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Les Russes 
reculent ! 

 

 
 
 
Les combats autour de de la commune de Nova Basan (à 80 

kilomètre de Kiev) auront été particulièrement violents et 
meurtriers. En l’espace d’une semaine, les pertes militaires des 

deux camps s’élèvent à plus de 500 tués et une trentaine de 

véhicules ont déjà été détruits. De nombreux témoins attestent 
avoir vu l’armée russe accuser de très lourdes pertes au combat 

face à la violence des chars américains. Actuellement, les forces 

de V. Poutine se seraient retranchées dans la ville de Nova Basan 
dans l’attente de renforts venant de Russie. La nouvelle du retrait 

des forces armées russes serait vécu comme un soulagement 

pour la population oust-ukrainienne, majoritairement pro-

occidentale, pourtant les responsables tiennent à rester prudent. 
Ainsi, le président Obama a déclaré le 12 juin dernier que « la 

victoire initiale de la coalition ne doit pas masquer l’importance 

des combats à venir » et a demandé « vigoureusement aux forces 
ukrainiennes de s’engager dans la bataille afin d’épauler les 

soldats américains qui ont déjà subi des pertes importantes et 

difficilement remplaçables ». Allons-nous voir les forces 
ukrainiennes s’engager auprès des Américains ? Quoi qu’il en soit, 

les combats pour le contrôle de Nova Basan s’annoncent difficiles 

pour l’OTAN. 

(Suite en page 2.) 

Le mot de V. Poutine 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
« Tout cela fait partie de 

notre plan et la Russie reste 

confiante sur le dénouement 
final de cette crise. Les 

Américains sont des lâches 

qui se cachent derrière leur 
technologie, nous verrons ce 

qu’ils donneront en combat 

rapproché face à nos 

courageux soldats». 

Des renforts 

approchent 
Les premiers combats ont servi 
de leçon aux Russes qui 
préparent la contre-attaque. 

Connaissant désormais leurs 
forces et leurs faiblesses, de 
nombreux renforts spécialisés 
arriveraient de Russie pour 
contrer l’avantage technique 
des Américains. Affaire à 
suivre… 

 

Les chefs américains 

rendent hommage aux 

colonels russes 

Malgré la défaite russe lors 

des combats de Nova Basan, 

les militaires américains ne 
se laissent pas aller au 

triomphalisme et 

reconnaissent le 
professionnalisme des chefs 

russes. Ainsi, le colonel Kilroy 

a déclaré hier sur la CNN 
que le colonel Jack « maitrise 

bien son affaire et les forces 

et faiblesses de ses unités. 

Un adversaire qui fonctionne 
comme un joueur d'échec en 

articulant ses unités au 

service d'un objectif ». 
Qu’on se le dise, la lutte 

promet d’être longue et 

difficile ! 



Le fer de lance blindé pulvérise un 

bataillon d’infanterie russe. 
 

Le colonel Francius a le sourire, et il a raison ! Le jeune chef de 
bataillon blindé a, le 7 juin 2017, littéralement anéanti un bataillon 

d’infanterie russe. 

 
Son dernier compte rendu à l’état-major de la 1ere DB US est, à ce 

titre, éloquent : « J'en suis pour ma part à la 12eme heure de 

combat. Et je pense que c'est bientôt la fin de la bataille. De mon 

adversaire, il n'en reste plus grand chose.... il a perdu 2 chars (des T 
90 ou T72B3), 3 BMP3, 2 SA 22 (ou 15), pas mal d'infanterie et à ce 

que je vois, il perd aussi ses équipes mortiers... Bref, les Russes 

remballent à mon avis... Il faut dire que mes M1A2 SEP sont d'une 
efficacité redoutable, notamment en protection (l'alerte laser est 

assez efficace) et précision de tir... Et puis mon adversaire était trop pressé, il a voulu envoyer 

toutes ses troupes d'un seul coup vers les objectifs sans faire de reco prudente au préalable. 
Résultat il a de grosses pertes et moi je ne perd qu'un Hummer et un Stryker. 

Je pense qu'il va demander grâce… ». 

 

Selon des informateurs, le choc au sein des troupes de V. Poutine serait énorme comme en 
témoigne le rapport « top secret » du colonel Radek, tentant de trouver une explication à cette 

déculottée : « Mes pauvres RPG7 auront tentés en vain de percer le blindage mais sans effet. Je 

tente encore de me remettre de mes émotions. » 
 

D’autres sont plus directes et adressent ouvertement des critiques quant à la qualité du matériel 

russe face aux monstres blindés américains : « Moi je dis l'Abrams c'est surtout hyper l'abus, ça 

disparaît derrière un nuage dès que tu le regardes de travers et ça repère/pilonne une équipe 
sniper à plus de 1000 mètres...wow... » déclare le colonel Carlos. 

 

Le Colonel Hybrid est, lui, plus pessimiste : « Les 
troupes américaines sont inarrêtable. En plaine, les 

Abrams et les frappes de précision règnent en maître 

incontestés. En forêt l'infanterie avance suivi par des 
Bradley (!) qui repèrent et réduisent mes troupes au 

silence avant même de voir elles même l'ennemie. Je 

suis complètement désemparé ». 

 
Les généraux américains qualifient ces premiers 

combats de « satisfaisants » mais qu’il faut, néanmoins, se garder de tout triomphalisme, tant 

les soldats russes se révèlent être pugnaces et ingénieux en situation difficile. 
 

Un colonel russe témoigne : 

« La main de Dieu m’a sauvé » 
 

Face à la puissance technologique des Américains, les forces de V. Poutine ne sont pas 

désarmées comme en témoigne le colonel Jack alors en plein combat.  
« La main de Dieu! Mon T-72 qui avait une LOS à travers Bois sur un Bradley. Il fait feu à la 42e 

minute touchant le VCI à la tourelle, mais l'obus perce aussi un deuxième Bradley qui se trouvait 

derrière le premier. 2 Bradley détruit pour 1 obus tiré ! ». 
De nombreux soldats alors présents sur la zone des combats confirment l’information et 

déclarent que cela est « une preuve évidente du génie technologique russe » et que « nous 

allons donner une sacrée correction aux impérialistes qui se croient à l’abri dans leurs monstres 
d’acier ». 

À n’en pas douter, ce genre de nouvelle ne va pas faire plaisir aux soldats de l’Oncle Sam ! 



L’arme secrète des Russes 

 

Elle se nomme Tunguska et elle fait des ravages 

dans le camp américain. Le Pentagone savait de 
longue date que les capacités sol-air de la Russie 

étaient à prendre au sérieux mais jamais les 

généraux américains n’auraient imaginé que ce 

véhicule leur causerait des pertes au sein de leur 
flotte d’Abrams. 

 
Le colonel Unamiter témoigne : « Je suis parti 

envoyer un groupe Bradley et un groupe Stryker 

occuper chacun les positions dans la forêt, alors 

qu'il avait déployé des fumigènes pour boucher ma 
vue sur le village du centre. Une fois arrivé au 

sommet des forêts, c'est le tir au pigeon car il déployait son infanterie, mais j'ai droit à un 

méchant retour de feu. Je préfère la jouer safe. 
 

J'essaie d'avancer au milieu avec mes M1A1, mais les chars embusqués en forêt sont nombreux. 

J'ai droit à une mauvaise surprise : je perds un M1A1 contre un Tunguska invisible (sale bestiole 

ces trucs!), alors que j'en avais déjà liquidé un auparavant, tandis que mon autre M1A1 en forêt 
ne réagit pas à un avertissement laser et se laisse toucher par un obus de je ne sais où : dégâts 

superficiels. 

 
Ma bête noire est toute trouvée : le Tunguska, l'ouvre boîte 

qui vous découpe un M1A1 dès la première salve. ». 

 
La réaction à Washington ne s’est pas fait attendre et les 

hauts responsables du Pentagone assurent qu’il ne s’agit là 

que d’un cas isolé, l’excellence du M1 Abrams ne pouvant 

être remise en cause par si peu de données. Pas sûr que 
cela rassure les GI de la 1ere DB US… 

 

Le bilan des combats 

Au bout d’une semaine de combat aux abords de Nova Basan, le bilan des combats est éloquent. 

 

  « 

 
 

 
 

 
 

 La main de Dieu m’a sauvé » 

Joueur Opposant Victoire Défaite Score
Pertes infanterie 

infligées

Pertes infanterie 

subies

Pertes véhicules 

infligées

Pertes véhicules 

subies

Francius Radek 1 0 998 233 4 7 2

Mikinthemist Hybrid 1 0 437 115 100 9 2

Unamiter Carlos 0 1 253 32 70 5 3

Kilroy Jack Blyskawica 1 0 408 70 40 8 4

Equipe 3 1 2096 450 214 29 11

Tour 1

Joueur Victoire Défaite Score
Pertes infanterie 

infligées

Pertes infanterie 

subies

Pertes véhicules 

infligées

Pertes véhicules 

subies

Francius 1 0 998 233 4 7 2

Mikinthemist 1 0 437 115 100 9 2

Carlos 1 0 552 70 32 3 5

Kilroy 1 0 408 70 40 8 4

Jack Blyskawica 0 1 301 40 70 4 8

Unamiter 0 1 253 32 70 5 3

Hybrid 0 1 238 100 115 2 9

Radek 0 1 24 4 233 2 7

Classement général

Joueur Opposant Victoire Défaite Score
Pertes infanterie 

infligées

Pertes infanterie 

subies

Pertes véhicules 

infligées

Pertes véhicules 

subies

Radek Francius 0 1 24 4 233 2 7

Hybrid Mikinthemist 0 1 238 100 115 2 9

Carlos Unamiter 1 0 552 70 32 3 5

Jack Blyskawica Kilroy 0 1 301 40 70 4 8

Equipe 1 3 1115 214 450 11 29

Tour 1


