Marine de l’Alliance Interstellaire

Force redoutée par ses adversaires et respectée par ses alliées malgré les limitations en cuirassés du Traité de
Farixen, la Marine de l'Alliance Interstellaire est la seconde puissance navale de la galaxie. Ces flottes sont composées
de navires de guerre puissants, maniables et rapides. Si la Guerre du Dernier Cycle a affaiblit sa puissance en
réduisant de moitié l'effectif total des vaisseaux humains, l'Alliance a très rapidement lancé la reconstruction de ses
flottes.

STATUT ACTUEL

Le Traité de Farixen impose à l'Alliance une limite de vingt-huit cuirassés.

En 2205, la force navale de l’Alliance est répartie sur un total de huit flottes principales, chacune dirigée par un Amiral
aux commandes d’un cuirassé servant de vaisseau-amiral. La Marine humaine compte quinze cuirassés et huit portechasseurs. Les flottes principales sont composées de deux cuirassés, l'un servant de vaisseau-amiral, l'autre servant
de protection rapprochée du porte-chasseurs positionné en arrière de la flotte.

CLASSES DE VAISSEAUX

Chasseur




Classe F-61 "Trident" - retrait du service
Classe SX - standard
Classe SHX - avancée/lourde

Navette



Classe UT-47 "Kodiak" - standard
Classe UT-47-A "Kodiak" - transport/appuie-feu

Corvette


Classe SRC - standard

Frégate





Classe Alamo - retrait du service
Classe SN - standard
Classe Fantôme - reconnaissance furtive
Classe Geneva - exploration, diplomatique, transport

Croiseur



Classe Berlin - retrait du service
Classe York - standard

Cuirassé



Classe Everest - retrait du service
Classe Kilimandjaro - standard

Porte-Chasseurs


Classe Wright – standard

Note : Les cuirassées classe Everest n’étant plus utilisés par l’Alliance, certains noms ont réutilisés pour d’autres
cuirassés, qui sont désormais tous de classe Kilimandjaro

La 1ère Flotte

AVANT LA VICTOIRE DE 2186
La Première Flotte, qui était dirigée par l’Amiral Ines Lindholm, était stationnée en permanence à proximité du Relais
Charon-Arcturus et des Quartiers Généraux de la station Arcturus. Elle veillait à ce qu’aucun envahisseur ne puisse
passer par le relais connecté au système Hélios. En 2186, la moitié de la flotte est décimée par les Moissonneurs et
l’Amiral Lindholm est contraint de sacrifier un dixième des survivants pour permettre aux autres de passer le relais
durant leur fuite.

PÉRIODE ACTUELLE
De nos jours, la Première Flotte continue à être reconstruite et les bâtiments actifs ont pour ordres de patrouiller et
protéger le système Hélios. La flotte est composée de navires récents et leur équipage sont souvent parmi les
meilleurs de l'Alliance. La moitié est postée en permanence au relais d'Hélios pour assurer qu'aucun bâtiment non
autorisé ne puisse s'enfoncer dans le système.

VAISSEAUX NOTABLES


SSV Logan - Actif - Cuirassé-amiral - Vétéran 2186

Bâtiment ayant survécu à la Guerre du Dernier Cycle, le Logan servait déjà de vaisseau-amiral à l'époque et était dirigé
par l'Amiral Ines Lindholm. Lors de l'attaque initiale de la Terre, le Logan fut sévèrement endommagé par les forces
d'invasion des Moissonneurs, au point qu'au moment de sonner la retraite, personne à bord ne pensait que le navire
allait pouvoir quitter l'orbite terrestre. Fort heureusement, les ingénieurs parvinrent à maintenir les moteurs en état
de fonctionnement jusqu'au repli général.

A la suite de l'attaque initiale, le Logan ne put participer à la grande majorité des batailles qui suivirent, trop
endommagé pour ne pas être un poids durant les opérations. Il resta ainsi en cale-sèche durant des mois et ne pu en
sortir que peu de temps avant la reconquête de la Terre.



SSV Erebus - Actif - Cuirassé

L'Erebus existait déjà avant la Grande Guerre et servait de cuirassé de protection rapprochée au porte-chasseurs
Wright. Si ce dernier pu battre en retraite sans trop de difficulté, c'est grâce au courage de l'équipage du Erebus. En
Effet, alors que le Wright était en grande difficulté au moment du repli général, l'Erebus se jeta en avant du portechasseurs pour défendre ce dernier des tirs incessants des Moissonneurs. Si le porte-chasseurs pu se désengager, le
cuirassé perdit ses moteurs principaux et ses systèmes de survie. Les dernières retransmissions de l'Erebus furent
des cris et des demandes d'assistance alors que le navire perdait de l'altitude peu à peu jusqu'à totalement venir
s'écraser sur Terre.

De nos jours, l'Erebus est un cuirassé flambant-neuf et reprend la même fonction que son prédécesseur. Personne n'a
oublié le courage dont l'ancien équipage fit preuve et pour ne jamais l'oublier, une salle d'honneur fut installée à bord et
tous les noms de l'équipage de 2186 sont gravés sur les murs et des photos d'archives présentent à la fois le navire et
ses anciens occupants.



SSV Wright - Actif - Porte-Chasseurs - Vétéran 2186

Le Wright doit son statut de Vétéran au Erebus qui se sacrifia pour lui donner une chance de se désengager lors de
l'attaque initiale des Moissonneurs sur Terre. Premier porte-chasseurs de la classe éponyme, il servit de base
opérationnelle de l'Alliance sur des théâtres de guerre qui se trouvaient trop loin de la Citadelle durant la Guerre.

Aujourd'hui, le navire a reprit sa place au sein de la Première Flotte et sert du mieux que son vieil âge lui permet. Il est
prévu de remplacer le Wright dés que les huit flottes principales seront reconstituées complètement. Sa mission sera
alors de transmettre aux futures générations les faits d'arme de la Marine humaine en servant de vaisseau-musée.



SSV Agincourt - Détruit

Le SSV Agincourt fait partie des nombreux vaisseaux de l'Alliance à avoir sauvé la colonie d'Elysium des pirates et des
esclavagistes lors du Raid skylien de 2176. Ne voulant quitter ni le vaisseau ni son équipage, son capitaine a refus é une
promotion à la suite de ce Raid.



SSV Leipzig - Actif - Vétéran 2186

Le SSV Leipzig a été la première frégate de l'Alliance à tester sur le terrain le canon Thanix, une version compac te
d'une arme développée à partir de technlogie Moissonneurs après la bataille de la Citadelle. Le capitaine du Leipzig a
été tellement ravi de ses performances qu'il a vivement recommandé à l'Alliance d'entreprendre sa fabrication en série
au plus vite.

La 2 ème Flotte

AVANT LA VICTOIRE DE 2186
La Seconde Flotte, célèbre pour avoir libéré Shanxi en 2157 sous la direction de l’Amiral Kastanie Drescher rencontre
un funeste destin lors de l’invasion des Moissonneurs. L’entièreté de la Flotte disparaît pendant la défense de la Station
Arcturus. L’Amiral Drescher quitte la galaxie dans un dernier coup d’éclat en offrant une chance à la Troisième et
Cinquième Flotte de se désengager du combat sans pertes conséquentes.

PÉRIODE ACTUELLE
C'est en 2198, à la suite de sa promotion, que l'amiral Arcturus Waylh fonde la toute nouvelle 2ème flotte de l'Alliance
Interstellaire, qu'il baptise Flotte Drescher en hommage à sa prédécesseure. Il s'agit de navires de guerre pour la plus
part réparés puis réaffectés, un croiseur sert alors de vaisseau-amiral, le SSV Strasbourg.

En 2200, lorsqu'Arcturus Waylh devient Chef d'Etat-Major aux Armées, la 2ème flotte se place en flotte-phare de
l'Alliance. Cette même année, Drescher est équipée à cinquante pour-cent et se voit accueillir le cuirassé Elbrus et le
porte-chasseurs Churchill, flambants neufs. l'Elbrus devient vaisseau-amiral. La flotte Drescher est affectée à la
surveillance de la station Arcturus II et du relais cosmodésique d'Arcturus.

VAISSEAUX NOTABLES



SSV Elbrus - Actif - Cuirassé-amiral

Le premier cuirassé Elbrus, de classe Everest, fut détruit durant l'attaque de la station Arcturus par les Moissonneurs.
Les rumeurs prétendent que l'amirale Kastanie Drescher, alors consciente de sa défaite inévitable, fit entrer en
collision le cuirassé humain avec un Moissonneur ordonnant à la 2ème Flotte, avant de mourir, de rester pour se battre
jusqu'au bout afin de permettre aux Troisième et Cinquième Flottes de se désengager du combat.

Flambant neuf et de classe Kilimandjaro, le nouvel Elbrus prit la tête de la 2ème Flotte avec l'amiral Waylh, en hommage
à son prédécesseur qui restera parmi les meilleurs navires de l'Alliance.



SSV Orizaba - Actif - Cuirassé



SSV Churchill - Actif - Porte-Chasseurs

La 3ème Flotte

AVANT LA VICTOIRE DE 2186
La Troisième Flotte, commandée par l’Amiral Nitesh Singh joue un rôle capital dans la défense de la station Arcturus en
2186 mais est également obligée de se retirer sous l’assaut violent des Moissonneurs.

PÉRIODE ACTUELLE
De nos jours, la Troisième Flotte a récupéré la totalité de son effectif d'avant-guerre et patrouille dans les secteurs de
la Nébuleuse de la Tête de Cheval et d'Argus Rhô.

VAISSEAUX NOTABLES




SSV Tai Shan - Actif - Cuirassé-amiral
SSV Fuji - Actif - Cuirassé



SSV Benjamin Davis - Actif - Porte-Chasseurs



SSV Nairobi - Actif - Vétéran 2186

Le SSV Nairobi est un croiseur haut de gamme, à la finition impeccable digne d'un vaisseau tout juste sorti d'usine. Il n'a
jamais servi au combat, mais ses officiers ont conduit des simulations de batailles pour le préparer au contact ennemi.



SSV Trafalgar - Actif - Vétéran 2186

Le Trafalgar était en pleine révision de ses machines quand une flottille de Cerberus l'a pris pour cible. S'échappant de
justesse à la seule force des accumulateurs auxiliaires, son équipage a ensuite terminé la mise à jour en un temps
record après avoir rejoint les forces de l'Alliance.

La 4ème Flotte

AVANT LA VICTOIRE DE 2186
La Quatrième Flotte est le dernier rempart des Humains contre leurs adversaires. Stationnée en orbite autour de la
Terre, la Quatrième est complètement détruite malgré le regroupement désespéré avec la Première Flotte, venue en
renfort, qui parvient quant à elle à fuir l'orbite Terrienne.

PÉRIODE ACTUELLE
De nos jours, la Quatrième Flotte a retrouvé son prestige et se voit à nouveau affecté à la protection du berceau de
l'Humanité. Par nouvelle mesure de sécurité, tout vaisseau n'ayant pas reçu d'autorisation d'approcher la Terre peut se
voir engager par cette flotte, sans sommation.

VAISSEAUX NOTABLES




SSV Everest - Actif - Cuirassé-amiral
SSV Kenya - Actif - Cuirassé



SSV Einstein - Actif - Porte-Chasseurs

La 5ème Flotte

AVANT LA VICTOIRE DE 2186
La Cinquième Flotte, bastion de l’Amiral Steven Hackett est plus communément appelée ‘Flotte Arcturus’ puisqu’elle
reste presque toujours stationnée aux abords de la station du même nom. Il s’agit de la plus prestigieuse des Flottes.
Elle a participé à la Bataille de la Citadelle et défait l’assaut conjoint de Sovereign et des Geths sur le Conseil. La
Cinquième Flotte contient une subdivision spécialisée dans les patrouilles furtives : la 63ième flottille d’éclaireurs dont
le Vice-Amiral Boris Mikhailovich avait la charge avant son décès durant la Bataille de la Citadelle. Le Normandy SR1
devait, à l’origine, faire partie de la 63ième, ce qui explique pourquoi Hackett demeurait l’amiral de référence pour le
Commandant Shepard.

PÉRIODE ACTUELLE
De nos jours, la Flotte Arcturus n'est plus dirigée par l'amiral Hackett, ce dernier étant parti à la retarite. Personne n'a
oublié toutes les actions entreprises par ces vaisseaux et la Cinquième Flotte reste la plus prestigieuse de toutes les
flottes de l'Alliance. Elle détient le record de Moissonneurs abattues. Bien que la Deuxième Flotte est héritée de la
protection permanence de la station Arcturus II, la Cinquième n'a pas perdu son surnom et se voit attribué la protection
des secteurs d'Arcturus et d'Exodus.

VAISSEAUX NOTABLES



SSV Kilimandjaro - Actif - Cuirassé-amiral - Vétéran 2186

Navire chargé d'histoire et devenu une légende à travers la galaxie, le Kilimandjaro, premier bâtiment de la classe
éponyme, fut le cuirassé de l'amiral Hackett durant la Guerre du Dernier Cycle et le vaisseau-amiral de la flotte Épée.
Servir sur ce bâtiment est un véritable honneur.


SSV Denali - Actif - Cuirassé



SSV John Shepard - Actif - Porte-Chasseurs





SSV Normandy SR-1 - Détruite
SSV Normandy SR-2 - Inconnu
SSV Hong Kong - Musée de la Guerre du Dernier Cycle - Vétéran 2186

Le premier SSV Hong Kong a été détruit lors de la bataille de la Citadelle , lorsque son capitaine l'a propulsé dans une
explosion destinée à un cuirassé. La charpente du vaisseau a ensuite été fondue pour servir à la construction d'une
nouvelle frégate.

La 6ème Flotte

AVANT LA VICTOIRE DE 2186
La Sixième Flotte protège la colonie de Terra Nova. Elle est complètement snobée par les Moissonneurs qui ne prennent
même pas le temps de s’attaquer à elle, préférant forcer rapidement le passage jusqu’à la Terre. Elle a pour ordre de
rester en arrière et d’éviter le combat afin de fournir des remplaçants en cas de pertes lourdes du côté de l’Alliance.

PÉRIODE ACTUELLE
Bien qu'elle ait participé à l'attaque de la Terre, les pertes engendrées par cette bataille ont rapidement été comblé.
Dorénavant, la Sixième Flotte a pour ordre de patrouiller et protéger les secteurs de la Nébuleuse de Pétra et d'Artémis
Tau. Officieusement, elle est aussi chargée de surveiller à distance les mouvements en provenance du Nid du Milan afin
d'éviter toute attaque surprise de l'Hégémonie Butarienne.

VAISSEAUX NOTABLES




SSV Shasta - Actif - Cuirassé-amiral
SSV Vinson - Actif - Cuirassé



SSV Kennedy - Actif - Porte-Chasseurs



SSV Shangai - Actif - Vétéran 2186

L'action la plus importante du Shangai durant la guerre contre les Moissonneurs fut l'évacuation de la colonie d'Uqbar.
Les renseignements de l'Alliance avaient signalé que des Moissonneurs se dirigeaient vers Uqbar, mais le croiseur
Shangai était incapable de se poser sur ce monde à la gravité modérée. Le commandant du Shangai envoya rapidement
toutes les navettes pour participer au rapatriement de centaines de colons sur son vaisseau. Réalisant plus de 41
trajets en une heure, le Shangai parvint à évacuer tout ce qui restait de la population. Quand les Moissonneurs
arrivèrent, la capitale d'Uqbar était vide, comme si elle n'avait jamais été occupée.

La 7ème Flotte

AVANT LA VICTOIRE DE 2186
La Septième Flotte orbite à proximité d’Eden Prime. Elle n’a pas été attaquée par les Moissonneurs, pour des raisons
identiques à celles de la 6ième Flotte.

PÉRIODE ACTUELLE
La Septième Flotte, qui n'a subit que peu de pertes en 2186, est désormais en charge de la protection et de la patrouille
des secteurs Voyager, Hadès Gamma et Gemini Sigma.

VAISSEAUX NOTABLES




SSV Aconcagua - Actif - Cuirassé-amiral
SSV Lucania - Actif - Cuirassé



SSV Napoléon Bonaparte - Actif - Porte-Chasseurs

La 8ème Flotte
AVANT LA VICTOIRE DE 2186
La Huitième Flotte est anéantie par les Moissonneurs alors qu’elle essaie de rejoindre une base secrète de l’Alliance sur
Ontarom. Les quelques survivant tentent de protéger les colons et surtout le précieux centre de communication de
l’Alliance basé sur la planète Ontarom.

PÉRIODE ACTUELLE
Bien qu'encore fragile, la Huitième Flotte est opérationnelle à 50% de son effectif d'avant-guerre, ce qui lui permet de
protéger et prendre en charge les patrouilles des secteurs d'Attique Béta et de la Mer Pourpre.

VAISSEAUX NOTABLES



SSV Logan - Actif - Cuirassé-amiral



SSV Hawking - Actif - Porte-Chasseurs

La F.E.N.

AVANT LA VICTOIRE DE 2186
En temps de paix, la Flottille d'Exploration Navale de l'Alliance (F.E.N.) est employée comme force de
reconnaissance pour cartographier les nouveaux systèmes. La F.E.N. fut sous les feux des projecteurs en
2185, quand plusieurs dizaines de ses membres furent accusés de rétention d'information. Ils auraient
dissimulé des données sur de riches gisements miniers afin de les vendre à la firme d'exploration Baria
Frontiers. L'Alliance tenta d'étouffer la controverse, en vain, car de plus en plus d'officiers furent inculpés.
Pressée de faire oublier un passé peu glorieux, la F.E.N. a mis tout son effectif et toutes ses ressources
matérielles à la construction du Creuset.

PÉRIODE ACTUELLE
Aujourd'hui, même si la F.E.N. a participé en soutien à l’effort de guerre, plusieurs de ses vaisseaux ont été
réaffectés aux flottes conventionnelles pour combler les trous. Elle continue ses missions de reconnaissance
et d'exploration, espérant trouver de nouveaux gisements pour aider à la reconstruction.

Les flottes à venir
L'Etat-major de l'Alliance Interstellaire ayant insisté sur une présence accrue de ses forces navales dans tous les
secteurs de l'Espace de l'Alliance Interstellaire, il a été commandé à plusieurs chantiers navals les prochains navires
de guerre de l'Humanité. L'objectif est de disposer, dans une vingtaine d'années, de douze flottes principales, toutes
rattachées à un secteur de l'Espace humain. Cette entreprise colossale permet notamment de créer des emplois à long
terme et participe à l'effort de reconstruction.

La 9ème Flotte
La première des quatre prochaines flottes de l'Alliance aura à sa charge le secteur lointain de la Mer Pourpre.

La 10ème Flotte
Seconde sur la liste des quatre prochaines flottes de l'Alliance aura à sa charge le secteur Voyager. Sa position de
secteur Humain le plus loin du noyau galactique lui conférera une force un peu plus supérieure à la normal, afin de
parer à toute hypothétique attaque extérieure à la Voie Lactée.

La 11ème Flotte
L'avant-dernière des quatre prochaines flottes de l'Alliance aura à sa charge le secteur d'Artémis Tau. Des radars à
très longues portés seront installés sur la plupart des tonnages lourds afin de garder une surveillance lointaine et
pacifique du Nid du Milan.

La 12 ème Flotte
La dernière des quatre prochaines flottes de l'Alliance aura à sa charge le secteur de la Nébuleuse de Petra. Supposée
devenir une force d'intervention face à une attaque de l'Hégémonie, la Douzième Flotte se constitué de plus de frégates
afin de se déplacer rapidement et pouvoir répondre plus efficacement à une menace.

