Meiktila (la reconquête de la Birmanie) – 1945.
Après le succès défensif des batailles d'Imphal et de Kohima, le général Slim, commandant de la 14e
armée britannique, chercha à détruire le gros des troupes japonaises en Birmanie. Il s'aperçut que les
forces principales japonaises s'étaient repliées au-delà du fleuve Irrawaddi et qu'il devait adapter son
plan d'attaque. Son nouveau plan était basé sur la déception et la surprise : Faire croire aux japonais qu'il
attaquait vers Mandalay alors qu'il envoyait sa force principale, la 17e Indian Division du général
Cowan, vers Meiktila au sud. Les Japonais, surpris par la manœuvre de Slim et la perte de Meiktila,
essayèrent de reprendre la ville mais les Britanniques, par une défense agressive et l'arrivée de renforts
par voie aérienne, parvinrent à garder la place. La bataille de Meiktila gagnée, la 14 e armée continua la
reconquête de la Birmanie en avançant vers Rangoon, refoulant irrémédiablement les troupes japonaises
terriblement affaiblies devant elle.
Cette campagne de 12 scénarios raconte les combats de l’armée britannique en Birmanie sous le
commandement du général Slim et plus particulièrement de la 17e division d’infanterie indienne chargée
de la prise de Meiktila.
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Notes de campagne
Matériel requis pour jouer cette campagne :
- Un jeu de base,
- l’extension « Théâtre du Pacifique »,
- l’extension « Théâtre Méditerranéen »,
- l’extension « Terrain Pack » pour un complément de tuiles,
- l’extension « Equipment Pack » pour les figurines de snipers ou de matériels.
La campagne peut se jouer soit dans l’ordre chronologique, soit en quatre mini-campagnes de 3
scénarios chacune. Il n’y a pas de règles avancées.
Ordre chronologique des scénarios :
1) La marche au fleuve
17471 – Retour à Monywa – 20/01/1945
17467 – La tête de pont de Kyauk Myaung – 30/01/1945
17474 – La traversée de l'Irrawaddy – 14/02/1945
2) Avance vers Meiktila
17479 – Le combat d'Oyin – 22/02/1945
17506 – Le barrage routier du km 13 – 27/02/1945
17598 – La prise de Meiktila – 01/03/1945
3) Nettoyage de zone
17616 – La bataille d'Ywadan – 05/03/1945
17629 – Le nettoyage de Wetlet – 08/03/1945
17651 – Bataille de Leindaw – 10/03/1945
4) Contre-attaque japonaise
17669 – Infiltration sur l'aérodrome – 15/03/1945
17724 – Le comité d'accueil de Shawbyugan – 18/03/1945
17715 – Attaque majeure sur l'aérodrome – 24 mars 1945

Qui gagne la bataille pour Meiktila ?
Historiquement et indubitablement, ce sont les Britanniques qui ont gagné la bataille en reprenant une
grande partie de la Birmanie lors de cette opération. Les généraux britanniques ont toujours su garder
l'initiative de la manœuvre, même dans les moments difficiles autour de Meiktila. Comme d'habitude,
dans les combats dans la jungle, les Japonais ont toujours fait preuve de courage et de mépris de la mort.
Dans cette campagne, chaque scénario est équilibré de façon à donner une chance aux deux joueurs,
l’attribution de médailles-objectifs permettant de compenser les situations trop défavorables. Le
vainqueur sera celui qui appliquera la meilleure stratégie (et qui aura le plus de chance aux dés).
Le calcul des points de victoire de la campagne se fait simplement selon les données suivantes :
- chaque médaille compte pour un point de victoire,
- chaque scénario gagné compte un point de victoire supplémentaire,
- chaque médaille-objectif remportée compte un point de victoire supplémentaire.
Feuille de décompte des Points de Victoire de la campagne complète et des mini-campagnes
(nombre de points possibles par scénario)
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