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De nouveaux 
véhicules pour 

la MERIANE Inc.  
 

L’entreprise de transport 

MERIANE a annoncé ce jour  

l’achat de 600 véhicules TERAX850 

blindés dans le cadre du contrat qui 

la lie à la Fondation Archéologique 

GRATIA. Ces véhicules sont 

destinés au transport sécurisé des 

trésors de la Fondation. Nul doute 

que le contrat doit être juteux pour 

justifier un tel achat…  

 

Le choix du TERAX850 est 

d’ailleurs particulièrement 

surprenant  vu que ce véhicule est 

dérivé d’un transport de troupes 

militaire. On peut donc supposer 

que non seulement des objets très 

onéreux vont y être transportés, 

mais que plus que probablement 

une équipe armée pourra y prendre 

place.  

 

D’aucuns diront qu’on commence à 

être un peu loin d’un simple 

transport. Il faut également savoir 

que la Meriane Inc. n’emploie que 

des pilotes, qu’ils soient spatiaux ou 

terrestres. Aux dernières nouvelles, 

ils ne disposent pas d’équipes de 

sécurité. Y aurait-il un tiers à ce 

contrat dont l’existence n’aurait pas 

été rendue publique? 
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quE SE PASSE-T-iL SuR BALMoRRA ? 
Notre envoyé spécial sur Balmorra vient de nous 

informer que la Hope Keepers Agency serait en 

train d'installer une nouveau centre 

d'entraînement sur cette planète. 

 

Tout ce qu'on sait, c'est qu'avant d'obtenir une 

affectation définitive au sein des HK, les recrues 

doivent suivre un parcours initiatique sur plusieurs 

planètes afin de s'habituer à être efficaces quel que 

soit l'environnement. C'est également ce souci 

d'efficacité qui leur permet de compter toutes sortes 

d'aliens dans leurs rangs afin de garantir que 

l'agence puisse intervenir n'importe quand, n'importe 

où. 

Deux types d'unités seraient déjà en plein 

entraînement alors que les structures ne sont pas 

tout à fait terminées comme le montre la «  photo » 

prise sur place. 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons pû constater, dans les d'une ville de 

Balmorra, que des sections dites d'avant-garde sont 

déjà en pleine formation de patrouille urbaine. 

Alors que pendant ce temps, les unités de 

commando s'entraînent contre des droïdes 

d'application AR-34 qui, selon les premiers éléments 

de notre enquête, seraient des modèles modifiés 
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d'application AR-34 qui, selon les premiers éléments 

de notre enquête, seraient fournis par l'AnAturTech. 

 

 

 

 

 

 

 

Nous ne savons pas encore qui a autorisé l'installation 

de la Hope Keepers Agency sur Balmorra, mais des 

rumeurs insistantes font état de l'intervention d'un 

certain nombre de politiques. Pourquoi une agence 

indépendante ouvre-t-elle un centre d'entraînement 

sur une planète contesté ? Dans quel but ? Quel rôle a 

joué les autorités locales de Balmorra ? 

Beaucoup de questions qui n'ont pas encore trouvés de 

réponses, mais nous travaillons bien évidemment 

dessus afin de vous donner le plus d'informations 

possible sur ce sujet. 

Ce qui est par contre certain, c'est qu'une campagne 

de recrutement est sur le point d'être lancée dans les 

prochains jours ! 
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GRoS PLAN 
Le droide AR-34 

 
 

 

 

 

 

 

 

Le Cartel des Hutts a commandé 

la première gamme de modèles AR 

afin qu'ils assurent sa sécurité, mais 

ils ont obtenu le surnom 

d'"Éreinteurs" parce qu'ils servent 

également de bras aux gangsters qui 

viennent "collecter" leur dû. Bien 

que les droïdes AR-34 aient la 

même architecture mécanique que 

les droïdes militaires, ils sont 

optimisés pour évoluer dans un 

environnement complètement dif-

férent. 

 

Les AR-34 sont appréciés par la 

pègre des villes-planètes de la 

galaxie. Les armements massifs des 

modèles militaires de base font ici 

place à des blasters rapides longue 

portée. Combinés à l'immense force 

de leurs membres, cela leur permet 

d'enfoncer des portes blindées et de 

détruire une pièce entière en 

quelques secondes seulement. Bien 

que les blasters de l'Éreinteur soient 

mortels, sa plus grande arme est 

son gantelet de cortose, capable de 

pulvériser la plupart de ses 

adversaires en un seul coup. 

De plus, la gamme AR-34 est conçue 

pour se déplacer plus facilement, 

accélérer plus vite et être plus 

flexible lorsqu'il s'agit de poursuivre 

l'ennemi. Les capteurs du droïde 

d'application AR-34 sont optimisés 

pour repérer les proies dans des 

environnements industriels et 

mécaniques. 

Qui aurait dit un jour que nos vieux 

holo-films de SF deviendraient 

réalité? C’est pourtant un nouveau 

petit bijou que l’AnAturTech 

s’apprête à mettre sur le marché : 

les premières Lunettes à Rayons-X 

rétrodiffusés (L.R.X.R) 

 

Il y a quelques siècles, deux équipes 

de scientifiques de l'Université 

d’Arkania avaient réussi à dévier la 

lumière autour d'objets afin de les 

rendre invisibles, une première pour 

des non-Jedi ! Voyant les débou-

chés possibles, le principe contraire 

avait été étudié quelques temps  

plus tard par le Professeur Ga’Mon.  

encore loin de pouvoir la 

commander par catalogue. 

plus tard par le Professeur Ga’Mon.  

La perspective de pouvoir se 

promener sans être vu est 

évidemment bien plus attirante que 

l'analyse approfondie de l'art de la 

transformation optique, mais le 

travail accompli récemment par les 

chercheurs de l’AnAturTech (qui ont 

repris les travaux)  est le plus récent 

d'une série de recherches sur la 

manipulation de la lumière et plus 

spécifiquement sur la possibilité de 

rendre les objets invisibles… 

visibles. 

Dans cette paire de lunettes 

novatrices, des détecteurs à rayon X 

rétrodiffusés détectent la radiation 

émise en retour par la cible et 

permettent d'obtenir une image à 

haute résolution. 

Ce type de détecteur sera utile aux 

agences et services de sécurité de 

Galaxie pour déceler d'éventuelles 

armes cachées. Inévitablement, les 

nombreux chasseurs de primes 

envoyés par l’Empire, tout comme 

le contre-espionnage de la 

République, devraient y trouver leur 

compte à coup sûr ! L’histoire ne dit 

pas si le charmant mannequin qui 

fit la présentation, en fait partie… 

        People du mois 
LA STAR DES SCYLLIAN LEISURES 

“GIACA GA’LGAA” TOMBE EN PLEIN 

CONCERT !!! 

 

La star galactiquement connue se produisait la 

semaine dernière dans le cadre du prestigieux 

concert organisée par le PRE (Parti pour une 

République Egalitaire) au bénéfice des enfants 

victimes du conflit contre l’Empire Sith. La 

meneuse des , sous 

contrat jusqu’en 3028, s’en sort avec quelques 

contusions et une absence de la scène qui ne 

devrait pas être trop longue !   
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