Lundi 4 Mai 2015

Catastrophe nucléaire en Lorraine,
le début de l’enquête

Un artefact bien étrange
Trouvé dans une carrière abandonnée à Kemplich
Retrouvez l’article de Paul Fournel en page 23.

Cela fait déjà 8 mois que la catastrophe de Cattenom à transformée nos paysages. Qu’en est-il des
responsabilités ? Sait-on seulement ce qui a causé cette explosion cataclysmique ? Non ! Il faut bien le
reconnaître, le gouvernement ne semble pas très loquace sur le sujet. D’aucuns penseront aux terrorisme tandis que d’autres à une vétusté trop importante des installations. La réalité est toute autre d’après la commission d’enquête dépêchée par l’union européenne. Les matériaux retrouvés aux alentours
de la zone contaminée ne correspondraient pas à des éléments provenant d’une centrale nucléaire civile. Les conspirationnistes de tous bords s’en donnent à cœur joie depuis l’annonce de la CNE, mais
alors que faisait le gouvernement dans cette centrale tout ce qu’il y a de plus banale ? Nul n’est capable
aujourd’hui de le dire, et aucun doute sur le fait que nos chers politiciens se garderont bien de tous
commentaires.

Quelles solutions pour réhabiliter nos
campagnes?
Le travail de réhabilitation entamé par le gouvernement semble compromis dans certaines zones de
Lorraine. Les taux de radioactivités qui devaient baisser progressivement d’après les experts, serait en
fait en train de s’amplifier. Les scientifiques n’y trouvent aucune explication rationnelle, les éléments
radioactifs, sensés perdre de leur intensité au fil du temps, ne disposent d’aucune source de radioactivité extérieure. Cependant de récentes études effectuées sur des survivants de la zone montreraient que le
contact avec certains artefacts pourraient irradier très sévèrement les personnes se trouvant dans un
rayon d’une dizaine de mètres. Si nous parlions d’une possible solution au problème des radiations
grâce aux artefacts dans l’un de nos précédents numéro, il semblerait qu’ils soient également la cause
de la destruction à court terme d’une grande partie de notre territoire.
Le président Sarkozy n’a souhaité tirer aucune conclusion hâtive sur ce phénomène et s’en remet aux
experts mandaté par le ministère de la santé et le commissaire aux affaires nucléaires.
Nul doute que ces objets fascinant ne sont pas prêt de perdre de l’intérêt pour les Stalkers et autres
contrebandiers de tout poil !

Un corps aux mutations
effrayantes retrouvé !
Un nouveau cadavre effrayant retrouvé prés de Corcieux

Artefact

STALKER

1000 pts

100 $

100 pts

Mission accomplie (Barman)

Inconnu

Bandit tué

200 pts

Stalker ou Militaire tué
Shaman tué

ROLES

ROLES

ROLES

ROLES

ROLES

ROLES

-800 pts
-1000 pts

BANDIT
100 $

MALUS –500 $

200 pts

Contact émissaire (Emissaire)
Dépouille un personnage vivant

1000 pts
200 pts

Artefact (Barman)

-200 pts

Shaman tué

-500 pts

Solitaire assassiné

-1000 pts

MILITAIRE
Pierre de Sel ou Onyx (selon tirage)
100 $
Bandit tué
Stalker ou Militaire tué

1000 pts
50 pts
200 pts
-800 pts

SHAMAN
Deal avec un groupe inconnu

500 pts

Donne le départ et préviens 5 minutes
avant une émission

ROLES

ROLES

ROLES

ROLES

ROLES

ROLES

PAS DE RESPAWN / PAS DE ZOMBIE

EMISSAIRE
Rencontre avec les Bandits

1000 pts

Personnage dupé (hors Bandit)

200 pts

Donne le départ et préviens 5 minutes
avant une émission
PAS DE RESPAWN

BARMAN

Donne le départ et gère la timeline
si pas de Shaman.
Tiens le bar le Kayon, et distribue les
Missions. Il peut aussi faire du commerce.
PERSONNAGE NON JOUEUR

ALPHA
ZONE

ZONE

ZONE

ZONE

ZONE

ZONE

BRAVO

CHARLIE

DELTA
ZONE

ZONE

ZONE

ZONE

ZONE

ZONE

ECHO

FOX

GOLF
ZONE

ZONE

ZONE

ZONE

ZONE

ZONE

HOTEL

INDIA

JULIET
ZONE

ZONE

ZONE

ZONE

ZONE

ZONE

KILO

LIMA

Lampion
Emet une lumière douce d’une blancheur
étrange.

ARTE

FACT

ARTE

FACT

ARTE

FACT

Aucun autre effet connu

ETOILE ardente
Renforce l’épaisseur de
l’épiderme.

Le porteur peut encaisser
3 balles avant de mourir

PIERRE DE SANG
Compense la perte sanguine, génère
de l’hémoglobine.

Le porteur peut bénéficier
de 4 bandages

PIERRE DE SEL
Permettrait de contrôler la Zone.
Limite l’apparition d’anomalies.

ARTE

FACT

ARTE

FACT

ARTE

FACT

Aucun effet sur le porteur

(Très convoité par l’armée)

GRAVITON
Génère un champ d’anti-gravité
très localisé.

Le porteur peut transporter
4 artefacts au total

Cristal de nuit
Annihile les rayonnements gamma
et repousse les neutrons.

Le porteur peut survivre
à une émission

Poisson dore
Provoque des courants erratiques
dans les liquides où il est plongé.

ARTE

FACT

ARTE

FACT

ARTE

FACT

Aucun effet sur le porteur

Fleur de feu
Emet une chaleur intense ne brulant
que la matière organique. Idéal pour
cautériser une blessure.

Le porteur peut soigner (retirer)
2 bandages au total

OURSIN noir
Provoque la pousse spontanée de
centaines de piques acérés de tout.
organisme en contact.

Le porteur ne peut pas être
fouillé ou dévalisé (même mort)

ONYX
Emet un champ magnétique capable
de perturber les émissions.

ARTE

FACT

ARTE

FACT

ARTE

FACT

Aucun effet sur le porteur

(Très convoité par l’armée)

AGATHE
Génère une lumière scintillante
orangée.

Aucun effet sur le porteur

BOIS de quartz
Totalement inerte, sa structure complexe
n’a d’égale que son inutilité.

Aucun effet sur le porteur

PROSPECTION
Rapporter l’artefact:

MISSION

MISSION

MISSION

MISSION

MISSION

MISSION

ASSASSINAT
Rapporter la tête de:

UNIFICATION
Revenir avec:

INFORMATION
Rapporter l’information:

MISSION

MISSION

