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   Projet
      West Side Piru

Je vous soumet ma candidature afin de mettre en place cette faction "West Side Piru" 
au seins du serveur  de GS-RP . 

Je souhaite mettre en place cette candidature car je pense posséder la motivation et les capacités néccesaires 
pour assumer la responsabilités et le developement de la faction .

Cela serait pour moi une réelle opportunité



Durant l'année de 1980, voulant contrôler un maximum de territoires afin d'évoluer et d'accroite l'évolution de 
leur marchés de stupéfiants et d'armes, une petite click de bloods s'est formée dans l'ouest, ils se sont 
auto-proclamé comme les "West Side Piru", les Piru de l'ouest latéral.

Ces jeunes, également de type afro-américain se sont installés dans un petit quartier dans l'ouest de Los 
Angeles appelé Idlewood, mais plus communément appelé par tout les citoyens de cette zone IdleBloods en 
raison de son trafic important mené par les West Side Piru.

Le One Blood du quartier n'est autre que Benson Owens, un ancien membre des Lueders Park Piru, il est 
très respecté par tout ses membres ainsi que des citoyens connaissant son identité.

Les Pirus sont assez tranquilles, très souvent posés dans leur quartier ils ont évolué constamment leurs 
marchés de crack et d'autres drogues dures, ainsi que d'armes de tout types. Concernant les rivalités, ils 
n'hésitent pas à venir en aide à d'autres Pirus du pays si ils rencontrent des problèmes avec d'autres gangs 
rivaux, mais le One Blood ne se montre que très rarement, uniquement pendant les réunions avec les 
autres, autrement il dirige ses membres depuis son bloc. Il supervise tout les coups et autres attaques 
importantes avec l'aide du Gangsta, son bras droit.
De leurs côté les West Side Piru n'ont pas réelement de gangs rivaux, les Pirus restent souvent de leur côté 
à faire leur trafics en tout genre près de chez eux.

Le 20 décembre 1981, tandis que le One Blood est de sortie pour une réunion dans un autre quartier avec 
les Fruits Town Piru (une autre click de bloods du pays), afin de faire les comptes sur leurs rivalitées avec 
leurs rivaux actuels.
Trois voitures avec des vitres teintées font irruptions dans IdleBloods en drive-by, tuant plusieurs Piru sur 
leur passage à l'aide d'AK47 et de mitraillettes de type Uzi et Tec9, un membre haut gradé des Pirus décède 
par la suite, Tyler Carson, un membre dévoué aux Pirus.
Quelques semaines plus tard après l'incident, un enterrement a lieu pour enterrer tout les défunts ayant 
subit l'attaque.
Le One Blood, Benson Owens est également présent avec ses membres uniquement, les autres click ne se 
sont pas présentées pour l'enterrement, pour des raisons inconnues..
Pendant la cérémonie de l'enterrement, tout les Pirus restant honorent leurs frères morts pour leur cause, 
tandis qu'une balle de fusil se fait entendre au loin, Benson, surpris par le bruit viendra se retourner sur lui 
même, visage découvert, puis posera son regards face à un bâtiment quand une balle viendra traverser son 
thorax, le sniper, ne laissant aucune chance à sa victime, s'enfui juste après avoir abattu cette dernière, 
quand un pick-up fait son apparition à travers le portail du cimetière, tuant une nouvelle fois de nombreux 
Pirus sur leur passage à l'aide de fusils d'assaults..

Aucune information n'a pour l'instant été transmise, cependant, les derniers membres survivants à l'attaque 
du pick-up au cimetière, affirment que le pick-up était de couleur.. Rouge mat..
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