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1) Pioche 
- Le président pioche x cartes (x= nbre de joueurs + 2) 
- Chaque Golpistas pioche 1 carte (sauf 1er tour de jeu : 2 cartes) 
On ne peut rien dire sur ses cartes 

 
2) Promettre 

- Le président distribue minimum 1 carte à chaque joueur, en tant que promesse, face 
cachée.  Chacun peut regarder sa carte. 

- Le président peut ajouter des dés milices montrant 1 chiffre précis représentant une action 
que le joueur sera obligé de réaliser.  Ce chiffre doit être différent de 6. 

 
3) Commander les militas 

- Mettre les chiffres sous son écran : 
1) Attaquer quelqu’un : son numéro 
2) Se défendre : son propre numéro 
3) Défendre le président : 6 

- On ne peut pas attaquer & défendre le président 
- Chacun enlève son écran 

 
4) Combat 

- Ordre : 
1) D’abord la bataille contre le président 

Si personne n’attaque le président, tous les joueurs reçoivent immédiatement leur 
promesse. 

2) Ensuite, dans le sens horaire, chaque bataille où le joueur est attaqué 
- Si plusieurs joueurs attaquent 1 personne : cela se passe en 1 même bataille. 
- Etapes de combat : 

1) Cartes du défenseur 
o Cartes avec du texte « before combat » 
o Jouer autant de cartes qu’on veut 
o Si après la carte(s) du défenseur il n’y a plus de dés attaquant : fin du 

combat 
o Les joueurs qui défendent le président, sont défenseurs également 

2) Cartes de l’attaquant 
o Tous les attaquants peuvent jouer autant de cartes « before combat » 
o Si 1 défenseur perd tous ses dés, il n’est plus défenseur 
 
 
 
 
 
 

3) Lancer les dés milices 
o Tous ensemble 
o La somme de tous les dés d’attaquant = la somme des Personal Combat 

Value = Total attack value 
o Si quelqu’un lance un « 1 », il peut détruire 1 milice adverse après le 

combat. 
o Le défenseur ajoute au résultat de ses dés le nombre de buildings qu’il a 

(y compris le main house) = Defense value 
o Le président ne lance pas ses dés.  Ses dés (non donnés en promesse) = 1 

en défense + buildings + la personal combat value des joueurs qui le 
défendent. 

o Valeur d’attaque � Valeur de défense : Echec 
� Tous les joueurs qui n’ont pas attaqué le président reçoivent leur 

promesse 
� Tous les attaquants défaussent leur promesse 

o Valeur d’attaque > Valeur de défense : Victoire -> plunder 
4) Plunder 

o Si l’attaque est un succès 
Chaque attaquant pioche 1 carte dans la main du défenseur en 
commençant par celui qui a la plus grande Personal Combat Value (si 
égal :lancer le dé), puis par ordre de Personal Combat Value. 

o Si l’attaque est un succès contre le président 
� Tous les joueurs décartent leur promesse & dés milices du 

président 
� Après que tous les autres combats aient été résolus, le joueur qui 

a attaqué le président avec la plus grande Personal Combat 
Value devient le nouveau président & reçoit les lunettes. 

- Après le combat, le président reçoit ses dés milices « promis » en retour à moins qu’ils 
aient été détruits. 

 
5) Dépenser l’argent 

- Si quelqu’un n’a plus de milice, il reçoit 1 dé 
- A partir du président, puis en sens horaire, chacun peut acheter : 

o 1 building : 4 Millions Pesos 
o 1 Milice : 2 Millions Pesos 
o 1 Carte : 1 Million Pesos (on ne peut piocher que maximum 1 carte / tour) (on 

peut la jouer directement)   
- On peut acheter plusieurs choses en 1 fois mais la banque ne fait jamais le change. 

 
6) Vérifier le maximum de cartes : 4 
 
Fin du jeu 

Dès qu’un joueur a 6 PVs à la fin de la phase « Dépenser l’argent » 
- Chaque building (y compris Main house) = 1PV 
- Les lunettes du président = 1 PV 
- Les cartes Yatch & Super Car (dans la main du joueur) = 1 PV 
Si égal, le plus riche gagne. 


