
Compte-rendu de mission du 10 mars 2020 

 

Mission officielle : Garnison du village de Pelicante, soutien au ONG à la population Arbramienne. 

Mission officieuse : mission de reconnaissance des montagnes au Sud du Mont Cristalo. 

 

Un groupe de combattant Chernakis, désigné comme groupe d’infiltration, a été affecté à la recherche 

d’information sur le No man’s land situé au Sud du Mont Cristalo. Ce groupe était composé par les 

agents KYRYLENKO Stepan des B.O.U.R.S.E.S., KOVAC Burian de la B.I.T.E. et l’Homme de 

l’Ombre, sous la direction de TCHAIKOVSKY Dimitri des B.O.U.R.S.E.S. 

 

Durant cette mission nous avons repéré différentes activités ennemies : 

- 4 patrouilles sur l’ensemble de la mission, allant de 4 à 7 personnels ennemis, circulant sur 

l’ensemble de la zone montagneuse. 

 

- Concernant le « Camp Fisher », qui était une de nos principales cibles de repérages, ce camp 

était effectivement occupé par des forces armées de la RPA. Cependant, peu après notre 

arrivée et le début de nos observations, nous avons assisté à l’évacuation de la base. De cette 

base avons observé quittant la base deux HMMV 12,7, un camion URAL bâchée contenant 

une escouade de la RPA, un URAL citerne ainsi que ce qu’il semblerait être deux Lances 

Missiles tactiques. Le convoi est parti par la route principal vers le Sud. Nous n’avons pas pu 

voir si le convoi est parti vers l’Ouest à SAKOVO ou vers le Sud vers YOLANDI. 

Peu après que le convoi ait quitté le camp, celui-ci a été détruit, les bâtiments principaux ayant 

été miné. 

Seuls quelques bâtiments n’ayant pas été détruit, nous avions dans l’intention de nous rendre 

sur les restes du camp détruit. 

 

Figure 1 Une partie du convoi ayant quitté le Camp Fisher peu avant sa destruction. Un des deux lanceurs. 



   

- Cependant, lors de notre phase d’observation, nous avions repéré un sniper positionné sur les 

auteurs de la chaine montagneuse au sud du camp Fisher. Sa présence s’additionnant à celles 

des patrouilles, l’avancée vers le camp serait plus compliquée que prévue. Nous avions donc 

pris la décision de contourner le massif montagneux par l’Est et prendre a revers le sniper, 

discrètement. Nous en profiterions ainsi pour observer et recueillir des informations sur la 

zone au Sud du massif montagneux et observer ainsi la ville de SAKOVO et potentiellement 

YOLANDI. Cependant, une fois arrivée sur place, celui était partis en laissant le message 

suivant. 

 

Figure 2 Le message laissé par le mystérieux sniper. 

- Bien que nous n’ayons pas réussi à neutraliser le sniper ennemi, nous avons profité de notre 

nouvelle position pour observer la ville de SAKOVO ainsi que son port et son aérodrome. 

Nous avons repéré dans le port de SAKOVO une partie de la flotte militaire de la RPA, un 

croiseur de combat, muni de plusieurs lances missiles, un système SIWIZ, un canon multi-

usage à la proue et un héliport à la poupe. Deux bateaux de patrouilles mouillaient également à 

proximité du croiseur. Il n’y avait aucune activité ennemie particulière autour de la flotte, il 

semblerait qu’elle mouille à SAKOVO et qu’elle attende des ordres de mouvements. 

 

 

Figure 3 Le croiseur de combat. 

 



 

Figure 4 Les deux navires de patrouilles. 

 

- A SAKOVO se trouve également un aérodrome, que nous avons observé. Celui-ci est 

également occupé par des forces armées de la RPA. Nous y avons repéré trois avions de 

chasses de la RPA, ainsi que deux hélicoptères de combat. 

 

Figure 5 Les trois chasseurs dans leur hangar. 

 



 

Figure 6 Les deux hélicoptères de combat. 

 

- Notre phase d’observation a pris brutalement fin lorsque le sniper a ouvert le feu sur nous, aux 

cartouches explosives. Celui-ci avait traversé la vallée pour se positionner sur le Mont 

Cristalo. Il tira une dizaine de cartouches. Nous avons alors pris la décision de retourner « côté 

Rebelle » en repassant par ou nous étions passé. Le retour s’est fait sans encombre, nous avons 

aperçu trois patrouilles rebelles que nous avons évité. Nous sommes par la suite retournés au 

camp des ONG ou le reste de l’unité était resté en protection. 

 

Conclusion 

 

La mission d’infiltration est un succès, hormis nos ennuis avec le sniper, nous n’avons été repéré par 

aucune patrouille, qu’elle soit de la RPA ou Rebelle. 

Après réflexion, il nous apparait comme tout à fait possible que le sniper soit le même que celui de la 

défense du pont de Serval. Celui-ci fait preuve de zèle dans sa mission et semble nous avoir tout 

particulièrement dans sa ligne de mire. C’est une cible à surveiller, et nous devons essayer de glaner 

des renseignements sur lui. 

Concernant la flotte de SAKOVO, il est plus que probable que celle-ci ait été assigné ici en guise de 

soutien à une attaque de la part de la RPA ou bien en soutien défensif face à une offensive de la 

Rébellion. Le peu de moyen que nous avons sur place ne laisse pas envisager une opération contre 

cette flotte. 

Concernant les lances missiles tactiques, nous n’avons guère pu avoir plus d’informations sur leur 

sujet. Nous ne connaissons pas leur destination ou leur emplacement actuel, ni leur fonctionnalité ou 

non. Cependant la présence d’un camion-citerne laisserait penser que les missiles sont approvisionnés 

et opérationnels. 



La découverte d’aéronefs sur l’aérodrome de SAKOVO montre bien que la RPA n’a pas perdu tout 

son potentiel aérien lors du raid de la base de PRATO mené par des rebelles de serval. Cependant leur 

immobilisme ainsi que le repli des forces armées de la RPA du camp Fisher laissent penser qu’un plan 

se prépare côté RPA. Tout prochain acte devra être soigneusement pensé à l’encontre de la RPA. 

 

 

 

 

 

 

 

Agent Dimitri TCHAIKOVSKY.  


