienne) 
2 Polices Françaises, 1 Base FLN – 1 Fellagha
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Wilaya III
Tizi Ouzou : FLN Control, Opposé
Govt – 1 Police Française
FLN – 2 Fellaghas, 1 Base

Bordj Bou Arreridj : – rien

Bougie : FLN Control, Opposé
Govt – 2 Polices (1 Française, 1 Algérienne)
FLN – 2 Fellaghas, 1 Base

Wilaya IV
Algiers : Govt Control, Soutien
Govt – 6 Troupes (5 Françaises, 1 Algérienne), 
3 Polices (2 Françaises, 1 Algérienne)

Medea : Govt Control
Govt – 1 Police Algérienne, 1 Base
FLN – 1 Fellagha

Orleansville : Opposé
Govt – 2 Polices (1 Française, 1 Algérienne)
FLN – 1 Fellagha, 1 Base

Wilaya V
Oran : Govt Control, Soutien
Govt  –  1  Troupe  Algérienne,  2  Polices 
Françaises

Mecheria : Govt Control
Govt – 2 Polices (1 Française, 1 Algérienne)

Tlemcen : Govt Control, Repeuplé (Pop 0)
Govt – 2 Polices Françaises

Sidi Bel Abbes : Govt Control
Govt – 1 Police Française, 1 Base

Mostaganem: – rien

Saida: FLN Control
FLN – 1 Fellagha, 1 Base

Mascara: – rien

Tiaret: – rien

Ain Sefra : Govt Control
Govt – 1 Police Française

Laghouat: – rien

Wilaya VI
Sidi Aissa : FLN Control
FLN – 1 Fellagha, 1 Base

Ain Oussera : – rien

Morocco: 2 Fellaghas, 1 Base

Tunisia: 4 Fellaghas, 2 Bases

Complet : 19541962 : 
Algérie Française !
Jeu de carte : Donner à chaque joueur les trois 
cartes  Evènements  Essentiels.  Mélanger  les  60 
cartes  Evénements  et  créer  cinq  piles  de  12 
Evénements. Ajouter une carte Propagande dans 
chaque pile et empiler les. Noter que le joueur du 
Gouvernement  ne  peut  pas  Repeupler  les 
Secteurs  jusqu'à  ce  qu'il  ait  joué  l'Evénement 
Essentiel Mobilisation.

• Engagement : 25
• Ressources : FLN 8, Gouvernement 16
• Soutien + Engagement : 0+25 = 25
• Opposition + Bases : 5+4 = 9
• Statut Zone Frontalière : Maroc et Tunisie pas 
encore indépendant

• Piste de la France : case “A”
• Case  Hors  jeu  :  Française  :  6  Troupes,  15 
Polices, 3 Bases; FLN : aucun

• Case Disponible : Gouvernement : 3 Bases, 1 
Troupe  Française,  3  Polices  Françaises,  5 
Polices  Algériennes;  FLN  :  11  Bases,  23 
Fellaghas

Wilaya I
Barika: – vide

Batna : FLN Control
FLN – 1 Fellagha, 1 Base

Biskra: – vide

Oum el Bouaghi : – vide

Tebessa : – vide

Negrine : – vide

Wilaya II
Constantine : Govt Control
Govt – 1 Troupe Française, 1 Police Française
FLN – 1 Fellagha

Setif : – rien

Phillippeville : FLN Control, Opposé
Govt – 1 Troupe Algérienne
FLN – 1 Fellagha, 1 Base

Souk Ahras: – vide

Wilaya III
Tizi Ouzou : FLN Control, Opposé
FLN – 1 Fellagha, 1 Base

Bordj Bou Arreridj: – vide

Bougie: – vide

Wilaya IV
Algiers : Govt Control
Govt  –  1  Troupe  Algérienne,  2  Polices(1 
Française, 1 Algérienne)

Medea :
Govt – 1 Police Algérienne
FLN – 1 Fellagha

Orleansville : – vide

Wilaya V
Oran : Govt Control
Govt  –  1  Troupe  Algérienne,  1  Police 
Française

Mecheria: – vide

Tlemcen: FLN Control, Opposé
FLN – 1 Fellagha, 1 Base

Sidi Bel Abbes : Govt Control
Govt – 1 Troupe Française

Mostaganem: FLN Control
FLN – 1 Fellagha

Saida: – vide

Mascara : – vide

Tiaret : – vide

Ain Sefra : – vide

Laghouat : – vide

Wilaya VI
Sidi Aissa : – vide

Ain Oussera : – vide

Maroc et Tunisie : non encore indépendant

OPTIONS DE 
DÉPLOIEMENT LIBRE
En  alternative  aux  déploiements  standard, 
prendre  les  marqueurs  (Soutien,  Opposition  et 
Pop  0)  et  placer  les  dans  les  cases Hors  Jeu  et 
Disponible  comme  spécifié  par  le  scénario. 
Ensuite,  positionner  les  forces  du  joueur  sur  la 
carte,  le Gouvernement d'abord, dans  les  limites 
d'empilement et finalement placez les marqueurs 
de Contrôle en fonction de la situation finale.

Scénario court 196062
• FLN : 8 Bases (2 au Maroc et 2 en Tunisie), 17 
Fellaghas  (au  moins  4  au  Maroc  et  4  en 
Tunisie)

• Gouvernement : 4 Bases, 9 Troupes Française 
et 3 Troupes Algérienne, 17 Polices Française 
et 7 Polices Algérienne

Scénario moyen 195762
• FLN : 10 Bases (au moins 1 au Maroc et 1 en 
Tunisie), 22 Fellaghas (au moins 2 au Maroc et 
2 en Tunisie)

• Gouvernement : 3 Bases, 9 Troupes Française 
et 3 Troupes Algérienne, 20 Polices Françaises 
et 7 Polices Algériennes

Scénario complet 195462
• FLN : 4 Bases, 7 Fellaghas
• Gouvernement  :  2  Troupes  Française  et  3 
Troupes Algériennes, 3 Polices Françaises et 2 
Polices Algériennes


