
Rôles : 
1: Defense + Intelligence
2: idem 1 + au choix
3+: idem 1 + au choix

Stratégies : Security 
forces launch strikes,  
Interpol gets new res-
sources

En tant que chef du gou-
vernement, vous gérez les 
opérations extérieures en 
cours. Mais il s’avère que 
celles-ci impacent la nation. 
Vous faites face bientôt à 
des frappes ennemies sur 
le territoire national. Elles 
prennent la forme d’attaques 
terroristes combinées à des 
cyberattaques et des fuites 
de données. Les conflits 
en cours ne sont pas sans 
conséquences sur les mou-
vements de population et 
votre patrie devra également 
gérer des flux de réfugiés 
tout en maintenant sa cohé-
sion sociale.

Scénario de l’association 
’IHEDN « Région-IHEDN 
Pôle Luxembourg » par 
Aurélie CAILLARD et Em-
manuel MANCIET

Consituez le paquet de cartes stratégies avec uniquement :

Opérations extérieures 
1x(02) A foreign partner needs assistance
1x(15) Operation needs reinforcements
1x(23) ONG provides education actions in operations 1x(26) 
New front opens in operations
1x(36) Unforseen resistance in operations
1x(37) Coalition needs more support now !
Actes de terrorismes et de sabotage

1x(07) Terror strikes homeland major 
2x(09) Terror strikes homeland minor 
1x(27) Terror targets a community 
1x(30) Sabotage of vital public interest
Guerre cyber et guerre de l’information

1x(01) Media-TV cyber attack
1x(08) Information leak diplomacy
1x(24) Information leak finance
1x(34) An ally is bashing you on social networks
Crise des migrants

1x(03) Black sheep among migrants
1x(10) Incident with migrants
1x(17) Migration debate divides public opinion
Violences exercées par l’État

1x(06) Security Abuse major 
1x(29) Security abuse minor
Autres

1x(11) Diplomatic incident
1x(21) All quiet
1x(35) ONG is struggling with government 
1x(39) Increase of Xenophobic actions

Règles spéciales : aucune  

La nation est engagée dans des opérations 
militaires à l’étranger. Des frappes ennemies sur 
le patrie tentent de saper l’équilibre social et la 
gouvernance. 
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6+      6+     

la Patrie est fraPPée à réPetition

Bonus 2


