
ORGANISATION DES CRIMINELS UNIES  
 

 
 

Janvier 2002, l'île d’altis est en guerre totale, les villes sont dépouillées par les armées 
indépendantistes, de nombreux crimes sont perpétrés, femmes et enfants sont traités 
pour des moins que rien, l’armée est débordée et n’arrive guère à faire régner l’ordre. 
 
Mais que faire pour aider cette population en danger ? 



L’armée a cours de solution et de moyen, font appels à groupe de mercenaire 
surentraîné, l’Organisation des Criminels Unis, Villages après villages, Villes après 
villes les OCU font régner l’ordre et sécurisent la populations de l’île d’Altis. 
 
6 mois plus tard l’île d’Altis est nettoyé de toutes vermines et les habitants se mettent 
à revivres sans avoir peur. 
 
Remerciés par l’armée et la population de l'île, Les OCU reçoivent la médaille du 
bravoure, pour leur combat ainsi que l’extermination de toutes menaces. 
 
Quelques années plus tard, l’île de Tanoa demande leurs aident de toute urgence, le 
gouvernement va mal, des groupes rebelles, criminelles et civils sème de plus en plus 
la terreur sur cette île, l’armée de cette île est à court d’hommes et de moyens, si 
personne n’intervient, l’île va tomber !!!!!! 
 
Les OCU décident de leurs venir en aide, arrivé sur place ils prennent la ville 
de_________en tant que QG, pour parfaire leurs opérations qui les mènera à la 
victoire suprême pour libérer cette île. 
 

Activitées : 
 

● Convois de ressources illégales 
● Braquages (banque, habitations, entreprises) 

●  Prises d’otages 
● Détournement de convois légales et illégales 

● Tueur a gage  
 

MEMBRES DES OCU : 
 

Commandant:  
 

Romain Dez (06.48.58.97.30) 
 

Agents OCU: 
 

Life Therok (06.16.37.52.67) 
Léo Garviria (06.96.78.77.92) 

john cage (06.34.65.02.65) 
winston church (06.45.41.87.89) 
Bolverk Lorhkan (06.08.96.08.68) 

Jeff France (06.74.24.80.30) 
Bobby Thompson (06.98.22.70.21) 

https://forum.homelife-roleplay.fr/members/winston-church.10616/


Jordan Sanborn (06.47.43.10.98) 
Bigorno Mashikouli (06.99.08.63.14) 

Youssef Liste (06.48.71.90.56) 
 

En test: (2 semaine) 
 

Rick Arizona (06.33.00.32.57) 
 

Entretien: 
 

Tu souhaites nous rejoindre ? 
Conditions:  

-Aucun avertissement ou ban (temporaire)  
-Une grosse présence est demandée 

-Avoir minimum 17 ans 
-Pas de voix frêle pour une question de crédibilité  

-Etre mature et respectueux (aucune insulte ne sera tolérée)  
- Être un bon joueur RP 

- Avoir +500h de jeu sur Arma 
-Avoir un bon micro 

-Avoir lu et appliqué à la lettre les règles de l’île 
-Avoir sa licence de trafiquant 

-Avoir minimum 2 millions sur son compte 
et un camion de type MTVR ou Magnum 

-Remplir le formulaire en entier 
 
 

Voici le formulaire pour nous rejoindre : 
 

Présentation IRL (nom,age,etc) : 
Expérience RP (heures de jeu): 

Présentation IG: 
Vos véhicules (Camions): 
Numéro de téléphone (IG): 

Argent en banque: 
Avez vous la licence de trafiquant (OUI/NON): 

 
Mes horaires: 

(Du lundi au Dimanche) 
 

Qualités: 



 
Défaut: 

 
Vous voulez nous quitté ? 

 
Si vous quitté la famille pour une raison X je vous demanderais de me 

consacrer deux petites minutes à fin de remplir ce questionnaire de 
démission. 

 
Questionnaire : 

 
Nom (IG) : 

 
Motif de la démission ou de l'exclusion : 

 
Un dernier mot ? 


