S-0001
Quelque part sur la plaque tectonique nord-américaine, le gouvernement américain a établi un projet
“top secret” de bunker sous-marin ultra sécurisé.
Opérationnel depuis janvier 2018, celui-ci peut accueillir 850 personnes, totalement en circuit fermé.
Protégé par des tonnes de roche, il est supposé résister à une attaque directe de type nucléaire.

L sieurs

e bunker a été construit sur pluniveaux et comporte des
fermes aquaponiques, une usine de
dessalement mais également un accès à de l’eau douce, deux réacteurs

nucléaires de troisième génération
et de tout le confort moderne que ses
pensionnaires sont en droit d’espérer. La partie militaire n’est pas des
moindres car ce complexe est capable

Option 1 : Chef, oui Chef !

Option 2 : Protéger et servir

d’accueillir une compagnie de la Navy
dont un sous-marin nucléaire et toute
l’équipe nécessaire à la défense des
lieux. Le site est également un centre
de recherches en armement et travaille actuellement sur un système de
drones sous-marins dit « kamikazes
». Un projet “top secret” est également en conception, un canon générateur de rayons dont le rayonnement
a la capacité d’agir sur la nature de
l’eau ou des carburants. Bien qu’actuellement imparfait, le dernier test a
permis de démontrer qu’il est possible
d’altérer les propriétés du diesel pour
rendre un véhicule immobile.
Option 3 : Le cinquième Pouvoir

E l’US Army, Bridget J. Brooks, est L d’envoyer un message à sa hié- L sés d’une équipe de journalistes de
n poste au S-0001, le Colonel de

e Colonel Bridget J. Brooks vient

es PJ sont les membres spéciali-

une femme charismatique, populaire
et engagée. Elle a passé trente ans de
sa vie à défendre les valeurs de l’Amérique. Trente ans durant lesquels elle
a accepté sans broncher les brimades,
les propos blessants de ses supérieurs,
de travailler deux fois plus qu’un
homme pour atteindre le grade de Colonel. L’année passée, elle devait être
promue Général mais c’était avant que
la nouvelle administration blanche
estime que les femmes ne devaient
pas obtenir ce grade. Depuis, elle se
trouve dans une spirale négative et
se gave de documentaires, d’articles
en tout genre sur tout ce qui va mal
dans notre société comme l’écologie,
le racisme, la misogynie, la pauvreté
ou encore les religions. Et, en ce matin
du 4 juillet, le jour de « Independence
Day », après des mois de réflexion,
elle décide de faire sécession, entraînant les plus fidèles de ses hommes,
les PJ, sur un chemin dangereux.

rarchie pour leur signaler qu’elle et
ses hommes venaient de faire sécession. Leur revendication est simple,
ils demandent que le Président des
Etats-unis présente ses excuses au
peuple américain pour son incapacité à relever les grands défis de notre
époque. Les terroristes demandent
que le gouvernement propose un véritable plan d’actions pour lutter
contre le réchauffement climatique,
la ségrégation, la misogynie ou encore l’instabilité mondiale. En cas de
refus, elle se verrait dans l’obligation
d’éveiller les consciences en utilisant
tous les moyens qui lui sont disponibles au sein de l’abri S-0001.

chez USA Today. L’un d’entre eux vient
de recevoir une information de l’une
de ses sources à la Maison-Blanche.
Le tuyau est assez vague mais des terroristes auraient pris le contrôle d’un
centre de recherches. Les PJ ont flairé le bon scoop, il est temps pour eux
d’activer leur réseau de contacts et
de découvrir ce qui se cache derrière
cette histoire. Très vite, ils vont découvrir que le gouvernement ne désire
pas voir des journalistes sur leur site
hautement sécurisé, mais le peuple a
le droit de savoir.
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locution qui lui coûterait sa place. Il
vient de donner carte blanche au Joint
Special Operations Command pour régler ce problème avant que les médias
apprennent l’existence de ce bunker et
surtout de cette rébellion. Les PJ sont
des membres des forces spéciales appartenant aux unités anti-terroristes,
Delta Force, 75th Ranger Regiment ou
encore du SEAL
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videmment, le Président n’a au-
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