
SECRET DEFENSE

La guerre fait rage sur l’île de Sahrani.
Le Front Sahranien pour la Prédiction et le Combat (FSPC), organisation d’inspiration
islamiste djihadiste et originaire de la zone aride Sud de l’île, a engagé une lutte armée

contre le pouvoir central.

Durant les dernières semaines, le FSPC a rapidement progressé vers le Nord, s’emparant
notamment de l’Aéroport de Paraiso, et contrôle l’ensemble de la partie Sud de Sahrani, y

compris la ville stratégique de Corazol.

Les troupes du FSPC avancent actuellement sur la zone Nord, de violents combats sont en
cours autour de Bagango où le gouvernement légitime s’est réfugié.

Sachez que des appareils du 94th Fighter Squadron du 1st Fighter Wing (USAF) opèrent sur
zone en ce moment même pour appuyer les forces gouvernementales sahraniennes.

Parallèlement, des commandos du FSPC viennent de débarquer au Nord-Est et se sont
emparés de l’aérodrome de Pita. Les forces gouvernementales risquent l’encerclement. 



Un de nos drones de reconnaissance a pu prendre des clichés de cette audacieuse
opération

Selon nos informations, le FSPC a pris le contrôle de Pita et il semblerait  qu’il ait
positionné ses blindés deux kilomètres plus à l’Ouest, dans le village de Masbete.



Nos reconnaissances nous permettent d’estimer les forces du FSPC sur la zone à 50/60
hommes et 2 blindés (1 BTR et 1 BMP).

Le FSPC dispose également des 2 canons anti-aériens (ZU-23-2) de l’armée
gouvernementale et présents sur place avant leur arrivée. Il s’agit pour l’instant de leur

seule défense anti-aérienne efficace.

LA MISSION
Vous devrez reprendre le contrôle de Pita, de son aérodrome et de sa zone portuaire, afin
d’empêcher l’encerclement des forces gouvernementales situées à Bagango et de nous

donner un point d’encrage sur l’île pour nos prochaines opérations
Au vu des intenses combats en cours dans la plaine de Bagango, votre insertion se fera de

nuit. Vous serez parachutés à haute altitude avec ouverture haute au dessus de la mer à
l’Est de la zone, et devrez dériver sous voile jusqu’à la LZ située environ 3km au Sud de
Pita, sur le plateau de la Sierra Pita (zone dépourvue d’élément hostile quant à présent). 

A charge pour vous de progresser jusqu’à l’objectif.
Sur zone, vous serez appuyé par un hélicoptère de combat Tigre. 

Une fois la mission accomplie, vous prendrez des positions défensives et attendrez
l’arrivée des éléments prévus pour rendre la base de Pita opérationnelle.

 Notez que certains éléments ennemis sont des transfuges de l’armée régulière
Sahranienne, ces derniers sont particulièrement biens équipés et disposent de matériels de

visions nocturnes.

Vous disposerez de deux C130 Hercules (dont 1 en réserve) et de deux hélicoptères Tigre
AT (dont 1 en réserves), ainsi que d’un UH60 Black Hawk médicalisé.

Vous serez déployés depuis l’aérodrome de Rahmadi, situé à l’extrême Sud-Ouest de la
région, où nous sommes d’ores est déjà prépositionnés.


