
 

 Les Ganstas  
 

Doctrine :  
En quelques mots : Quand on fait parti des Gangstas, c’est tout pour le Gang!  

Une fois affilié à cette tribus en sortir veut souvent dire mourir. 

 

Citation :  
Hey negro vient par là.  

Toutes les bitch que tu vois là mon potes, elles sont à moi, t’y touche, j’te crève. 

 

Histoire :  
Ils se basent sur ce qu’ils peuvent voir dans les clips de rap américains, guerre de territoire, vente 

et consommations d’herbe, filles en bikini à gogo et suprématie des noirs et des latinos sur les 

blancs.  

 

Préceptes :  
2Pac le suprême a montré la voie, Snoop le grand l’a suivit. Ils ont fait de nous ce que nous 

sommes. A nous de montrer aux autres que les Gangstas régneront sur ce monde! Y compris sur 

les Fourmis. 

 

Panthéon :  
2 Pac Shakur : Dieu  

Snoop Dog : Demi-dieu  

 

Commentaire :  
Cette tribu se croit dans GTA San Andreas : Tout doit leur appartenir ! Territoires, commerce de 

drogue, d’armes, de carburant, de femmes, ils veulent être sur tous les tableaux. Ce qui fait d’eux 

des acteurs acharnés de la décadence. Les blancs sont rares dans ces tribus et lorsqu’ils y en a il 

doivent d’autan plus prouver leur loyauté. 

 

Description :  
Un membre des Gangstas le reste à vie, enfin jusqu’à sa mort. Un gangsta fera tout pour honorer 

sa tribu, s’il faillit il devra redoubler d’effort pour laver son nom au sein de la tribu. Ils sont de 

très bons cultivateurs de cannabis (terre ou hydroponique) qu’ils revendent aux Rasta et autres 

drogués venant d’autres tribus.  

 

Musique :  
Les Rasta écoutent uniquement du hip-hop américain et du rap français : snoop, dr. Dre, 2Pac, 

IAM, NTM.  

 

Comportement et équipement :  
Ils cherchent en permanence à être les seuls fournisseurs de tel ou tel marchandises (quelque soit 

la marchandise). C’est une tribu avec un sens de l’honneur assez bizarre et exacerbé, sans compter 

leur désir quasi permanent de vouloir étendre leurs territoires. Ce sont des conquérants. 

Ils apprécient tout particulièrement les voitures et le « bling bling » : décapotables tunnées au 

possible sur vérins hydrauliques, bijoux en or ou en diamant énormes et en quantités ridiculement 

élevées, armes légères et automatiques de préférence. Ils sont bien évidemment attachés à leur 

territoire mais leur quête d’expansion fait qu’ils se déplacent souvent. 

 



 

Blason :  
Généralement des armes à feu, parfois une feuille de cannabis, un poing bagué ou encore un 

majeur levé. 

 

Taille :  
Une tribu de Gangstas peut atteindre plus de 500 individu repartis sur l’ensemble des territoires 

qu’ils contrôlent..  

 

Hiérarchie :  
Le Boss épaulé par un bras droit (parfois 2) dirige l’ensemble des membre de la tribu.  

 

En termes de jeu :  
Caractéristiques : Perception +1  

 

Talents de base : Tir +20 ; Marchandage -10 ; Discrétion -10  

 

Talents spéciaux :  
(+)  

Résistance à la drogue (15 PPE, 5 si défaut drogué)  

Combat motorisé (30 PPE) 
 

(-)  

Combat sans arme (30 PPE) 

 

Défauts :  
(+)  

Drogué (30PPE, pas de perte de pp)  

Sexiste (-30 en séduction et -50 en marchandage avec le sexe opposé ; 10PPE) 
 

(-)  
Galant (10PPE) 

Hémophobie (30PPE) 


