CAMPAGNE « HANNIBAL »

CONTEXTE :
Le pire s’est produit il y a quelques mois : une crise financière majeure a semé le chaos dans la société
telle que nous la connaissons. En quelques jours toutes les valeurs boursières et les dettes des états ont
éclatées. Ne pouvant plus payer les salaires des administrations, de la police, de l’armée, les états ont
été contraints au Shutdown. Faute d’approvisionnement les commerces ont fermés.

La solidarité a joué un temps, mais devant l’ampleur de l’échec des politiques, un climat insurrectionnel
est apparu partout dans le monde et bon nombre de luttes ont été récupérées par des partis politiques
peu scrupuleux aux ordres de puissants lobbys.
Un nouvel ordre mondial a émergé, basé sur la puissance d’une poignée d’ultrafortunés réuni dans le
« Cartel des 1% ». Ils ont acheté une part de la population et ont laissé le reste de la population
asservie, dans la misère, mais en leur laissant l’illusion d’un accès à l’information et à des réseaux
sociaux biaisés : les nouveaux outils de surveillance répressifs.
Les états récalcitrants ont été balayés par des bombes nucléaires. Le monde est un champ de ruine qui
peine à se reconstruire.
Les mafias, aux ordres de puissant cartel des 1%, ont main mise sur le commerce et se sont emparées
de l’arsenal de beaucoup de pays.
Des hordes de milices autoproclamées terrorisent la population se sont placées sous les ordres des
puissantes mafias.
Des pandémies que l’on croyait sous-contrôle ont ressurgies : Ebola fait des ravages dans les zones

tropicales, la pneumonie revient dans les zones tempérées.
Le monde vit des heures sombres.

L’union fédérale des Etats-Unis a volé en éclat, la Californie reste le dernier bastion de la démocratie.
La Russie est tombée aux mains des puissants oligarques qui ont balayé le régime démocratique. Seule
la province de Saint-Pétersbourg résiste et tente de préserver un semblant de liberté.
La Chine a fermé toutes ses frontières. Le puissant parti communiste Chinois est resté en place et se
renforce de l’intérieur pour maintenir la population sous pression et tuer tout début de révolte populaire.
Le Japon et l’Australie ont gardé leur pouvoir en place au prix d’un état d’urgence permanent dont
souffrent les populations.
Les états déchirés par la diversité des cultes tels que l’Inde, et l’Indonésie sont en guerre civile
opposant les pratiquants de chaque confession.
L’Europe est livrée aux appétits politiciens d’une extrême droite qui a gangréné toute l’administration
européenne et qui assoit son pouvoir sur la fermeture des frontières et l’isolement économique.
L’Europe fédérale est née, mais pas de la manière dont nous en rêvions tous.
L’Afrique s’est retrouvé unifiée pour résister aux puissantes mafias, en ayant repris la main sur
l’exploitation de ses riches sous-sols. Mais souffre d’un manque de ressources alimentaire résultat de
cultures exclusivement tournée vers l’export.
Le Magreb, la Turquie ont été conquis en quelques mois par les résurgences du khalifat islamique. La
population survit sous une chape de plomb en espérant un retour à la raison.
Le Moyen-Orient est tombé aux mains de mafias religieuses qui se sont inféodés au cartel des 1% et
qui lutte pour survivre, entouré par le khalifat islamique.
L’Iran arrive à maintenir un semblant de démocratie religieuse du fait de la dissuasion nucléaire qu’elle a
acquise récemment. Mais son territoire attise les convoitises des mafias.
Pour finir, c’est les états du Golfe et la péninsule arabique qui ont payé le plus fort tribu. L’Opep a été
soufflée par la crise et la plupart des stations pétrolières sont à l’arrêt. Privé de leur ressource principale
tout est à l’abandon et les populations quittent massivement l’enfer d’un désert devenu étouffant sans
climatisation.
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Le 5 Janvier, l’appel de Saint-Pétersbourg a commencé à changer la donne : les dernières forces
démocratiques russes ont lancé un appel international à défendre la ville qui était le dernier rempart de
démocratie en Russie face aux armées mafieuses.
De nombreux généraux et ce qui reste de leurs armées, ont rejoint l’ancien joyau russe et c’est ainsi
qu’est née l’UNW (Union for a New World). Elle peut notamment s’appuyer sur un grand réseau
d’informateurs dans les pays ravagés par la crise, plusieurs porte-avions, quelques satellites de
renseignement encore en état de fonctionnement. Rapidement les cendres des anciennes républiques
ont fait route vers Saint-Pétersbourg devenu la nouvelle capitale militaire. La reconquête de sites
stratégiques va commencer et c’est vous qui serez les nouveaux hérauts de la liberté.

Dans ce contexte vous faites partie des jeunes recrues qui ont rejoint l’UNW et vous faites partie de la
task force Last Union (UNW-L.U.) : la mise en commun du reste des armées présentes en Californie,
Russes de Saint-Pétersbourg, des pays d’Europe, du Maghreb … En tant que jeune recrue de la UNWL.U. vous êtes surnommés les « p’tits LUs ». Vous allez vous battre pour renverser le pouvoir des
puissants tyrans et restaurer la liberté.
La task force Last Union dirigée par l’amirale Biélorusse Natasha Pzygroski, secondé par les généraux
Californien Karl Cypher, Tunisien Han Barca et Français Michel Roland. Vous allez prendre part à une
aventure qui vous mènera à travers le monde.

Cette campagne va se dérouler sur plusieurs endroits du globe :
- La libération de la partie Sud-Ouest de la Russie devrait permettre de récupérer beaucoup de matériel
Russe et le contrôles de nombreux oléoducs et gazoducs.
- La conquête des stations pétrolières du golfe persique permettra d’assurer l’approvisionnement de nos
forces.
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- Le combat sera rude aux portes de la Californie pour protéger l’un des derniers états démocratique
d’Amérique du Nord d’une offensive des mafias du cartel des 1%.
(Ne pas posséder une des cartes n’empêche pas de participer aux autres missions.)
La campagne va évoluer selon vos actions.
De même vos pilotes vont également évoluer (position, grade…).
Certains pourront évoluer et se voir confier de nouvelles tâches voire des missions secrètes.
L’accent sera mis sur l’immersion et nous-vous demanderont un petit effort de rolepay afin que nous
puissions tous ressentir ce contexte particulier.
Note : cette fiction servant de base de contexte à un jeu et une campagne de plusieurs missions, nous
ne souhaitons pas mettre en avant telle ou telle opinion politique ou mettre en avant des idées.

3/12

Mission 1 – Carthagena Chimera
Résumé des évènements :
Le 25/02/20XX, par un matin de tempête de neiges nos troupes UNW ont débarqué à Novorossyisk et à
Anapa. Grâce à une action conjointe sol et air, Anapa a été conquis en quelques minutes et sert
désormais à l’UNW comme base avancée. La suite de l’offensive s’est portée sur Krymsk qui est
également tombée avant l’arrivée de nos troupes au sol. Notre quartier général avancé s’est installé à
Anapa. L’offensive a été poursuivie à Krasnodar et Mineralnye Vody. Des poches de résistance locales
restent active avant notre déploiement sur ces aéroports. Les forces de la mafia Scipion se sont
regroupées au Sud de la Russie, principalement à Nalchik.

Mission 2 - Rubicon’s Crossing
Résumé des évènements :
Le 27/02/20XX Notre offensive dans le Causase s’est poursuivie par la conquête de Krasnodar,
Mineralnye Vody et Nalchik. Nous avons pu repousser les troupes de la mafia Scipion à la frontière Sud.
Nalchik nous servira de base pour l’offensive sur Tbilissi.
Malheureusement, des traîtres à la solde de nos ennemis ont pu guider un commando qui a enlevé
notre amirale et un de nos généraux à Anapa. Nous ne savons pas où ils sont retenus, mais plusieurs
de nos espions et commandos se sont infiltrés en territoire ennemis pour tenter de les localiser.

Mission 3 – Ultima Necat
Résumé des évènements :
L’offensive sur Tbilissi a été un franc succès, la base de Scipion est tombée en quelques heures. Grâce
à l’appui aérien nos commandos ont pu exfiltrer nos officiers retenus en otage qui sont sain et sauf.
Durant leur tentative de fuite aérienne les dirigeants de Scipion et leurs otages ont été abattus. La perte
de nombreux civils est à déplorer ce qui a créé une crise de défiance de la population vis-à-vis de nos
forces. Grâce aux informations récupérées par nos officiers, nos forces vont pouvoir rejoindre le golfe
persique pour la suite de la campagne.

Mission 4 – Furorisque Harenam
Résumé des évènements :
A peine arrivé dans le Golfe Persique, l’UNW a frappé un grand coup contre le khalifat en prenant le
contrôle de Khasab : son port et son aéroport,, détruit le blocus maritime entre Khasab et Qeshm ainsi
que les tankers en partance pour alimenter les autres base du Khalifat.
A Simah, les usines de raffinage ont été mise hors service. Et l’opportunité de détruire le groupe CVN au
mouillage à Maritime City a été un succès. De plus grâce à une opération d’espionnage, l’emplacement
de bases secrètes de recherche du khalifat ont pu être identifiés. Nos efforts vont maintenant se porter
sur la destruction de ces base secrètes pour affaiblir nos ennemis.

Mission 5 – Aestuans Oasis
Résumé des évènements :
Avec la destruction de plusieurs bases ennemies dont cette fabriquant le virus de combat, nous avons
poursuivis notre offensive. Le convoi maritime ennemi a été coulé avant son arrivée et nous avons pu
sauver de nombreux soldats et civils grâce aux antidote récupérés par nos espions. Malgré cela les
pertes sont lourdes. Et les civils acceptent mal ces pertes.
Les dernières forces de notre ennemi se sont réunies à la base d’Abu Dhabi.
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Mission 6 – Imperium Desertum
Résumé des évènements :
Avec la Conquête d’Abu Dhabi et de la base de Liwa, très lourdement défendues, nos troupes ont pu
mettre en déroute les forces du califat. La menace de bombe atomique dans Dubaï, déjouée par nos
héros, a soulevé la population contre les restes du califat qui se sont réfugiés vers l’Ouest en Irak. Nos
forces établies dans le Caucase et en Turquie s’occuperont de traiter les dernières celules. La route est
libre pour retourner vers l’Ouest et préparer l’offensive en Amérique.
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Mission 7 – Domus Quae Vastatur
Pitch de la mission : le convoi de l’UNW vient de se poser à Incirlik pour ravitailler et passer la
nuit. Au petit matin vous allez décoller en direction de notre base Européenne de Berlin et escorter
nos avions de transport.

Type : Player Vs Environnement (contre l’IA).
Niveau de difficulté globale : moyenne.
Lien pour télécharger les skins : https://51escadrongriffon.com/index.php/fr/telechargement/51-eg-livrees-officielles
Le track Tacview est disponible à la demande des administrateurs.

Briefing :
Après avoir défait le califat du Golfe Persique nos forces se rassemblent en Europe afin de préparer la
bataille des Amériques.
Le convoi aérien UNW dont vous faites partie compte des avions des transports, Awacs, ravitailleurs,
avions de combat de tout type. Parti de Dubaï, le convoi se ravitaille actuellement à Incirlik (la plupart
des aéroports du Caucase étant en réparation suite à nos combats contre Scipion).
Le groupe maritime du CNV Théodore Roosevelt est actuellement en train de traverser le canal de Suez
et a pour destination le port de Toulon.
Durant ce vol d’escorte vous allez pouvoir reprendre votre souffle et profiter de la vue après de longs
mois de lutte.
Au moment du décollage respectez bien l’ordre de roulage et de décollage, gardez vos distances, il y a
de très nombreux appareils sur le taxi.
Sur la route nos appareils CAS en profiteront du passage pour bombarder la zone portuaire d’Antalya où
se trouvent d’anciennes installations de Scipion (voir capture satellite). Cette zone peut être défendue,
SA-8, SA-13 et AAA. Phantom fera une identification visuelle avant le passage du convoi. Un groupe
fera du SEAD avant l’intervention des CAS si besoin.
Le trafic maritime étant important dans la région, notre commandement pourra vous dérouter pour
identifier certains navires.
Vos emports d’origine suffiront pour cette escorte en cas de mauvaise rencontre.
La base d’Incirlik a des stocks limités, ne partez pas en la vidant de ses stocks !
Waypoints commun à toutes les escadrilles :
- Waypoint 1 : la base alliée d’Incirlik.
- Waypoint 2 : point de navigation d’Antalya (Turquie) à 20 000 pieds.

INTEL :
Ennemi :
- Aucune menace SAM n’est détectée, mais restez vigilants, des équipements anti-aériens personnels
ne sont pas à exclure (Manpad, Stinger). Respectez le plan de vol et ne vous aventurez pas trop près du
sol.
Alliés :
- Notre base d’Incirlik est protégée par un SAM Patriot, Avenger et AAA Vulcan.
- Le groupe naval allié du CVN Théodore Roosevelt est actuellement dans le canal de Suez en direction
de l’Ouest.
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Répartition des appareils :
Groupe

Appareil

Démarrage

Mission

Pilote

Radio
Magic : 302.0

Focus &
Overlord

Focus : 271.0

Incirlik

AFAC :
Awacs DCS 251

Uzi

Ram

Chrysler

Lincoln

Ford

F/A 18 C

F/A 18 C

F/A 18 C

F14B

F14B

Incirlik

Incirlik

ESCORT Convoi principal

SWEEP Wpt 2

CNV Theodore
Non Disponible
Roosevelt

Incirlik

SWEEP Wpt 2

CNV Theodore
Non Disponible
Roosevelt

1-

Com. : 251

2-

CAP : 252

3-

CAS : 130

4-

Intern. : 130.0

1-

Com. : 251

2-

CAP : 252

3-

CAS : 130

4-

Intern. : 131.0

1-

Com. : 251

2-

CAP : 252

3-

CAS : 130

4-

Intern. : 132.0

1-

Com. : 251

2-

CAP : 252

3-

CAS : 130

4-

Intern. : 133.0

1-

Com. : 251

2-

CAP : 252

3-

Intern. : 134.0

4-

Dodge

F16-C

Incirlik

ESCORT Convoi principal

1-

Com. : 251

2-

CAP : 252

3-

Intern. : 135.0

4-

Tesla

F16-C

Incirlik

Non Disponible

1-

Com. : 251

2-

CAP : 252

3-

Intern. : 136.0

4-

Chevy

Tucker

M2000C

M2000C

Incirlik

Incirlik

ESCORT Convoi principal

Non Disponible

1-

Com. : 251

2-

CAP : 252

3-

CAS : 130

4-

Intern. : 137.0

1-

Com. : 251

2-

CAP : 252

3-

Intern. : 138.0

4-

Vector

JF17

Incirlik

SEAD & CAS - Antalya WPT 2
Zone C (barrage routier)

1-

Com. : 251

2-

CAP : 252

3-

Intern. : 139.0

4-

Springfield A10-C II

Incirlik

CAS - Antalya - WPT 2
Zone A (Bateaux)

1-

Com. : 251

2-

CAP : 252

3-

CAS : 130

4-

Intern. : 140.0
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Boar

Pontiac

A10-C I

AJS37

Incirlik

Incirlik

Non Disponible

Non Disponible

1-

Com. : 251

2-

CAP : 252

3-

CAS : 130

4-

Intern. : 141.0

1-

Com. : 251

2-

CAS : 130

3-

Intern. : 142.0

4-

Triumph

AV8B-NA

Tarawa

Non Disponible

1-

Com. : 251

2-

CAS : 130

3-

Intern. : 143

4-

Enfield

AV8B-NA

Incirlik

CAS - Antalya - WPT 2
Zone B (Entrepot)

1-

Com. : 251

2-

CAS : 130

3-

Intern. : 144.0

4-

Phantom

Choix libre
selon dispo

Ground 1

Cmdt. tactique

Incirlik

VID - Antalya - WPT 2

1-

Com. : 251

2-

Inter. : 300

1-

Com:251
CAS:130
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Aéroports :
- Incirlik (LTAG) : N 36°59’39’’ E 035°24’45’’ - 156ft - Com 129.400 - TCN 21X Piste 05, ILS 109.30 (DAN) / Piste 23, ILS : 111.70 (DANM) (9662ft).
Aéroport d’urgence (pas d’ATC)
- Adana Sakirpasa (LTAF) : N 36°59’17’’ E 035°17’28’’- 156 ft - Com 121.100
Piste 05, ILS 108.70 (IADA) / Piste 23. Que du kérozène.
Carriers : pas encore arrivé sur zone
- CVN Theodore Roosevelt Com 126 Mhz - Tacan 8X - ICLS 8
- LHA Tarawa
Com 128 Mhz - Tacan 5 X - ICLS 5
AWACS et Tanker :
- AWACS :
Focus 1 E2D : 251Mhz (ou à discrétion de l’Awacs humain”).
- Tanker :
Texaco: Com 247 mhz TCN: 47X (KC-135 MPRS) , arrive sur zone à T+42 minutes.
- Tanker :
Shell: Com 248 mhz TCN: 48X (KC-135), arrive sur zone à T+45 minutes.
- Tanker CNV : Arco : Com 249 mhz TCN: 49X ( S-3B), au dessus de groupe CVN Theodore Roosevelt.
- Bullseye : N 37° 00’ 55’’ E 35° 25’ 03’’ (base d’Incirlik).

Météo :
Couche nuageuse : aucune mais de la brume matinale à prévoir.
Température : 25 C° / QNH : 29.92
Vent : 0-1600 ft : 1-2 kts dir. 230 / 1600 – 26000 ft : 6 kts dir. 235 / 26000 et au-delà : 20 kts dir.245.

Date de la mission :
Heure de départ de la mission :
Durée estimée de la mission :
Durée maximale de la mission :
Créateur de la Map :

15 Avril 20XX.
6 heures 00 minutes
2 heures 00 minutes
2 heures 30 minutes
Pingoo.
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Antalya Port
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