
- Présentention irL
Je m’aPPeLLe adrien, J’ai 17 ans bientôt 18 dans queLques mois, Je Pratique La PhotograPhie, La vidéo, J’aime Jouer aux Jeux vidéos: gta 
sa/v, h1Z1, red dead redemPtion, L.a noire, garry’s mod et PLein d’autres ... Je regarde beaucouP de séries, mais aussi beaucouP 
de documentaires et rePortages ainsi que des fiLms en tout genres ce qui Je Pense est un atout dans Le rP, ça me Permet d’imaginer des 
scènes tout en méLangeant fiction et réaLité.
Je sais aussi utiLiser Les LogicieLs adobe after effect, adobe PhotoshoP, adobe indesign.

-comment s’organisera La faction ? 
La faction sera un carteL d’origine mexicaine, eLLe fournira en drogue tout san andreas si ceLLe-ci a Le monoPoLe. Le carteL de 
tortuga Possédera différents Labos dans La viLLe ainsi que dans Le désert de san andreas (méthamPhétamine, cannabis, cocaïne) (Je 
m’occuPerai de maPPer Le tout idem Pour Les autres Locaux de La faction). Le carteL Possédera aussi une maison Luxueuse Près de Las 
venturas dans LaqueLLe habitera Le chef entouré de ses Lieutenants, dans cette maison se dérouLera Les rendeZ-vous avec ses PLus 
Proches associés. Le carteL achètera avec cette argent des commerces Pour bLanchir son argent et avoir en ParaLLèLe un business 
LégaL.
Le carteL Possédera aussi des véhicuLes tyPes 4x4 ainsi que des camions Pour transPorter La drogue crée au PréaLabLe dans Les 
Labos, en ce qui concerne Les armes, iLs seront récoLtés en bord de mère sur des bateaux (en réaLité, une Partie des armes du mexique 
reviennent des usa, J’ai donc Pensé qu’iL serait Pas maL de faire comme si Les armes étaient Livrées Par bateaux ou sinon nous Pourrions 
Les assembLer nous même et Les revendre. 
Le carteL vendra PrinciPaLement de La drogue et des armes, mais aussi s’occuPera des changements d’identité (Passeurs Pour traverser 
La frontière), ceLLe-ci sera associée avec Les gangs mexicains mais aussi tout Les autres organisations crimineLLes avec LesqueLLes 
eLLe aura Passé un accord de business. Le carteL de tortuga sera comPose Lieutenants entourant carLos tortuga Le chef, mais aussi 
des soLdats Pour défendre Le carteL ainsi que ses intérêts et contrôLer des Labos et enceintes de L’organisation. 
Le carteL infiLtrera aussi Le maximum d’institutions (PoLice, swat, fbi, dea, armée etc ...) ces Personnes Pourrons aLors aider Le 
carteL ... 

si cette faction est accePtée eLLe Permetra de créer de réeLLes actions au sain du serveur, mais une guerre sera décLarée avec Les 
autorités, ses actions Pourront constituer de bons suJets d’actuaLités et faits divers qui fera couLer L’encre des JournaListes, mais 
aussi Permettra de donner un vraie rôLe au fbi, de même à L’armée, ainsi qu’à La PoLice.


