
Le contexte



 INTRODUCTION

 Avant-propos

C'est quelque part au cours de l'année 2009 que nous avons arrêté le contexte de Combat
Mission : Black Sea : un conflit fictif dans un futur proche entre l'OTAN, l'Ukraine, et la
Russie au cours de l'année 2017. Quelques années plus tard, nous avons formalisé par écrit
les détails de ce conflit et commencé à travailler sur les formations militaires tout à fait
spécifiques,  ainsi  que  sur  l'équipement  qui  pourraient  être  engagés  dans  un  tel
affrontement. Au milieu du développement, l'impensable s'est produit : un conflit armé a
réellement éclaté en Ukraine au cours du printemps 2014.

Après  de  nombreux  échanges  en  interne,  nous  avons  décidé  de  poursuivre  le
développement de Combat Mission : Black Sea. Nous préférons que nos opus traitent de
situations  historiques  ou  de  fictions  contemporaines  et  de  ce  point  de  vue,  Black  Sea
demeure une œuvre de fiction. Toutefois, le premier script servant de toile de fond au jeu a
été légèrement modifié afin de tenir compte des événements réels qui se sont produits en
2014.  Pour  être  parfaitement  clair,  Combat  Mission :  Black  Sea  dépeint  un  conflit
hypothétique entre l'OTAN et la Russie durant l'année 2017, et n'est pas une simulation
traitant des événements actuels tels que la Crise de Crimée ou la Guerre du Donbass.

La guerre, la vraie, est une chose terrible, affreuse, qui ne devrait être envisagée qu'en tout
dernier  recours.  Combat Mission :  Black Sea est  heureusement toujours une fiction,  et
devrait  le  rester  à  moins  que  les  populations  et  nos  responsables  politiques  perdent
collectivement  la  raison.  Les  scénarios  que  ce  jeu  permet  d’échafauder  peuvent  être
envisagés comme les sinistres rappels de ce qu'il  en coûte en vies humaines lorsque la
diplomatie et le bons sens sont tenus en échec.

 Important

Ce manuel de jeu additionnel pour Combat Mission : Black Sea contient les informations
de référence qui sont tout à fait spécifiques à ce jeu. Un tutoriel est également inclus. Pour
des renseignements plus généraux sur le moteur de jeu de Combat Mission, telle qu'une
information  sur  une  mécanique  de  jeu  donnée,  référez-vous  au  Game  Engine  Manual
(disponible en français à cet endroit).

 Contexte

Les relations entre les Russes et Ukrainiens se refroidissent considérablement à compter
de 2014, conséquences de la Crise de Crimée et de la rébellion séparatiste dans le Donbass.
Après une période de tensions, la situation se stabilise quelque peu lorsque les séparatistes
de l'est de l'Ukraine sont maîtrisés. La Russie et L'Ukraine revoient alors à la baisse leurs
effectifs mobilisés. Les relations entre l'Ukraine, l'Organisation du Traité de l'Atlantique
Nord  (OTAN)  et  la  Russie  restent  cependant  durablement  affectées  par  ces  récents
événements.

Mais très vite la situation s'embrase de nouveau après que le nouveau gouvernement de
Kiev, pro-occidental,  fait  une déclaration retentissante :  L'Ukraine se propose de rallier
l'OTAN et l'Union Européenne (UE) d'ici à 2018. En réaction à la Crise de Crimée de 2014,
l'Ukraine  continue  dans  le  même  temps  d'interdire  à  la  Russie  l'usage  des  voies  de
communication terrestres pour le transports de marchandises vers la Crimée. La perte de



ce lien conjugué à l'insuffisance du volume de fret par voie de mer (la Mer Noire) plonge
rapidement la Crimée dans une situation de crise économique. 

La Russie dénonce alors avec force ces actions, qualifiés d'agressions, et déclare que la
présence d'un membre de l'OTAN à ses frontières représenterait une menace directe pour
la  sécurité  nationale  de  la  Russie.  La  Russie  pointe  également  que  les  difficultés
économiques de la Crimée relèvent d'une crise sciemment fomentée par le gouvernement
de  Kiev,  crise  qui  serait  aggravée  par  l'élargissement  de  l'Union  Européenne.  Le
gouvernement  de  Russie  déclare  envisager  toute  mesure  nécessaire  pour  garantir  sa
sécurité nationale, les intérêts de la Crimée, et ceux de tous les Russophones qui vivent en
Ukraine.

Les États-Unis et l'OTAN voient dans L'Ukraine une opportunité d'étendre leur influence
vers l'Est et d'affaiblir encore davantage celle de la Russie en Europe orientale. Avec l'aide
des conseillers de l'OTAN, l'armée Ukrainienne entame des réformes afin de se hisser au
niveau des pré-requis de l'OTAN. Ce processus inclut des exercices militaires communs
entre  les  Forces  Ukrainiennes  et  celles  de  l'OTAN,  dont  certains  ont  lieu  sur  le  sol
Ukrainien.  L'OTAN  épaule  également  l'Ukraine  dans  son  entreprise  d'isolement  de  la
Crimée par la fermeture des liaisons terrestres avec le territoire russe. La justification est
que le Référendum portant sur le rattachement de la Crimée à la Russie était illégal ; la
péninsule n'est donc ni plus ni moins qu'un territoire occupé. Une des conséquences de
l'aggravation des tensions est que les Forces Armées Américaines  augmentent l'effectif de
leur contingent et la quantité de matériel expédiée en Europe dans le cadre de ses stages
d’entraînement ; une façon à peine voilée d’accroître le nombre de ses soldats et ses stocks
logistiques à proximité de l'Ukraine. 

A  la  fin  de  2016,  la  situation  s'embrase  lorsque  le  gouvernement  ukrainien  fait  une
déclaration qui fait l'effet d'une bombe : l'Ukraine rejoindra l'OTAN au terme de l'année
2017.  Les  sentiments  séparatistes  qui  ont  bouillonnés  des  années  durant  à  l'Est  de
l'Ukraine reprennent très vite de la vigueur, et une révolte armée éclate à nouveau dans la
région du Donbass. Un référendum d'initiative locale est organisé en toute hâte, et conduit
à  la  scission  de  la  Région,  déclarée  autonome,  du  reste  de  l'Ukraine.  Les  nouveaux
dirigeants séparatistes sollicitent formellement la Russie afin d'obtenir d'elle un contingent
de  sécurité,  chargé  de  la  protection  de  la  région  en  période  de  transition.  Avant  que
l'Ukraine  ne  soit  en  mesure  d'amener  des  renforts  dans  la  région,  des  troupes  russes
franchissent rapidement la frontière et pénètrent dans le Donbass, officiellement dans le
cadre d'une opération de maintien de la paix et de restauration de l'ordre.

Le gouvernement de Kiev refuse de reconnaître le référendum et amorce le déploiement de
troupes  supplémentaires  dans  la  Région  du  Donbass.  Un  précaire  statu  quo  s'installe
tandis que forces Russes et Ukrainiennes se toisent mutuellement aux frontières du nouvel
état.  Comme en Crimée, les avant-postes et bases militaires Ukrainiennes du Donbass sont
encerclées par les troupes russes et isolées ; les routes qui permettent d'entrer ou sortir de
la région sont fermées. L'Ukraine accuse la Russie d'entreprendre ce qui est de facto une
nouvelle  invasion,  et  la  Russie  de  rétorquer  que  la  force  de  maintien  de  la  paix  n'est
présente  que  parce  qu'elle  a  été  sollicitée,  et  que  les  habitants  de  l'Est  de  l'Ukraine
disposent d'un droit à l'autodétermination, lequel doit être respecté par le gouvernement
de Kiev et les occidentaux.
Durant les premiers mois de 2017, l'engrenage de la guerre se met en branle. Les unités
Russes associées au Commandement Interarmées Sud et Ouest débutent leur mobilisation.
Les unités de combat russes comblent leurs manques en effectif et se déploient le long de la
frontière  russo-ukrainienne.  Bien  que  les  mouvements  soient  officiellement  qualifiés
d'exercices  d'entraînement  par  le  gouvernement  russe,  les  observateurs  occidentaux



remarquent que d'importants moyens aériens et logistiques -habituellement non sollicités
dans le  cadre des exercices-  ont  également été mobilisés ou ont  accrus  leur  niveau de
préparation. Des troupes supplémentaires sont dépêchées en Crimée.  

En réaction à la mobilisation observée chez les russes, l'Ukraine commence à mobiliser ses
unités  de  faible  disponibilité  et  appeler  ses  réservistes.  Une  force  expéditionnaire  de
l'OTAN composée d'unités militaires américaines et européennes est dépêchée en Pologne,
qui  a  frontière  commune  avec  l'Ukraine.  Une  unité  mécanisée  américaine,  en  stage
d’entraînement en Allemagne, vient les rejoindre. Les États-Unis débutent les préparatifs
logistiques en expédiant davantage de matériel et ravitaillement vers l'Allemagne, tandis
que des plans de transport sont élaborés dans la perspective de faire traverser l'Atlantique
à de nouvelles unités.

Un matin au tout début de juin 2017, le déclenchement d'une fusillade entre soldats Russes
et Ukrainiens aux abords d'un des avant-postes isolés finit par mettre le feu aux poudres.
L'événement coûte la vie à de nombreux soldats de part et d'autre. Le matin suivant, des
combats éclatent le long de la frontière, et la guerre commence. 

 Le Conflit de la Mer Noire

Le conflit de la Mer noire [Black Sea Conflict] s'étend de juin à août 2017. La version de
base de Combat Mission : Black Sea se concentre sur les combats au centre de l'Ukraine,
aux abords du Dniepr, alors que les Russes progressent vers Kiev -capitale de l'Ukraine-
avec l'objectif de forcer le gouvernement de Kiev à s'asseoir à la table des négociations.

 Juin

Le combat éclate entre forces russes et ukrainiennes à l'est de l'Ukraine. Les forces russes
progressent rapidement au cœur de l'Ukraine depuis les secteurs de Luhansk et Donetsk.
En réaction, l'Ukraine précipite ses forces à la rencontre de l'adversaire, afin de bloquer sa
progression. La force expéditionnaire de l'OTAN pénètre en Ukraine, dans le but d'établir
une  « ligne  d'arrêt »  au  centre  de  l'Ukraine,  le  long  du  Dniepr.  Une  partie  du  corps
expéditionnaire est affecté à renforcer les défenses de Kiev. 

En  l'espace  de  quelques  jours,  les  forces  russes  culbutent  les  défenses  ukrainiennes
disposées à  l'Est  du pays et  atteignent  le  Dniepr.  Le  corps expéditionnaire de l'OTAN,
épaulé par des unités ukrainiennes, engage le combat contre les russes le long du fleuve. La
progression russe est temporairement interrompue aux endroits où les unités de l'OTAN
ont durcis les défenses, aux abords de Kremenchuk et Dniprodzerzhynsk. Mais la force
expéditionnaire n'est pas de taille suffisante pour défendre tout le cours du fleuve. Les
russes se contentent alors de contourner ces dispositifs défensifs en franchissant le Dniepr
plus au sud, entre Dnipropetrovsk et Zaporizhia, et remontent par la rive ouest du fleuve. 

Craignant que tout délai dans l'écrasement de la résistance ukrainienne soit mis à profit
par  l'OTAN pour  engager  davantage  de  troupes,  la  Russie  met  en œuvre  son Plan  B :
Frapper fort contre les principales villes d'Ukraine afin de contraindre l'Ukraine à s'asseoir
à la table des négociations. Une double offensive est déclenchée, respectivement sur Kiev et
Odessa, les forces russes étant prêtes à s'élancer depuis la frontière nord-est de l'Ukraine et
la Crimée. L'Ukraine est alors contrainte de maintenir ses meilleures unités au Nord pour
couvrir Kiev, tandis que la flotte de L'OTAN en Mer Noir débarque des marines à Odessa
pour empêcher la prise de la ville par les forces russes qui avancent depuis la Crimée.



 Juillet

L'Ukraine, épaulée par L'OTAN, continue à résister malgré les menaces qui pèsent sur Kiev
et  Odessa.  La  Russie,  qui  souhaite  en finir  avant  que l'OTAN ne reçoive  de  nouveaux
renforts, poursuit son offensive. L'espoir que nourrissait l'OTAN, avec seule présence de sa
force expéditionnaire, de dissuader la Russie de passer à l'offensive, se trouve alors déçu. 

Les forces expéditionnaires de l'OTAN disposées le long du Dniepr, au centre de l'Ukraine,
sont mises en difficulté : en infériorité numérique et flanquées par les unités russes ayant
franchi le fleuve au Sud, elles sont finalement contraintes de se replier sur des positions
plus facilement défendables sur la ligne Kirovohrad-Cherkasy-Kremechuk. L'intention est
alors de barrer la route de Kiev et gagner du temps jusqu'à l'arrivée des renforts.

Les  Russes  accomplissent  une  percée  dans  le  secteur  de  Kirovohrad-Cherkasy-
Kremenchuk en bousculant et contournant les défenses de l'OTAN et de l'Ukraine. Juste au
nord,  Kiev  est  à  portée  directe  des  forces  russes.  La  ville  est  alors  menacée  par  une
offensive en tenaille par l'Est et le Sud.

Les renforts de l'OTAN, qui ont traversé la Pologne et l'Ouest de l'Ukraine, arrivent in-
extremis pour contrer la poussée russe sur Kiev. L'OTAN déclenche une contre-offensive
depuis l'Ouest de l'Ukraine vers le Centre, tout en expédiant des unités destinées à soutenir
les défenses de la Capitale. 



 Alternative d'une victoire de l'OTAN

Au  sud,  engagés  sur  le  flanc  de  leur  poussée,  les  Russes  sont  pris  à  contre-pied  et,
bousculés, refluent en direction du Dniepr. A Kiev, les renforts de l'OTAN arrivent juste à
temps pour bloquer l'offensive du Nord-Est à l'entrée de la ville, et ainsi sauver la capitale.
A  la  fin  du  mois,  l'OTAN  s'est  emparé  de  l'initiative  au  centre  de  l'Ukraine  tout  en
parvenant mettre en échec l'offensive russe contre Kiev. 

 Alternative d'une victoire de la Russie

La  poussée  Russe  vers  le  Nord  parvient  à  détourner  la  contre-attaque  de  l'OTAN,  et
continue  en  direction  de  Kiev.  Les  renforts  de  l'OTAN  dévolus  aux  défenses  de  Kiev
ralentissent la progression russe, mais elle continue néanmoins. A la fin du mois, La Russie
a exploité sa percée, et l'étau se resserre sur la Capitale.

 Août, Alternative d'une victoire de l'OTAN

Après les succès du mois de juillet et renforcé par de nouvelles brigades, l'OTAN passe à
l'offensive sur tous les fronts. Au nord, l'OTAN cherche à repousser les Russes et soulager
la pression sur la ville assiégée. Au centre, il vise à faire refluer les russes de l'autre côté du
Dniepr et percer les défenses disposées le long du fleuve. Près de la côte Sud, l'OTAN se
prépare à envahir la Crimée. 

Le  conflit  s'est  avéré  extrêmement  impopulaire,  aussi  bien  auprès  des  populations
occidentales  que  russes.  L'opinion  est  choqué  par  le  coût  élevé  de  cette  escalade
irresponsable. Les russes comme les occidentaux peuvent alors faire le choix d'engager de
nouvelles troupes et de nouveaux équipement pour poursuivre la lutte mais à ce moment,



les deux camps sont las du combat, et cherchent tous deux une porte de sortie au conflit.
Par ailleurs, les Russes sont au même moment contraints de faire face à des troubles qui
éclatent  dans d'autres  régions  de  la  Fédération,  où certaines populations  profitent  que
l'attention soit portée ailleurs pour exprimer avec violence leur ressentiment.

Une fois les offensives du mois d'août couronnées de succès, l'OTAN tire profit du rapport
de  force  favorable  pour  proposer  un  cessez-le-feu,  de  façon à  éviter  que  la  guerre  ne
prennent une nouvelle envergure en étant engagée au delà des frontières de l'Ukraine. Les
russes se replient d'Ukraine et retournent à leurs positions de départ.

 Août, Alternative d'une victoire de la Russie

La contre-attaque de l'OTAN n'obtient que des résultats décevants ; c'est « trop peu, trop
tard ».  L'avancée  Russe  se  poursuit  vers  Kiev  par  le  sud,  tandis  que  les  forces  russes
approchent  lentement  mais  sûrement  de  la  Capitale  par  l'est.  Le  potentiel  défensif  de
l'Ukraine est  à  bout,  et  la  volonté  des  occidentaux de continuer  à  soutenir  le  pays  est
ébranlée par l'attrition des forces qu'ils ont engagé. Avec Kiev en passe de tomber entre les
mains des Russes, le gouvernement ukrainien se montre prêt à s'asseoir  à la table des
négociations pour mettre aussitôt que possible un terme au désastre. 

A notre époque, l'opinion occidentale n'est  plus disposée à accepter l'idée de pertes si
élevées,  surtout  pour  défendre  un  pays  si  proche  de  l'aire  d'influence  russe.  Les
responsables des gouvernements respectifs commencent rapidement à chercher une issue
au conflit. Lorsque la Russie propose une porte de sortie via un cessez-le-feu en échange de
la reconnaissance de l'existence de l'état  séparatiste et  de quelques autres concessions,
L'OTAN et le gouvernement ukrainien s'empressent d'accepter.  



 Notes sur le contexte à l'usage des concepteurs de
scénarios et campagnes

Nous  avons  volontairement  omis  d'inclure  des  détails  précis  sur  ce  conflit,  afin  de
permettre aux concepteurs de scénarios et campagnes d'avoir toute latitude pour insérer
dans cette trame leurs propres épisodes narratifs. Dans le futur, un document plus détaillé
pourra  être  mis  à  disposition  des  concepteurs,  comme source  d'inspiration  pour  leurs
créations.
La façon dont le déroulement du conflit a été imaginé est d'abord et avant tout destinée à
coller  aux  nécessités  des  champs  de  bataille  de  Combat  Mission :  un  large  variété  de
paysages et d'unités,  et assez de temps et d'espace pour que les modeurs puissent y insérer
leurs propres travaux. Une escarmouche engageant une poignée de bataillons, étalée sur
une semaine, ne prenant fin que lorsque les plus malins finissent par prendre le dessus, est
une situation certes  réaliste ;  mais  ce  n'est  pas un sujet  très intéressant  à  traiter  dans
Combat Mission.


