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                                              CODE COULEURS  

 

 

vert: danger moyen si on a de la nourriture, peu etre une bonne source d'info 

orange : danger majeur, negociation possible mais risqué (maladie par exemple)  

pourpre (rouge = admin ^^ ) : danger /!\ négociation impossible, risque de combat (et perde de munitions). 

sans couleur : a vous de me dire dans quelle cases on peut les placer  

 

- Déserteurs, traînards ou soldats égarés : nourriture = infos toujours avoir de quoi neutralisé la personne, essayé de les rameuter 

a la cause du CHAOS d'un façon ou d'une autre (propagande par exemple) 

Populations civiles : nourriture, soins, aide = infos, s'arrangé pour que les civil entre en emeute face a la WATO/coalition 

Scientifiques : attention au garde du corps, surement quelques choses a faire avec eux (prisonnier ? echange ? ) 

Malades contagieux/irradiés : /!\ attention a la contamination /!\  on pourrai les payer pour aller contaminé un groupe adverse ou 

les faire fuir 

Marchands ambulants/trafiquants divers : je penser les pillé. a voir 

Bandits de grand chemin : je sais pas trop quoi dire sur eux ... peut etre qu'il pourront nous servir d'une facon ou d'une autre 

Aliénés mentaux/traumatisés de guerre : a vous de me dire ^^ ils sont inoffensif  

Sectes : attention aux assassins parmis leurs rangs, n'hesiter pas a écouté mais avec mefiance 

Commando Spécial : je ne comprend pas bien leur role, sont ils offensif ou plus du genre mercenaire ? 

World News/World Press : peut faire une bonne rançons ? je sais pas si on a le droit ^^ 

GA-MI : hum arme secrete et puissante ... sa ne vous fait pensez a rien ? 

CANARIS : les RG francais ^^  

et enfin  

CARLITA : offrez lui des hommes, elles s'en chargera ^^ 

Kommando Krüger Chasseur de prime. faire attention /!\, je pense qu'il ne devront jamais être en contact avec Wolf, toujours un 

sub-alterne si on doit faire affaire avec eux.  


