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Conditions de victoire  
u 6 médailles.
L’hexagone principal de l’aérodrome rapporte une médaille-objectif temporaire au 
joueur des Alliés.

Règles spéciales
u  Appliquez les règles de commandement de l’Armée Française (Nations 7) aux unités 

des deux joueurs.
u  Placez un badge sur les 5 unités d’infanterie d’élite des Alliés (Troupes 2 - Unités 

spécialisées). Ce sont les unités de la Légion Étrangère qui ont débarqué la veille.

Conditions of Victory  
u 6 Medals.
The main hexagon of the Airfield is a Temporary Medal Objective for the Allied player.

Special Rules
u  French Infantry rules (Nations 7) are in effect for all units on both sides.
u  Place a badge on the 5 Allied Elite infantry Units (Troops 2 - Specialized Units). They 

are Foreign Legion units who landed the day before.
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THÉATRE MÉDITERRANÉEN MEDITERRANEAN THEATER

• Contexte historique •

Au cours des « trois glorieuses » (26, 27 et 28 août 1940), la majeure partie de 
l’Afrique Équatoriale Française (AEF) se rallia à la France Libre. Seul le Gabon 

se désista sous la pression de Vichy. Compte tenu de sa position stratégique dans 
l’AEF, la décision fut prise de rallier le Gabon par la force. Deux colonnes de Français 
libres, dont une appuyée par quelques chars, s’enfoncèrent avec difficulté dans la 
jungle équatoriale en direction de Libreville. Leclerc, pour presser le mouvement, 
ordonna un débarquement dans la mangrove de la pointe Mondah, le 8 novembre, 
par les légionnaires de la 13e DBLE. Des combats fratricides entre légionnaires 
(FFL) et tirailleurs gabonais (troupes fidèles à Vichy) eurent lieu pour le contrôle 
de l’aérodrome, à proximité de Libreville. Une fois celui-ci aux mains des FFL, le 12 
novembre, les forces de Vichy capitulèrent à Port-Gentil. Le Gabon rejoignit enfin 
la France Libre. 
Le théâtre des opérations est fixé, les troupes sont en position, l’Histoire est entre 
vos mains. A vous de jouer !

• Historical Background •

During the three days called “Les Trois Glorieuses” in France (26th, 27th and 28th 
of August 1940), the main part of the French Equatorial Africa (AEF) joined Free 

France. Only Gabon stayed on Vichy’s side but because of its strategic location in the 
middle of AEF, the Free French decided they would have to force Gabon to join them.
Two military columns, including one reinforced with light tanks, were sent through the 
trails of the equatorial forest towards Libreville. These columns struggled to advance 
in the jungle, making slow progress, so colonel Leclerc ordered a landing of some 
troops of the Foreign Legion. On the 8th of November, legionnaires of the 13th DBLE 
landed in the mangrove of Point Mondah. Fratricide fighting between Free French 
troops and Vichy’s troops ensued for the capture of the airfield north of Libreville. 
Once the airfield was in the hands of Free French troops, Vichy forces capitulated in 
Port-Gentil on the 12th of November and Gabon finally joined Free France. 
The stage is set, the battle lines are drawn, and you are in command. The rest is 
history.
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