
Antagonistes, WarsaW
Neureich

− La Division Alpha: corps d'armés pour Uberms, il est bien équipé et constitué d'équipes 
aux talents complémentaires. Il est dirigé par le major Poelzig.

− La milice des Lances Grises:  milice pour les Uberms qui ne font pas partie de la 
division Alpha, elle se compose aussi de soldat expérimentés. Théoriquement interdite, elle 
est dirigée par le Brigadeleiter Anton Engelhard, un Uberm de grade 4, classe Engelfleish.

− La milice des Salamanders:  milice  servant  à  effacer  toute  trace du passé d'avant- 
guerre (livres, tableaux...), elle est dirigée par l'Haupstrumleiter Ulrich Kält.

− Les milices noires:  milice  chargée d'éliminer  les populations désignées  comme étant 
«indésirables et nuisibles» ou encore de surveiller certaines lignes de front ou frontières. 
Elles sont dirigées par l'Unterstrumleiter Reinhard Thatsröm, «le bouché de Warsaw».

− Le Feuern Gruppe: corps d'armés équipé de lances-flammes et de grenades incendiaires 
afin de lutter spécialement contre les Stakhanovs. Il est dirigé par l'Unterscharleiter Albin 
Kloud.

− La Force Assilld: Escouades composées de soldats «améliorés» par les inventions de la 
Nouvelle  Technologie.  Ces  escouades  sont  normalement  composées  de  soldats  aux 
améliorations  complémentaires,  mais  dans  les  faits  elles  sont  surtout  formées  par  les 
survivants  de  la  Nouvelle  Technologie  (maladies,  infections,  gangrène...).  Il  arrive  donc 
souvent que ces soldats aient les mêmes améliorations ou que l'équipement soit diverse. Elle 
est dirigée par le Rottenleiter Friedrich Auer.

− Die Fünfte Spatte (la cinquième colonne): société secrète regroupant certains Uberms 
sélectionnés  par  Poelzig.  Elle  noyaute les  postes  clefs  de l'armée et  du Neureich  et  est 
dirigée par un fantôme, un Uberm de grade 6, l'Alptraum HH Hölisher.

Komingrad

− Le Politburo: c'est l'organe politique le plus influent, il décide des prises de décisions du 
parti communiste et est composé d'une dizaine de membres. Son secrétaire général (Gensec) 
est Staline.

− Le  Sovnarkom:  c'est  le  conseil  des  commissionnaires  du  peuple,il  est  formé  d'une 
quinzaine de membres, c'est l'équivalent d'un conseil des ministres. Staline en a fait une 
chambre d'enregistrement de ses décisions, il s'arrange pour que régulièrement ses membres 
soient accusés tour à tour de divers complots, exécutés ou déportés.



− Le Præsidium du Soviet suprême: c'est le cœur du pouvoir exécutif, il est dirigé par 
Kliment Boudiensky, un homme de paille.

− Le Soviet suprême: organe composé de deux chambres, une formée de membre élus 
dans la population, le Soviet de l'Union, et l'autre, le Soviet des Nationalités, formée de 
représentants des différentes nations constituants le Komingrad. La seconde chambre est en 
passe  de  disparaître  sous  l'influence  de  Staline.  Cet  organe  politique  ne  fait  en  fait 
qu'enregistrer les décisions du Présidium.

− Le Sovinformburo: c'est l'organe de propagande officielle du Komingrad, aussi chargé 
de la culture. Il est dirigé par Iakov Orlov, qui est soupçonné de trahison et risque de bientôt 
laisser sa place.

− Le ComSovSpé: ou commission du Soviet Spécial: c'est une commission composée de 
scientifiques,  chargés  de  définir  les  plans  quinquennaux  concernant  les  Innovations 
Pionnières. Ils suivent très précisément les directives politiques du Soviet Suprême. Elle 
gère également les colonnes Stakhanovs. C'est un généticien qui aborde la science avec un 
regard marxiste, Trofim Denissovitch Lyssenko qui dirige le ComSovSpé.

− Le NKVD: ou commissariat du peuple aux Affaires intérieures, c'est la police politique du 
Komingrad (héritière de la Tcheka, l'OGPU, et du GPU). Il est dirigé par le Général Vortek.

− Le GRU:  c'est  le service de renseignements militaires, en concurrence avec les Sokoli 
Stalina, il est dirigé par le Colonel Zaysen.

− Le 7ème Bureau:  c'est  le  service  de  renseignements  à  l'étranger,  dirigé  par  Henoch 
Vladimirovitch Koslov.

− Les Sokoli Stalina: ou Faucons de Staline, ce sont les forces spéciales de Staline dont il 
a lui même dirigé le recrutement de nombre de ses membres. Ils sont vêtus d'un costume de 
cuir noir et l'on dit qu'ils porteraient des tatouages d'où ils tireraient de grands pouvoirs. 
Leur chef est le Lieutenant Anatoli Beriochvily.

Les Factions

− La Brigade Bulak-Balachowicz: cette faction est dirigé par Lomali «Siarczan/Vitriol» 
Wlemklinski., déserteur de l'armée du Reich. Elle est basée dans le quartier de Praga/Nord-
Praga et se compose d'une trentaine d'hommes. Ce sont des Nationalistes qui œuvrent pour 
la souverainneté de la Pologne, redoutables au combat, ils sont armés d'ampoules remplies 
d'acide. Leur insigne qu'ils arborent fièrement est un crâne fumant qui dépasse d'une cuve 
avec le mot «narwaniec» (cerveau brulé) au dessus.

− «Les Gamins de l'Eglise Orthodoxe»:  il  s'agit d'une bande de gamins formés en 
faction qui logent dans un des clochés (encore plus ou moins intact) de l'Eglise Orthodoxe 
située au Sud-Ouest du quartier de Nord-Praga. Cette Faction qui n'a pas encore de nom fait 
commerce  d'imformations  au  profit  des  factions  nationalistes  de  Warsaw  avec  qui  ils 
communiquent  par  Pigeons  ce  qui  est  pratique  puisque  les  lignes  de  communications 



classiques sont sans cesse coupées. Ils recherchent actuellement un refuge situé plus loin de 
la ville.

− Armia  Krajova:  (armée  de  la  nation  polonaise)  une  autre  faction  nationaliste  très 
puissante située dans le quartier  de  Stare Miasto (la vielle ville),  elle occupe le château 
Royal  aujourd'hui  partiellement  détruit.  Elle  publie  un  journal  clandestin,  organise  des 
opérations commando dans le but de récupérer des prisonniers ou des reliques historiques de 
la Pologne, émet des messages radiophoniques, et organise des distributions de tracts dans 
Warsaw... Cette faction est dirigée par Halina Kramsztyk.

− La  Ligue  des  Chasseurs:  Cette  faction  dirigée  par  Léon  Piludski  entretient 
d'importantes  relations  avec  Armia  Krajova  puisque  les  deux  ont  les  mêmes  objectifs. 
Toutefois, ces relations ne remontent jamais jusqu'à leur dirigeants qui ont un différent de 
longue date. Comme Armia Krajova, la faction édite un journal clandestin et effectue le 
même genre d'opérations. 

− Polnuta Nadzieja: c'est une faction de soignants, qui accueillent dans leur hôpital soldats 
du Neureich, du Komingrad, résistants et civils sans faire de différences du moment que leur 
neutralité est respecté. 

− «Les orphelins de Korczak»: c'est une faction entièrement dédier aux enfants, elle se 
situe dans le cmentarze zydowskie (le cimetière juif), dans le quartier de Wola. Les enfants 
sont recueillis par Korczak puis décident eux-mêmes de leur destin lors de réunions souvent 
passionnées.

− Sila Narodnaya:  ou la Force du Peuple,  c'est  une faction constituée de déserteurs du 
Komingrad  et  des  Polonais  communistes  et  libertaires.  Ils  sont  organisés  en  différentes 
milices et dirigés par l'ancien Colonel de l'armée du Komingrad Khava Lokhanidsé et le 
Major Dombrowski, anarchiste polonais. Ces deux figures emblématiques de la résistance 
sont amants et jamais d'accord quant à la conduite de la faction, qu'ils ménent depuis le 
quartier de Targowek.

− Iskra: ou étincelle, c'est un réseau de résistants soviétiques au totalitarisme du Komingrad, 
spécialisés dans les actions rapides contre les colonnes stakhanov. La faction est composée 
de trois petits escouades de bons tireurs. Elle est basée dans le quartier de  Rembertow et 
dirigée par un officier  déserteur de l'armée du Komingrad,  anciennement à la tête d'une 
colonne stakhanov, le Capitaine Krymov, dit Vautour.

− Lazarus: escouade composée uniquement de soldats stakhanov déserteurs, c'est plus une 
légende qu'une information sur.

− Le Pod Patentowe: établissement tenu par un aubergiste du nom de Kazimierz Kaper à 
la réputation souterraine, meilleur auberge de Warsaw, peut être le seul établissement digne 
de ce nom dans une ville en état de siège et en grande majorité constituée de ruines. Elle se 
situe au sud du parc Jozef Piludskiego dans le quartier d'Ursynow.

− Les Fantômes du Japon: on dit que dans le quartier de Wilanow des espions au service 
du bouillonnant Japon seraient à la recherche de secrets du Neureich notamment concernant 
la Nouvelle Technologie afin d'achever la préparation militaire du pays en vigueur depuis 30 
ans dans le but non avoué de déferler sur leurs voisins du Pacifique et de fonder un empire 
totalitaire dirigé par la doctrine du «culte de l'Oblitération du Moi».



− Czysty Wojna: ou Guerre Pure, cette faction est détestée par la plupart des résistants de 
Warsaw. Ces sinistres racistes rendent responsable de la guerre tous ceux qui ne se rangent 
pas du coté du Neureich. Ils écument la ville avec des torches, menaçant les populations, 
organisant des lynchages et semant la terreur pour le compte du Neureich.

− Zolnierz Sukcesu: ou Soldier of Fortune, cette faction a servie à sa création d'outils à 
certains  gouvernements  de  puissances  étrangères  qui  voulaient  avoir  une tête  de  pont  à 
Warsaw, sans avoir à trop investir de temps et d'hommes afin de réaliser certaines missions 
délicates. Ce qui explique qu'elle soit aujourd'hui une des factions les plus riche de la ville. 
Laissant derrière elle son passé d'ambassade du monde extérieur à Warsaw, elle constitue 
une force de mercenaires propres à tout type de mission. Elle est dirigée depuis sa création 
par Thomas Chane, et leur QG se situe au sud du quartier de Praga Proludnie, dans une 
manufacture désaffectée faisant face à l'ancien Most Wyzwolenia, ou pont de la Libération.

− Zdany Krwi: ou Avides de sang, cette faction a une sinistre réputation, formées d'engagés 
volontaires auprès du Neureich, ils vénèrent la force brute et les armes puissantes. Ils n'ont 
que  mépris  pour  les  «faibles»,  les  malades,  les  personnes  âgées,  les  minorités.  Ils  sont 
alimentés en armes de gros calibre par le Neureich. Cependant, les forces allemandes se 
méfient  de  ce groupe.  En effet  les  zdani  krwi ne  cachent  pas  leur  répugnance pour  les 
Uberms qui sont pour eux des «dégénérés abâtardis par la science rouge». Ce groupe est 
dirigé par un déserteur allemand du nom de Franz Wollenberg mais se faisant passer pour un 
Polonais du nom d'Andrzej Maczuga. 

− Brüder: Cette faction est un regroupement de mercenaires déserteurs allemands. Dirigées 
par  une fratrie  de  cinq  anciens  soldats,  les  frères,  Balduin,  Arnulf,  Barnabas,  Tobias  et 
Tankred, leur chef, cette petite bande n'agit que pour l'argent et se place du côté du meilleur 
payeur.

− ΧΟΡΟШИΕ ϹΤΑЛИНСКИЕ ТОВАРИЩИ: ou Bons compagnons de Staline. 
Faction russe formée de redoutables fanatiques staliniens agissant pour le compte du 7ème 
Bureau en tant qu'agents de renseignement et d'élimination. A ce titre, ils exécutent toutes 
les  missions  dont  Koslov ne veut  pas s'occuper  de manière  officielle,  son linge sale  en 
quelque  sorte.  Jusqu'à  présent,  ils  ont  surtout  servi  à  l'élimination  d'autres  apparatchiks 
rivaux, notamment au sein du NKVD ou du GRU mais cette faction agit aussi par elle-
même, souvent pour contrer tout groupe qu'elle estime menacer les intérêts du Komingrad.

− Tabula Rasa: ce groupe est constitué de personnes persuadées que la guerre prendra fin 
lorsque toute trace du passé aura été détruite, car c'est le passé qui condamne les pays à 
s'affronter dans une volonté de revanche. Par conséquent, ils traquent ceux qui conservent 
des livres, des témoignages historiques. Ils sont dirigés par un conseil de trois mystérieux 
chefs surnommés Arvo, Heino et Edvard, sans que l'on en sache plus sur eux.


