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SUR DAMOCLES, LE RED BLOK APPORTE LA 

REVOLUTION 
 

 

Le monde usine Damoclès ne 
sera bientôt plus. 
Porteuses de l’idéal révolution-
naire, les troupes de l’ARC ont 
débarqué sur la planète artifi-
cielle Therian avec la ferme 
intention de la détruire. 
D’après le haut comman-
dement, l’arrivée de nos forces 
n’a pas été du goût des 
morphos et encore moins des 
UNA qui pensaient certainement 
gérer la crise à leur guise. 
Malgré tout, le débarquement 
du Red Blok sur Damoclès est 
loin d’être une mauvaise chose 
pour les UNA. Certes, nos 
vaillants soldats vont 
commencer par infliger une 
mémorable et cuisante défaite 
aux troupes White Stars qui 
oseraient se dresser contre eux 
mais ils permettront surtout 
d’éviter une catastrophe pour 
l’Humanité toute entière. 
Car contrairement à l’optimisme 
affiché dans les colonnes du 
New Eden Times ou de l’Ava 
Daily, la guerre sur Damoclès  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
est loin d’être gagnée par les 
UNA. Les Therians ont déjà 
montré par le passé qu’ils 
étaient lents à réagir mais que 
leurs contre-attaques pouvaient 
être dévastatrices. 
Les White Stars ont jusqu’à 
présent bénéficié de l’effet de 
surprise. Ils se sont enfoncés 
dans les entrailles de Damoclès 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mais ils n’iront pas beaucoup 
plus loin car les morphos sont 
en train de se réveiller. 
Et c’est l’arrivée du Red Blok 
sur le monde usine qui évitera le 
pire. Les forces révolutionnaires 
l’emporteront là où les armées 
réactionnaires échoueront. 
 
La révolution est en marche ! 
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Univers AT-43 
La pensée collectiviste du Red 
Blok inspire les meilleurs sites. 
Gros plan sur Univers AT-43. 
 

 

Le monde de Munchy 
Qu’y a-t-il vraiment derrière les 
superproductions cinématogra-
phiques des UNA ?  

 

Mortis, nouvelle menace ? 
La planète semble être au 
centre d’un vaste conflit entre 
les différentes factions Therians.  
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AVA PRAVDA - La vérité au service du collectivisme  

##44  --  VVEERRSS  LLAA  LLIIBBEERRTTee  !!  

Premières images de la tête de pont du Red Blok sur Damoclès 
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Univers AT-43 est un site lancé 
par Belisarius et dédié au 
système de jeu AT-43. Le 
principe même du site est la 
mise en commun des meilleures 
ressources AT-43 disponibles 
sur le net. De fait, il applique 
tous les jours le crédo du Red 
Blok et prouve une fois de plus 
la suprématie du combat 
révolutionnaire mené par notre 
glorieuse nation. 
 
PravdAva est donc fière 
aujourd’hui de publier une 
interview du Camarade 
Belisarius qui nous en dit plus 
sur son projet. 
 
[AP] Merci à toi, camarade, de 
répondre à nos questions. 
Peux-tu nous en dire plus sur 
la genèse du site ? 
[B] A l'origine, j'avais besoin 
d'un support pour mettre en 
ligne mes décors et autres idées 
concernant AT-43, le monde et 
le jeu. J'avais donc ouvert un 
petit blog avec mes premiers 
tutos. 
Dragontigre m'a 
ensuite contacté 
pour me rappeler 
l'idée germée sur le 
forum (AT-43) d'un 
site de ressources collaboratif. 
Etant trop limité par mon blog, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
je l'ai transformé en un petit site 
pouvant gérer plusieurs 
rédacteurs (et simple d'emploi), 
ainsi est né Univers AT-43, 
ressources en ligne. 
 
[AP] Et quel est l’objectif du 
site ?  
[B] Le but du site est de 
proposer au joueur un certain 
nombre de ressources concer-
nant AT-43 (règles et variantes 
de jeu, nouvelles missions et 
campagnes, aides de jeu, 
analyses tactiques, compos...), 
son univers (nouvelles, anec-
dotes, humour...) et le modé-
lisme (peinture, conversions, 
inspirations, décors, tutos...). Le 
but est d'offrir un ensemble 
relativement complet dans 
chaque domaine et de le faire 
évoluer au fur et à mesure de 
l'évolution du jeu. 
 
[AP] Comment vois-tu le 
futur ? 
[B] Le site évolue régulièrement 
et des articles sont ajoutés  

chaque semaine. 
Certains projets 
sont déjà bien 
avancés et 
d'autres devraient 
voir le jour d'ici 

peu (les services de 
renseignements m'ont informé  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

qu'une campagne dans le 
dédale (niv-1, couloirs et 
laboratoires) de Damoclès serait 
en préparation...). 
 
[AP] Et d’où proviennent les 
articles ? 
[B] Un certain nombre d'articles 
sont issus du forum officiel et 
sont archivés ici afin qu'ils 
restent accessibles pour tout le 
monde. D'autres sont issus du 
forum anglais (merci 
Dragontigre ! ).  
 
Merci aussi aux personnes qui 
participent au contenu du site 
en faisant profiter les autres de 
leurs travaux / trouvailles / 
recherches.  
Ah ! œuvrer pour le bien de la 
communauté, Quel bonheur ! 
(les auteurs sont mentionnés 
dans chaque article, la 
communauté leur doit bien ça... 
mais toute rétribution sup-
plémentaire est exclue, on n'est 
pas des ****** de capitalistes). 
 
 
Tout le monde peut participer au 
développement d'univers AT-43 
en proposant des articles / 
ressources qui seront ensuite 
publiés sur le site (pour l'instant, 
nous n'avons pas eu de tri à 
faire... pourvu que ça dure...). 

UNIVERS AT-43, le collectivisme sur le net !  

« Le site évolue 
régulièrement et des 
articles sont ajoutés 
chaque semaine. » 
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Je remercie fortement tous les 
camarades (dont certains 
agents infiltrés chez les UNA et 
même quelques sympathisants 
Therians - 'sont fous ces 
overseers...) sollicités autour de 
ce projet qui lui ont toujours 
répondu favorablement   
 
A terme, nous espérons que ce 
site regorge de contenu (de 
qualité) et devienne un 
incontournable pour tous les 
passionés d'AT-43. (en plus, 
y'en a pas beaucoup des sites 
sur AT-43...).  
 
Bref, voilà une contribution et un 
outil de plus pour notre grand 
projet intersidéral... 
 
[AP] Merci camarade pour ton 
soutien à la cause collec-
tiviste. 

  

 
 
 
 

Appel au peuple  ! 
Vous avez des ressources cachées qui ne demandent qu'à 
s'exprimer? Vous ne savez pas comment en faire profiter vos 
camarades ? Faites un pas de plus vers le bonheur 
collectiviste : Rejoignez nous !  
(toute personne repérée/dénoncée détenant des 
informations/ressources utiles à la communauté et ne les ayant 
pas partagées sera remise aux services spéciaux...).  
 

http://universat43.free.fr/ 
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Le monde merveilleux de Munchy ?  
 

Munchy Crunchy, Munchy 
World et maintenant la Féérie 
de Munchy sur les écrans de 
cinéma des UNA. "Du pain et 
des jeux", telle est la philosphie 
des dirigeants UNA qui pensent 
assommer le peuple avec leur 
propagande réactionnaire et 
capitaliste. 
Car cette nouvelle super 
production destinée à laver le 
cerveau des plus jeunes n'est 
que l'arbre qui cache la forêt. Si 
l'on considère l'ensemble des 
films produits ces dernières 
années on constate que les 
fameux blockbusters tels que 
StarSheep Troopers ou encore 
Stars War n'avaient que deux 
ambitions : faire de l'argent et 
préparer le grand public aux 
guerres de conquête des UNA! 
 
Le succès d'AT-43 repose en 
grande partie sur un système de 
jeu simple et efficace qui permet 
de mettre en scène des 
combats que l'on pourrait 
considérés comme appartenant 
à une vision classique de la 
science-fiction, ie des 
affrontements où la technologie 
et les tirs ont une plus grande 
importance que les corps à 
corps. C'est une des grandes 
différences du jeu avec son 
concurrent direct à l'univers 
gothique et aux mêlées 
sanglantes. 

 
 
De fait, les règles gagnent à 
être adaptées à d'autres univers 
de SF : on pense bien entendu 
à Star Wars ou encore Starship 
Troopers mais aussi Battlestar 
Galactica ou, pourquoi pas, Star 
Trek. Ces univers ont tous un 
point commun : lorsque la force 
doit être utilisée, ce sont les tirs 
qui font la différence, les corps à 
corps étant possibles mais 
beaucoup plus rares. 
Certaines adaptations sont plus 
faciles à faire que d'autres. Star 
Wars et Starship Troopers 
possèdent déjà une gamme de 
figurines, les autres univers 
nécessitent un long mais 
passionnant travail de modé-
lisme. 
 
Ainsi il serait possible de 
prolonger le plaisir de jeu d'AT-
43 en se tournant vers d'autres 
univers de jeu. On espère que 
certains joueurs passionnés se 
lanceront dans l'aventure et si 
tel n'est pas le cas Ava Pravda 
pourrait bien le faire, qui sait? 

 
 

Rejoignez l’ARC !  
 
 
Parce que les dirigeants 
corrompus des UNA 
n’accepteront jamais de laisser 
le pouvoir au peuple. 
Parce que la menace des 
Therians se précise chaque 
jour. 
 
Les forces collectivistes ont 
besoin de vous ! 
 
L’armée révolutionnaire est le 
bras armé du Red Blok. Elle 
apportera la liberté aux 
populations UNA oppressées 
par les capitalistes réaction-
naires.  
Elle balayera la menace des 
morphos en mettant fin au 
voyage de Damoclès. 
 

Engagez-vous ! 
 

  
 

 

Les troupes de choc 
impériales 
pourchassent sans 
pitié les rebelles ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figurines Star Wars 
Miniatures, Wizards of 
the Coast 
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MORTIS – UNE NOUVELLE MENACE ?  

 

 
Cliché récupéré dans le campement White Star 

 

 

Les derniers rapports de la force 
d’intervention envoyée pour 
enquêter sur la disparation de 
l’expédition Parkov sont particu-
lièrement inquiétants. 
Le camarade lieutenant 
Paprovitch, commandant en 
chef de l’opération de secours 
sur Mortis, indique que les 
restes de plusieurs dizaines de 
morphos ont été découverts. 
Paprovitch a constaté que les 
golems Therians n’ont pas été 
détruits par des armes habituel-
lement utilisées sur Ava et ses 
colonies ou encore par les 
Therians eux-mêmes. Après 
l’étude des clichés pris par les 
hommes de Paprovitch, la force 
Therian décimée pourrait appar-
tenir à une faction bien déter-
minée. Cela mettrait en valeur le 
cliché récupéré il y a un mois 
sur le corps d’un agent UNA et 
qu’Ava Pravda a publié dans 
son dernier numéro : tout laisse 
à croire que plusieurs factions 
Therians se sont combattues ou 
combattent encore sur Mortis. 
La dernière trouvaille de la force 

 

de secours est tout aussi 
étonnante. Les recherches 
menées par Paprovitch ont en 
effet permis de retrouver un 
campement White Star à 
quelques kilomètres de la 
dernière position relevée de 
l’expédition Parkov. 
Le campement était en piteux 
état, tout laissant à penser que 
de furieux combats s’y sont 
déroulés. Mais Paprovith 
rapporte qu’aucun cadavre UNA 
n’a pu être découvert malgré la 
présence de nombreuses 
tâches de sang et impacts de 
balles. Du matériel a cependant 
pu être récupéré dont une 
caméra de surveillance grave-
ment endommagée. Les 
données de la caméra ont été 
transmises à Frontline qui nous 
a autorisé à publier le cliché ci-
dessus. Malgré la très mauvaise 
qualité de l’image (qui a 
pourtant été traitée par les 
meilleurs techniciens de 
Frontline), on peut discerner la 
silhouette d’un châssis de 
combat Therian. Il ne s’agit 

 
 
 
 
 

cependant pas d’un des 
modèles de golems que nous 
avons combattus jusqu’à 
présent. 
Plusieurs hypothèses ont été 
avancées par Supra. Tout laisse 
à croire que Mortis est le champ 
d’expérimentation de nouvelles 
armes de guerre Therians. La 
découverte de la planète par les 
sondes d’exploration avans est 
un incident fortuit. Les 
carcasses de golems décou-
vertes par les hommes de 
Paprovitch et les sigles 
différents relevés tendent à 
prouver que Mortis est au centre 
d’un conflit entre Therians. 
 
La planète est de fait devenue 
une cible stratégique pour 
Supra qui a ordonné à 
Paprovitch de tenir ses positions 
en attendant des renforts. 
 
Mortis ne doit pas rester entre 
les mains des Therians ! 

 

Monde stratégique  
 

Découvert il y a quatre 
ans par une sonde 
d’exploration de Frontline, 
Mortis est rapidement 
devenu un sujet 
d’importance aussi bien 
dans les hautes sphères 
du Red Blok que dans 
celles des UNA. 
S’il est impropre à la 

colonisation conventionnelle, 
le monde semble être un 
formidable gisement de mine-
rais rares et vitaux pour les 
industries des deux blocs. 
Les premiers rapports de 
l’expédition Parkov, envoyés 
avant la perte du contact, ont 
par ailleurs confirmé l’impor-
tance des gisements détectés 
par la sonde. 
L’envoi par les UNA d’une 
force militaire sur Mortis ne 
peut qu’appuyer les conclu-
sions de Parkov et inciter le 
Red Blok à tout faire pour 
s’emparer de la planète. 


