
Black SUN
2048, la Guerre qui oppose les Alliés aux groupe FIR ( Forces Internationales 
Révolutionnaire ) fait rage.
Le groupe FIR qui a déjà renversé 80% des gouvernement mondiaux, ils sont Armés et 
extrêmement violent.

Soldats,

Notre contact au sein du sein du FIR nous as informé qu'un petit groupe a été dépêché au Manoir 
Haute-Roche ( ancien laboratoire de recherche biologique ), en possession d'un Biogène Zéro.
Tout nous pense a croire qu'ils vont fabriquer une arme biologique.

CDT Huges LaRoche

But Alliés :

Phase I
– Infiltration du bâtiment, éliminé les possible menace 

Phase II
– Récupérer le Biogène Zéro

Phase III
– Évacuation 

Messieurs, 

Nous somme a l'aube de la victoire face aux gouvernement, grâce au Biogène en notre possession 
nous allons pouvoir mettre en marche la première phase du virus .

La taupe qui se croyais invisible a été éliminée , nous lui avons extorqué quelque informations 
concernant les groupe Alliés.
Ils tenterons de volé le projet de Biogène cette nuit , soyez près a les recevoir.

Deadminth



Black SUN

Le groupe d’assaut Alliés a réussi a récupérer le Biogène Zéro, cependant 90% d'entre 
eux sont rentré au QG avec des symptôme étranges, ils on été pris en charge par 
LABTECH pour des examens médicaux
Quand a eux le FIR on un homme qui a survécu a l’assaut, il a été localisé au 2ème 
étage nord, il entend des bruits dans les couloirs, alors qui devrais être seul..

Messieurs, 

Les Alliés on mordu a l' hameçon, le Biogène es en train de se rependre dans leurs organisme. 
Allez récupéré votre frère dans le manoir et rentré a la base, ainsi que les document du projet.

Deadminth

But FIR :

Phase I
– Récupéré le frère au 2ème 

Phase II
– Évacué avec les objectif 

Familles, Soldat, Frère 

C'est avec regret que je vous annonce la mort du groupe d'intervention des Alliés, selon l'OMS et 
LABTECH il s’agit d'un Biogène mortel qui les a affectés pendant leurs mission.
J'aimerais aussi dire que les (/OI6(/&ZGH5D  HUI  2&/(qwegFH;jas ()/mddsm  ,nwD,...................

FIN DE TRANSIMTTION 

But Alliés :

Phase I
– ????????

Phase II
      -     ????????
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