Le 13 mai 1943, la campagne de Tunisie est terminée : les Alliés sont maîtres de
l’Afrique du Nord et peuvent donc entreprendre de nouvelles opérations : l’objectif que les
Alliés ont à présent dans le collimateur est la Sicile.
Ce choix se justifie principalement par deux arguments:
1 -La réussite de l’opération donnerait le contrôle aux Alliés de la majeure partie de la
Méditerranée et de l’ensemble des atouts stratégiques correspondants.
2 -Prendre pied en Sicile menacerait directement le couple Hitler-Mussolini
l’obligeant ainsi à détourner une partie non négligeable de ses troupes au détriment du front
de l’est. Cette stratégie augmenterait les chances de l’Armée rouge de desserrer l’étau
allemand.
La Sicile devait être conquise pour servir de tremplin à une invasion de l'Italie, afin de
détourner les réserves allemandes des côtes atlantiques dans la perspective d'un futur
débarquement et mettre à portée des forces de bombardement alliés les champs pétrolifères de
Roumanie et les zones industrielles allemandes du sud.
L' « opération Husky », a été précédée par une manœuvre d'intoxication conduite par les
services secrets alliés. Au large des côtes espagnoles, le corps d'un homme vêtu d'un uniforme
d'officier des services spéciaux britanniques est découvert porteur d'une mallette renfermant
des documents indiquant que le prochain débarquement allié pourrait avoir lieu en mer
Égée au large de la Grèce et qu'un éventuel débarquement en Sicile, suite pourtant logique des
débarquements en Afrique du Nord, ne serait qu'un leurre. Cette information est transmise par
la police espagnole aux services d'espionnage nazis qui mordent à l'appât. Les Allemands
envoient une division blindée en Grèce et négligent la défense de la Sicile.

La Sicile était un terrain difficile pour un assaillant : après l'étroite plaine côtière, le
défenseur pouvait s'appuyer sur les collines et montagnes, traversées par des routes étroites,
sinueuses, en mauvais état et en forte pente. Les nœuds routiers étaient dominés par des
villages sur les hauteurs, propices aux embuscades. La roche friable était un véritable terrain
de jeu pour les sapeurs allemands et italiens. Même dans la large plaine de Catane, la
progression des blindés pouvait être ralentie par les canaux d'irrigation.
Les alliés bénéficiaient heureusement d'une maîtrise aéronavale. L'objectif de l'Axe était de
faire amortir le choc initial par les médiocres troupes côtières puis de faire intervenir les
formations mobiles pour rejeter les Alliés à la mer. À l’instar du débarquement en Normandie,
la météo aura joué un rôle majeur : bien que toutes les troupes stationnées en Sicile aient reçu
un message d'alerte, les Italiens présents sur les côtes n'ont pas voulu croire qu'un
débarquement aurait lieu par un temps aussi mauvais.
Après 38 jours de combat, la prise de Messine et la jonction entre les troupes britanniques et
américaines marquèrent la fin de la campagne de Sicile. Le renfort de trois divisions
allemandes venues prêter main-forte aux Italiens ne réussit qu'à ralentir l'avancée alliée : les
jeux étaient faits et la campagne d'Italie allait devenir la prochaine étape de la libération de
l'Europe.

Th éât r e d es o p ér at io n s

Commandants en chef Alliés :
Général Montgomery – Général Alexander – Général Patton – Général Eisenhower

Commandants en chef de l’Axes :
Maréchal Kesselring – Général Guzzoni

NOTES DE CAMPAGNE
La campagne qui suit est divisée en deux demi-campagnes, une Américaine, l’autre
Britannique.
Les scénarii sont thématiquement liés pour être joués les uns à la suite des autres. Au fur et à
mesure de la progression de la campagne, les joueurs disposeront d’options pour assurer leur
avantage ou durcir leur défense.
A charge du joueur de l’Axe de parvenir à résister au débarquement et à l’assaut des Alliés et
de rendre la campagne difficile comme ce fut le cas en réalité en ce mois de juillet 43.

BRIEFING
La campagne se joue dans l’ordre des scénarii.
Les actions interviennent au scénario suivant en fonction du vainqueur
Les unités ajoutées sont toujours placées sur la ligne de départ
Les mines sont tirées au hasard par le joueur qui les pose
Les mortiers et armes antichars utilisent les règles de matériels avancés (après 1942)
Le scénario « breaktrough » est un bonus, il ne fait pas partie de la campagne.

CONDITIONS DE VICTOIRE:
Le calcul des points de victoire de la campagne de Sicile se fait simplement selon les données
suivantes :
Chaque médaille compte pour un point de victoire
Chaque médaille - objectif remporté rapporte 2 points de victoire supplémentaire
Chaque unité sortie par un hexagone « Exit » vaut 2 points de victoire supplémentaire

Campagne Britannique – 8ème armée
Sicile – juillet –août 1943
Général B. MONTGOMERY
17/11/1887- 24/03/1976

Maréchal A. KESSELRING
30/11/1885- 06/07/1960

Général Alfredo GUZZONI
12/04/1877- 00/00/1965

1- Bataille de Ponte Grande

2- Le Pont de Malati

Médailles

+

Objectifs

=

Points de Victoire

Médailles

+
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=

Points de Victoire

3- Pont de Primosole Acte 1

4- Pont de Primosole Acte 2
4- Dirillo – Acte 2

5- Aérodrome de Gerbini

6- Fosso Buttaceto

7- La bataille d’Agira

Campagne US – 7ème armée américaine
Sicile – juillet –août 1943
Général George PATTON
11/11/1885- 21/12/1945

Maréchal A. KESSELRING
30/11/1885- 06/07/1960

Général Alfredo GUZZONI
12/04/1877- 00/00/1965

1- Ponte Dirillo – Acte 1

2- Débarquement à Licata

Médailles

+
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=

Points de Victoire

Médailles

+
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=

Points de Victoire

3- Contre-attaque à Gela

4- Ponte Dirillo – Acte 2

5- Bataille de Troina

6- Ligne de San Fratello

7- Plage de Brolo

