[Français]
Johana
Cette jeune femme, membre de l'Iskandrian Defense Force, fut mobilisée dès
l'apparition des Koralons dans les environs de Kyklops et fît les frais de la
trahison soudaine et inattendue de la Syntha. Elle perdit son bras droit lors d'une
des premières attaques des machines. Leur traîtrise eût une autre
conséquence : son bras ne pût pas être remplacé par une des prothèses
habituellement achetées aux Synthas.
Plutôt que de poursuivre son service actif dans une affectation administrative,
elle le quitta brusquement.
Quelques mois plus tard elle réapparût dans le conflit, à la tête d'une équipe de
miliciens se battant aux côtés de troupes régulières viridiennes. Son bras droit
était d'un modèle militaire Syntha récent...
Elle fût ensuite vue sur d'autres théâtres, alliée à d'autres factions mais jamais
aux Synthas.
Aujourd'hui encore, on se perd en conjectures à son sujet : peut-être agit-elle en
indépendante ou pour le compte d'une organisation secrète affiliée ou non á
l'une des trois factions ...
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Equipement
- Pistolet automatique
- Bras cybernétique (lame de combat)
Règles spéciales
- Elle ne peut être présente qu'en un seul exemplaire dans un détachement
- lnspirante (uniquement pour les miliciens)
- Camouflage
- Rapide
- Prescience du combat
- Difficile à toucher
- Elle ne peut être recrutée que si au moins 2 Miliciens le sont aussi.
- Elle compte comme un Milicien et permet d'obtenir un éventuel bonus au jet
d'initiative.
- Ni son profil, ni son équipement ni aucune règle spéciale ne sont tirés au sort
contrairement aux autres miliciens et elle compte comme un calibre 2 dans la
structure de détachement.

[English]
Johana
As any Iskandrian Defense Force member, she was involved in very first
operations launched as Koralon appeared. And she was one of first victims of
Syntha treason, loosing her right arm during machines’attack. Usually, the IDF
buy cybernetic materials to Syntha but as thermite cities’doors closed, it wasn’t
possible to replace her arm.
As Johana was a woman of action she left rather than joining support.
Several monthes later, she came back, leading a militian team that fought with
regular viridian troopers. Her right arm was a new military cybernetic one,
obviously a Syntha one...
She has been seen in other combat zone, allied with other factions but never with
Syntha.
No one knows if she acts as freelance or as black ops specialist for one faction
or another ...
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Equipement
- Automatique Pistol
- Cybernetic Arm (as Combat Blade)
Special rules
- A detachment can contain only one Johana
- Inspiring (only for militians)
- Camouflage
- Fast
- Combat precognition
- Hard to hit
- A detachment must contain at least two militian (except Johana) if it contains
Johana.
- She’s a militian and count toward the total of militian in a detachement (for
initiative bonus).
- Profile, weapons and special rules are not random. Use those given in here
- Her Calibre is 2 and enter in the detachment validation rules (so you’ll need
enough Cal 0 and 1 to field her).

