
 

1 Fiche de cours Organisation des Nations Unis 

L’ONU 

(Organisation des Nations Unis) 

 

Fiche de cours 

 Le règlement militaire : 

Article 1 : Tout membres dois respecter , écouter et exécuter les ordres de ses 

supérieurs 

 

Article 2 : Il est formellement interdit de se rajouter des points sur sa mission de 

grade de plus le vrai grade officiel se trouve sur le forum dans votre profil ceci est 

une tentative de tricherie et est sévèrement punis par l'État Major 

 

Article 3 : Il est interdit d'utilisé l'insulte , le flood et le piratage contre un ennemi , 

même s'il vous insulte , ignorez l'insultes et restez courtois , la seule insulte 

autorisé est : "Noob" 

 

Article 4 : Aucun membres ne dois utilisé la force (arme à feu et arme blanche ) 

contre un ennemi sans l'ordre d'un officier militaire de l'ONU il est aussi strictement 

interdit d'ouvrir le feu sur un civile ou un supérieur  

 

Article 5 : Il est interdit de faire une demande d'accréditation ou d'augmentation , 

pour l'accréditation il faut être dans l'État Major ou dans l'État Généraux et gagner la 

confiance du fondateur ou du Chef de l'État Major. 

 

Article 6 : Tout membres dois respecter son uniforme , son badge , sa mission et sa 

fonction au saint de l'armée  

 

Article 7 : Il est formellement interdit de rester à rien faire ou de faire semblant de 

travailler  

 

Article 8 : Ne vous faite pas remarquer , essayer de bien parler sans fautes 

d'orthographe , les comportement de gamin ou noob ne sont pas toléré dans cette 

armée 

 

Article 9 :Respect des autres , des civiles , de ses camarades et de ses hommes 

inférieur à votre grade , Nous voulions un comportement exemplaire 

 

Article 10 : Il est interdit d'utilisé des effets spéciaux ou de circuler en véhicule ou 

en char d'assaut à l'intérieur de la base ou à l'extérieur en pleine mission tant qu'un 

officier ne vous l'a pas demander 
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 Fonctionnement de l’onu : 

 
Qu'est-ce que l'ONU ? 

 

l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, connu sous le nom de "Casque Bleu" est 

une armée humanitaire qui se bat pour le Maintient de la paix, la Sécurité et le 

Respect Attitude des clans crée par Habbo Mafia (Le crime sans 

arnaques).Particulièrement aux autres armées, notre armée est une armée 

exceptionnel, elle n'a pas tout à fait la véritable objectif des autres Armées ou 

Polices, nous, nous possédons réellement de véritable objectif utile pour la 

communauté dont nous agissons utilement pour arriver à nos buts. 

 

Ses Objectifs : 

 

Trois mots : Paix, Sécurité et Respect Attitude dont nous avons aussi un autre 

objectif qui n'est pas primordial montrer sa Puissance (Puissance économique, 

Force Militaire, Fonctionnement et Technologie militaire avancer...) 

 

Paix : Nous nous battons pour la paix, nous essayons de réduire les conflits entre 

Armées et entre Police. 

 

Instaurer 

 

Sécurité : Nous sommes la pour la sécurité pour tout habbo ayant des ennuis avec 

une autre personne. 

 

Respect Attitude : Nous voulons instaurer la Police Attitude pour tout les 

organisations policière, la Chartres des Nations Unies pour toutes les armées et la 

Mafia Attitude pour toutes les Mafias et les Gangs, ces Règles Attitude ont était crée 

par l'ancien site de gestion de clan "Habbo Mafia" et assurent le bon 

fonctionnement de la communauté et de ses clans. 

 

Comment s'y prend t'elle ? 

 

Pour ses objectifs, l'ONU se sert de ses hommes, des officiers et de ses Principales 

Institutions que nous vous en parleront tout à l'heure. 
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 Les grades : 

 

Vétérans : 

 

Seconde Classe 

Première Classe 

Caporal 

Caporal-chef 

 

Bas Gradés : 

 

Sergent 

Sergent-chef 

Sergent-major 

Adjudant 

Adjudant-chef 

Adjudant-major 

Major 

 

Hauts Gradés : 

 

Major de Corps 

Aspirant 

Sous-Lieutenant 

Lieutenant 

Lieutenant-Major 

Capitaine 

Commandant 

Lieutenant-Colonel 

Colonel 
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 Grades (suite) : 

 

Officier Généraux 

 

Général d’Escadron : o.doudoune.o 

Général de Brigade : N/A 

Général d’Opération : Nicolasda 

Général de Division : Sean-racine 

Général des Logis : Ugo373 

Général de Guerre : Maxkozer 

Général de Défense : Stef.177 

Général de Corps d’Armée (Général DCA) : Chrisben2 

Général d’Armée : Lerock 

 

Etat-Major :  

 

Responsable des membres privé : Alexandrus14 

Responsable des membres public : Rammstein793 

Deuxième diplomate : Skaiou 

Premier diplomate : tutur 

Vice-Président : Zourzon 

Président : 88snake-eater88 

Chef de l’Etat-Major : -Natsumi- 
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 Catégories de grades : 
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 Les techniques de tirs. 

Dans votre carrière au sein de l’ONU, nous vous demanderons de savoir tirer 

au minimum avec deux types d’armes différentes que voici : 

 

-Le M16 : 

Mr.habbo : *prend m16* 

Mr.habbo : *enlève sécurité* 

Mr.habbo: *charge* 

Mr.habbo : *vise* 

Mr.habbo : *tir* 

Mr.habbo: ////////////////////////////// 

Mr.habbo: ////////////////////////////// 

Mr.habbo: *recharge* 

Mr.habbo: *vise* 

Mr.habbo: *tir* 

Mr.habbo: ////////////////////////////// 

Mr.habbo: ////////////////////////////// 

Mr.habbo: *decharge* 

Mr.habbo: *remet sécurité* 

Mr.habbo: *pose m16* 

 

Note: Dans un chargeur de m16 il n’y a que 30 balles soit trente fois: // 

Les tirs en lieux public est STRICTEMENT INTERDIT, celui que l’on surprend à 

tirer en lieu public se verra sanctionné. 
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 Les techniques de tirs (suite) : 

 

Après le m16 la deuxième arme que l’on vous demande de bien savoir utiliser 

est le canon : 

 

Mr.habbo : *allume machine* 

Mr.habbo : *allume canon* 

Mr.habbo: *enlève sécurité* 

Mr.habbo : *charge à puissance 100* 

Mr.habbo : *vise* 

Mr.habbo : *tir* 

Mr.habbo: / 

Mr.habbo: *décharge à puissance 0* 

Mr.habbo : *remet sécurité* 

Mr.habbo : *éteint canon* 

Mr.habbo : *éteint machine* 

 

Note :  Le canon ne tir qu’une seule fois donc une fois : /  

Les tirs en lieux public est STRICTEMENT INTERDIT, celui que l’on surprend à 

tirer en lieu public se verra sanctionné. 

Vous pourrez apprendre à tirer avec d’autres types d’armes selon la section à 

laquelle vous êtes intégré.  
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 Le lexique justicier : 

Si vous êtes amenés à faire une action public voici leur lexiques :  

* Menotte : bloquer. 

 

* Prisonnier : un banni de la police. 

 

* PAN : Bruit d’une exclusion d'une salle. 

 

* Accordéon : Dossier judicaire important. 

 

* Accordéoniste : Un habitué du crime. 

 

* RAID : Un blocage d'un lieux publique réalisé par la police. 

 

* Le Scotch : la loi du silence flic 

 

* Bavaux : Un avocat 

 

* GAV/fliquer : Garde à vue, surveiller en personne, la prendre en filature. 

 

* Individu : Un autre compte d'un utilisateur, dis clone en langage mafieux. 

 

* Loger : Griller, lors de l'action ignorer. 

 

* Taulier : Commissaire, policier. 

 

* Rade : Le café policier, un café. 

 

* Pelure : Uniforme. 

 

* Un policier retapissé : Un justicier connu, et célèbre. 

 

* Flic/Poulet/Policier : Policier (membre d’une organisation judiciaire). 

 

* Feuille de jonction : Feuille d'absence. 
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* Ciat : Commissariat 

 

* Promotion : Grader. 

 

* Sanction : Rétrograder. 

 

* Cadavre /victime: Un habbo qui ne comprend rien. 

 

* Bat-flanc : Une salle de réunion. 

 

* Ripoux : Une organisation judiciaire, ou bien une personne qui ne respecte pas la 

Police-Attitude. 

 

* Mise en examen : Poursuivre un Habbo Ripoux. 

 

* PA/HA/MA : Police attitude, Habbo Attitude, Mafia attitude. 

 

* Modo/Staff : Administrateur de RPG. 

 

* BG/HG/GC : Bas-Gradés, Hauts Gradés, Grand Conseil (Hiérarchie). 

 

* Témoin : VIP d’une organisation Policière. 

 

* Preuve/indice : Screen. 

 

* Intervention/saccage : Fait de mettre les mobis dans un coin après avoir infiltré une 

mafia et s’être fait accrédité. 

 

* Sigle : fait de faire les initiales de son organisation avec les mobis de la salle 

saccagé. 

 

* Raid : Fait de se rassembler entre Police et de bloquer un lieu public ou d’autre 

action diverse dans celui-ci. 

 

* PDT (Prise de territoire) : Posséder ou conquérir un lieu publique (se référer à : ici) 

 

* Vétéran : Retraité d’une organisation. 
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* Richesse : pauvre/modéré/riche. 

* Taupe : Infiltré d’une police pour récupérer des informations ou saccager celle-ci. 

 

* Honneurs : fait à un flic de grand talent pour ses actions ou autre. 

 

* Respect : fait de respecter la Habbo-Attitude et les supérieurs de son organisation 

(vouvoiement, se lever quand un supérieur entre) et de rester aimable et courtois 

(sans insulte) en toute circonstance. 

 

* Noob : débutant sur le RPG. 

 

* Escroc/voyou/voleur/braquer : arnaqueur ne respectant pas la HA. 

 

* Pyjama (pyj) : organisation composé de noob sans richesse ni ordre. 

 

* Pigeon : Habbo se faisant volé ses mobis. 

 

* Pouvoir : influence d’une personne (par ses amis, connaissance ou proche). 

 

* KAV : Kick à vue. 

 

* Boulets : personne qui a un comportement de noob. 

 

* Titre : grade d’un flic. 

 

* Civil : Un habbo qui n'appartient ni à une famille mafieuse, ni à une organisation 

policière (FBI, armée...). 

 

* Flood : répétions intempestive d’un message. 

 

* Mafia/Gang/Famille : ennemies des polices. 

 

* TGI/Cour de Cassation : Tribunal de Grande Instance (ou l’on juge les ripoux). 

 

* DCD : Une personne qui a quitté habbo. 

 

* Espion : Personne qui infiltre une organisation. 

 

* Girouette : Une personne qui change d'organisation comme de chemise. 
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* Allié : ami de l’organisation. 

 

 

 

 


