
Présentation I.R.L.
Prénom : Thomas
Age : 16 ans
Team Speak : Oui (TS3)
Micro : Oui.

Motivations HRP : 

L'insécurité étant croissante dans Los Santos, je pense que l'armée aurait sa place à tenir 
dans le jeu.  En effet,  plusieurs témoignages de policiers  le  disent,  il  est  très difficile pour eux 
d'intervenir dans des zones de tensions très fortes (Par exemple, la station Idlewood à ses heures) 
car  ils  manquent  de  matériel  et  doivent  être  en  SWAP pour  intimider  un minimum les  gangs. 
L'armée a une notoriété plus élevée que le SWAP et je pense que les tensions pourront être plus 
rapidement apaisées. La réintroduction de l'armée permettrait de restaurer l'esprit RP dans ces lieux 
de fortes tensions, car les joueurs serait plus vite sanctionnés en cas de DM.

Présentation I.G.
Nom : Hyder
Prénom : Thomas
Age : 19 ans
Ancienne(s) Faction(s) et Rang(s) : N'a fait partie d'aucune factions officielle
Temps le plus long dans une faction : -

Projet :

Avant  de  présenter  l'organisation  militaire  et  le  QG,  nous  détaillerons  les  objectifs 
principaux que je souhaiterais atteindre en reprenant cette faction.

1) Objectifs principaux

Sur le court terme :

– Lier un partenariat d'action avec la LSPD pour intervenir plus rapidement les cas échéants.
– Avoir une réelle notoriété envers les habitants de Los Santos pour être respectés et instaurer 

une véritable crainte de l'armée (Afin de combattre la criminalité).
– Intervenir lors d'évènements concernant le gouvernement pour assurer la protection des 

membres du gouvernement.

Sur le long terme :

– Être accepté comme une véritable faction.
– Être efficace lors de nos interventions futures.
– Substituer la LSPD dans certaines tâches afin de la laisser se concentrer sur son travail.



2) Le quartier général  

Le QG de l'armée se trouve au niveau de la zone portuaire, au nord est de la ville.

Emplacement du QG de l'armé de Los Santos

Voici différentes photographies de l'endroit, pour ceux qui ne le connaisse pas.

Intérieur de la base.



Les avions de chasse

Les deux entrées de la base

Comme vous pouvez le voir, la zone est très bien équipée, nous ne demandons rien de plus 
pour l'instant.

3) Les différents rangs.

Je ne sait pas si une telle partie doit être rédigé, ou si les rangs et les skins me sont imposés. 
Dans le cas contraire, merci de me l'indiquer si vous êtes au courant, et je rajouterai cette partie. Si 
les  rangs  et  les  skins  sont  imposés,  je  déterminerai  rapidement  les  supérieurs  hiérarchiques  en 
privilégiant les plus RP. Les conditions du recrutement seront précisés en temps voulu.

Motivations :

Je  suis  parti  d'un  principe  simple,  la  ville  de  Los  Santos  est  beaucoup  trop  le  théâtre 
d'activités criminelles en tout genres et bien souvent, celles-ci sont pratiqués sans soucis du RP. Je 
pense donc que l'introduction de l'armée à Los Santos permettrait de résoudre plusieurs problèmes :

– La criminalité
– Les actes No-RP
– Le  chômage  qui  poussent  beaucoup  d'habitants  de  Los  Santos  à  exercer  une  activité 

criminelle pour subsister à leur besoins. ((Je ne suis pas contre les mafias et les gangs, mais 
je pense que trop d'activités illégales tue le RP.))

– La surcharge de travail au sein de la LSPD lors, par exemple, d'affrontements entre gangs.


