
 Background 

 

                                             2035, pendant les évènement survenu dans les 

îles grecques de stratis et d'altis sur la petite ïle de Malden, située dans le pacifique central. 

                                             Un endroit paradisiaque... si ce n'est les 

combats incessant qu'elle a subis pendant ces 30 dernières années. En effet, la terre est ravagée, les 

cratères d'obus et de bombes ont fait oublier au quelques monégasques restant quelle richesse ils 

possédaient sur leur terre, les magnifiques sites archeologiques ravagés, les villes dévastées... 

                                             Quelques années plus tard, en 2037, les 

combats ce sont interrompus, l'AAF a été boutée hors de l'ïle par l'avancée fulgurante de la Task Force 

Aegis.  

                                            Dès lors, c'est la reconstruction, L'OTAN finance 

la restauration des villes et villages et des exploitations agricoles et minières. Le gouvernement reprend 

sa place, des nouveau parti politiques voient le jour. Le gouvernement exige de l'OTAN qu'a la fin de la 

reconstruction celle-ci rende son indépendance a cette île qui n'aura plus besoin de quelqu'un une fois 

qu'elle sera de nouveau pleinement opérationnelle. 

                                            2038, Le président de l'ïle Hassombé Nasri est 

porté disparu, dès lors, des recherches sont lancées dans tout l'archipel pour le retrouver... Ce qu'ils 

ignoreaint, c'est qu'un porte avion 'USS Freedom' mouillais au large de l'ïle avec a son bord le captif. 

Après plusieurs mois la population ce tourna vers le Colonel Dun qui dirigeait la Task force le suppliant 

de les aider a trouver leur président. Mais dans sa tête, un tout autre scénario venait de germer. Il fit 

mine d'aider la population, mais ce n'était qu'un camouflage pour ce présenter aux nouvelles élections 

auquel Il réussi a ce faire élire quelques mois plus tard. Cette election était bien évidemment truquée 

pour éviter tout ratage. 

                      

 Bien sur personne ne sait ce qu'il advint du président H.Nasri... 

 

                                             Aujourd'hui, en 2039, vous venez d'arriver sur 

l'ïle de Malden, renommée Kerama par son suzerain, une grande destinée vous attend, ou un 

lamentable échec. Choisissez bien votre camp, car entre spéculation immobilière, traffic d'arme et de 

drogues, et surexploitation des ressources rares, il n'y a pas de place pour un maillon faible. 

 


