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Jeux olympiques d'hiver 2014
par Isaure Hiace, publié le 06/02/2013 à 11:08
…...........
Salaires "oubliés", passeports confisqués, journées de travail de douze 
heures... Des ouvriers du chantier des JO d'hiver de 2014, à Sotchi, en 
Russie, sont exploités et victimes d'escroqueries, selon un nouveau rapport 
explosif de Human Rights Watch 
…..../........
 les spectateurs et les journalistes qui assisteront aux XXIIème Jeux olympiques d'hiver, en 
février 2014, bénéficieront de conditions idéales. Espérons qu'ils auront une pensée pour les 
60 000 ouvriers qui bâtissent depuis trois ans ces infrastructures... A lire un nouveau rapport 
explosif de Human Rights Watch 
(HRW),.................

Sur l'immense chantier de Sotchi, la plupart des quelque 16 000 travailleurs 
étrangers - originaires d'Arménie, de Serbie, du Tadjikistan ou encore 
d'Ukraine - gagneraient entre 55 et 80 roubles par heure (de 1,30 euro à 
1,90)..........passeport est confisqué.............. ….auraient trimé des mois durant, sans toucher 
un centime. 

RUSSIE • "Poutine évince le numéro deux du Comité olympique russe"

"A la suite de deux jours d'inspection du site de Sotchi, Vladimir Poutine a 
évincé Akhmed Bilalov, le numéro deux du Comité olympique russe, en raison 
des coûts mirobolants des préparatifs et d'un important retard dans la 
construction du complexe de saut à skis, à un an du coup d'envoi des Jeux 
olympiques d'hiver", écrit The Moscow Times. Pour les observateurs, ce 
limogeage n'est qu'une opération de communication pour faire taire les 
rumeurs de corruption et détournement de fonds qui entourent la préparation 
des Jeux de Sotchi, explique le journal, critique à l'égard du pouvoir.

article  de Presse



SITUATION GEOPOLITIQUE

1er pisodeé  :

L'OTAN appelle la Russie  plus d'humanite , en r ponse celle cià é  
deploie ses troupes sur Sochi pour empecher les observateurs et 
l'aide humanitaire de faire leur travail ...

L'ABKHAZIE dont plusieurs ressortissants travailleraient sur les 
chantiers sont pris en otages , CELLE CI DEMANDE DE L'AIDE A la 
Georgie QUI POUR FAIRE PRESSION decide de fermer le Gazoduc 
approvisionnant LA region DE SOCHI , MenaCant du coup la fin des 
travaux. 

2 me episodeè  :

Sitac actuelle ,

   les forces terrestres de l'OTAN et georgiennes sont entrees de 
quelques Kilometres en Russie pour se positionner et proteger le
gazoduc ainsi que la frontiere 

   la Russie ne se contente plus de renforcer la place de Sochi , 
mais envoie une division blindee en provenance du Nord Ouest pour 
engager et repousser nos troupes...  le probleme nos troupes sont 
insuffisantes pour maintenir leurs positions et la 3rd_Wing est 
appeler en renfort 



FORCE ENI en PRESENCE :

des Aéronefs ENI sont dors et déjà détectés et le Kuz a appareiller pour 
rapprocher ses aéronefs

Sur l'arrière du convoi se trouve la Logistique

quelques frégates sont en approche pour engager nos troupes sur le flanc sud 

un AWACS est susceptible d' informer l'ENI sur notre SITAC AIR

forte concentration d'artillerie lourde sur SOCHI

quelques AA moyens dans le convoi de renfort 

SAM longue portée disposé en arrière des troupes 

beaucoup de Flaks légères embarquées sur camions 

NOS FORCES :

proposition de r les , qui sera definie par les  ops Air Air et mudsô

KUZ provenanceNO

FARP

Fregates ENI

Artillerie SOCHI



CHASSEURS :

 12th    et  120th  , supériorité aérienne et support des 25T en version SEAD

 

MUDS : 

 75th ,  72nd  ; interviendront en premier sur l'artillerie lourde déployée autour 
et dans SOCHI puis sur les convois en approche .

La 92nd  interviendra sur les bateaux ENI puis protection des Muds et strikes 

Le 319th régiment éliminera les Flacks légères dans un premier temps puis le 
convoi du Nord Ouest.

Un FARP avance est provisoirement mis en place au sud de sochi

BULLS EYES :  sochi ville 

Plan de Vol :

frequences communication :  

meteo :

destructions des villages alentours
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