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Coup dur 
pour les 

forces 
américaines 

 

 
 
 
 

Les combats pour la prise de la localité de Nova Basan se sont 

terminés par une cinglante défaite pour les forces armées 

américaines, engagées seules, une nouvelle fois, contre les soldats 
russes. Les généraux américains affirment être impressionnés par 

la capacité d’adaptation des Russes qui ont su mettre à niveau 

leurs régiments en quelques jours. À titre d’exemple, l’arrivée 
récente de T 90 AM nouvelle génération, résistants désormais aux 

tirs des fameux Abrams américains aura causé quelques soucis 

aux forces occidentales. 

Forcés de reculer vers Kiev pour se réorganiser, l’US Army a 
relancé son offensive hier et s’attend à rencontrer les forces russes 

dans la région du parc national Zalissia, au nord-est de Kiev afin 

d’empêcher l’encerclement par le nord de la capitale. 
  

(Suite en page 2.) 

Le mot de V. Poutine 

 
 

 

 

 
 

 

 

«Les soldats américains 
ont une nouvelle fois 

montré qu’ils ne valaient 

rien au corps à corps. Nos 

vaillants frontoviks ont 
donné la raclée que 

méritaient ces chiens 

d’impérialistes». 
 

Vague de suicides chez 
les chefs militaires 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

« Nos chefs sont-ils en 
sucre ? ». C’est par cette 

phrase dure que Barack 

Obama a entamé son 

discours afin de faire le 
point sur cette étrange 

vague de suicide qui frappe 

l’armée américaine. En 
effet, contraint de reculer 

sous la pression du colonel 

Hybrid, le colonel Unamiter 

s’est tiré une balle dans la 
tête après s’être exclamé 

devant son état-major 

« honte à moi chère 
Américaine, je n’ai pas su 

défendre tes enfants contre 

le péril rouge ! ». 
Cependant, quoiqu’en disent 

les Russes, eux même ne 

sont pas à l’abri de ce genre 

de déconvenue puisque le 
colonel Radek a récemment 

été retrouvé pendu dans sa 

chambre après avoir subi de 
lourdes pertes au combat. 
 

 



Retour sur les combats du 13 au 19 juin 

2017 
13 juin 2017 

Les forces alliées lancent une grande offensive visant à percer le front tenu par les Russes. La 
1st Armoured Division américaine est chargée de percer le centre du dispositif ennemi à Nova 

Basan. Pour cela, elle engagera ses quatre meilleures task forces. Pendant ce temps, quatre 

régiments d’infanterie mécanisée ukrainiens lancent une offensive pour fixer les foces de V. 

Poutine sur les ailes. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
16 juin 2017 

 

L’offensive est un échec patent et les forces alliées se replient dans le plus grand désordre vers 
kiev. Les régiments ukrainiens laissés en soutien retardent autant qu’ils peuvent les forces 

russes. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



Première défaite américaine 

Notre envoyé spécial en Ukraine, Stéphane Laitsky détaché auprès de la 1st Armoured Division a 

suivi de près les échanges entre les commandeurs américains. Voici en exclusivité un extrait de 

leur conversation :  

 
« Mon colonel ! Mon colonel, ici le lieutenant James ! Over. » 

« - Oui lieutenant, ici le colonel Francius, rapport sur la bataille ? Over.» 

« - Mon colonel, nous sommes à la lisière de la ville mais impossible d'avancer, les Ruskofs tirent 
un feu d'enfer et ont détruit les chars engagés. Lourdes pertes en infanterie et en blindés. 

Demande le repli. Over. ». 

« - Négatif lieutenant ! Ce n'est pas parce qu'on a des morts qu'il faut reculer. Et puis le Russe a 
eu aussi de lourdes pertes tenez vos positions les renforts arrivent. Over. 

- A vos ordres mon colonel Out! » 

 

Suite à cette discussion, notre envoyé spécial témoigne :  
 

« Le colonel Francius cessa de presser le bouton intercom et jeta de rage son reste de cigare... 

Non décidément, il a été trop imprudent... Pourtant les Ruskofs avaient été battus à plate 
couture, la première fois... » 

 

Finalement, le colonel déclara : 

 
« Hummm il va falloir en référer au Pentagone.... va pas être content le Patron, trop de pertes 

enregistrées.... il va falloir demander des renforts et que les Ukrainiens s'investissent un peu 

plus foutue guerre ! » 

 

 
19 juin 2017 

Après trois jours de retraite et de réorganisation, la 1st Armoured Division reprend son avancée. 

Cependant, ses pertes ont été telles que seulement les task forces des colonels Mikinthemist et 

Kilroy sont aptes au combat. Le colonel Francius prendra le commandement d’une task force 
ukrainienne en remplacement de son ancien chef jugé incompétent. 

Les réserves ukrainiennes et américaines ont stabilisé la situation au centre et au sud pour 

permettre la reprise de l’offensive au nord-est. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



Le bilan des combats 

Au bout de deux semaines, le bilan des combats est éloquent. 

 

  Joueur Opposant Victoire Défaite Score 
Pertes 

infanterie 
infligées 

Pertes 
infanterie 

subies 

Pertes 
véhicules 
infligées 

Pertes 
véhicules 

subies 

Tour 2 

Francius 
Jack 

Blyskawica 
0 1 368 78 95 11 20 

Mikinthemist Radek 1 0 750         

Unamiter Hybrid 0 1 0         

Kilroy Carlos 0 1 201 72 23 5 2 

Equipe   1 3 1319 150 118 16 22 

 

  Joueur Opposant Victoire Défaite Score 
Pertes 

infanterie 
infligées 

Pertes 
infanterie 

subies 

Pertes 
véhicules 
infligées 

Pertes 
véhicules 

subies 

Tour 2 

Radek Mikinthemist 0 1 0         

Hybrid Unamiter 1 0 750         

Carlos Kilroy 1 0 438 23 72 2 5 

Jack 
Blyskawica 

Francius 1 0 615 95 78 20 11 

Equipe   3 1 1803 118 150 22 16 

 
Classement général 

Joueur Victoire Défaite Score 
Pertes infanterie 

infligées 
Pertes infanterie 

subies 
Pertes véhicules 

infligées 
Pertes véhicules 

subies 

Francius 1 1 1366 311 99 18 22 

Mikinthemist 2 0 1187 115 100 9 2 

Carlos 2 0 990 93 104 5 10 

Hybrid 1 1 988 100 115 2 9 

Jack Blyskawica 1 1 916 135 148 24 19 

Kilroy 1 1 609 142 63 13 6 

Unamiter 0 2 253 32 70 5 3 

Radek 0 2 24 4 233 2 7 

 
Classement des équipes 

Equipe Victoire Défaite Score 
Pertes infanterie 

infligées 
Pertes infanterie 

subies 
Pertes véhicules 

infligées 
Pertes véhicules 

subies 

Equipe Bleue 4 4 3415 600 332 45 33 

Equipe Rouge 4 4 2918 332 600 33 45 

 


