
EPISODE 1: OP OVER PASS

Les tensions entre les Etats indépendants du nord et les pays membres du NASTO ( Narrow Sea 
Treaty Organisation: Organisation du Traité de la Mer Etroite) ne cessent d'aller de rebondissement 
en rebondissement. 

Après l'intervention du NASTO au Red Waste pour lutter contre le terrorisme international, la 
rebellion Yougi dans l'état du Neck fait peser une grave menace sur l'équilibre de Westeros. 

En effet les yougis soutenus par le président Vladimir Stark revendiquent dans les marais une 
frontière au dela de la Côte 65. 

le Gouverneur Général du Neck, Paul Reed, ancien vassal de la famille Stark, estime pour sa part 
pouvoir s'appuyer sur un traité récent plaçant sa frontière plus à l'ouest. 

L'Offensive récente des yougis soutenus par l'armée de la fédération du Nord a conduit à une 
débacle de l'armée du Neck dans le marais. Le front s'est stabilisé à proximité de Saint-helen et de 
son aérodrome.

Craignant que l'attitude de Vladimir Stark vis à vis de son ancienne famille vassale ne débouche sur 
une mise à feu de toute la région le NASTO a décidé d'envoyer un corps de maintien de la paix avec 
pour mission de garantir la frontière et de protéger l'aérodrome. Le Nasto fait pression sur la 
communauté internationale pour forcer Vladimir Stark à s'assoir à la table des négociations. 

Sur place la situation est pour le moins tendue autour du poste frontière de Saint-helen. La prise de 
cet aérodrome placerait les Stark en position de bombarder la ville de Greywater Watch, et leur 
garantirait le contrôle de la région et de ses mines d'argent. 

La rébellion yougi compte nombre de “conseillers militaires” de la fédération du nord, et s'appuie 
sur une radio acquise à sa cause, “King In The North Radio” ou KITEN-R, qui diffuse des messages 
pro fédération. 
La crise politique s'accompagne d'une crise humanitaire, nombre de stations de traitement des eaux 
du marais ayant été détruites, ce qui limite l'approvisionnement en eau potable des populations 
civiles. 



 


