HOLY KILLER : LES TRIBUS DE
LYON
Imagine que tu es au début du 23è siècles, en l ‘an 2222.
Imagine qu’à Lyon, il n’y est plus d’autorité.
Imagine que les arrondissements sont partagés en territoire.
Imagine qu’il n’existe plus que l’injustice et le banditisme.
Imagine que tout çà est vrai…
Voici les bandes qui se partagent Lyon :

Yakuza Gang(Y.G)
DESCRIPTION :Mafia Japonaise
DIRIGEANTS :Chef Senseï Watanabe&bras droit Yang Piong
MEMBRES :30 000
SPÉCIALITÉS :racket, trafic et vol en tout genre, proxénétisme, meurtre et corruption
SIEGE SOCIAL : 1er arrondissement
ALLIÉS :Clan des 52 et Coolmen Society
NEUTRES :Confédération Anarcho-Syndicaliste, Ordre Satanique International
ENNEMIS :Komitet Tolstoï, Faction Scientifique Paramilitaire, Camorra Lyonnaise et Skin
Extreme
PACTE :Union des couleurs(Clan des 52+Yakuza Gang+Coolmen Society)
FILIALES : Fédération Yakuza Karaté France (association sportive d’apprentissage du
karaté shotokaï et shotokan) et Zaibatsou (société franco-japonaise d’investissements).

Camorra Lyonnaise(C.L)
DESCRIPTION :Mafia Italienne
DIRIGEANTS :Parrain Tony Peperoni&bras droit Jean Gambino

MEMBRES :50 000
SPÉCIALITÉS :racket, trafic et vol en tout genre, proxénétisme, meurtre, corruption, jeux
clandestins dans casinos
SIEGE SOCIAL : 2è arrondissement
ALLIÉS :Skin Extreme
NEUTRES :Ordre Satanique International
ENNEMIS :Yakuza Gang, Komitet Tolstoï, Clan des 52, Confédération AnarchoSyndicaliste, Faction Scientifique Paramilitaire et Coolmen Society
PACTE :Front Skinhead(Skin Extreme+Camorra Lyonnaise)
FILIALES : Peperoni Group Investissements (société franco-italienne d’investissements) et le
Parti Républicain Démocrate (parti politique français de droite).

Komitet Tolstoï(K.T)
DESCRIPTION :Mafia Russe communiste
DIRIGEANTS :Camarade Igor Sergueï Popov&bras droit Ivan Stockov
MEMBRES :100 000
SPÉCIALITÉS :racket, trafic et vol en tout genre, proxénétisme, meurtre et corruption
SIEGE SOCIAL : 3è arrondissement
ALLIÉS :Confédération Anarcho-Syndicaliste et Faction Scientifique Paramilitaire
NEUTRES :Ordre Satanique International et Coolmen Society
ENNEMIS :Yakuza Gang, Camorra Lyonnaise, Clan des 52 et Skin Extreme
PACTE :Ligue rouge(Komitet Tolstoï+Confédération Anarcho-Syndicaliste+Faction
Scientifique Paramilitaire)
FILIALES : ACTIVE-AYTO (société franco-russe d’importation en France de matériel
agricole), GAULLE INSURANCE (société d’assurances franco-russe), SAURIS (société
franco-russe d’import-export avec les démocraties populaires), POPOV MEDIA AUDIO
(société franco-russe dans les investissements dans l’audio et les médias) et Parti Communiste
Paysan Internationaliste (parti politique international d’idées communistes d’extrêmegauche).

Clan des 52(C.52)
DESCRIPTION :Gang français regroupant 52 gangs
DIRIGEANTS :Chef David Gangsta&bras droit Jules Bang
MEMBRES :10 000
SPÉCIALITÉS : vol en tout genre, racket, trafic de stupéfiants et meurtre.
SIEGE SOCIAL : 4è arrondissement
ALLIÉS :Coolmen Society et Yakuza Gang
NEUTRES :Ordre Satanique International et Confédération Anarcho-Syndicaliste
ENNEMIS :Camorra Lyonnaise, Komitet Tolstoï, Faction Scientifique Paramilitaire et Skin
Extreme
PACTE :Union des couleurs(Clan des 52+Coolmen Society+Yakuza Gang)
FILIALES : David Gangsta GROUP SA (société anonyme française possédant des
entreprises pétrolières, des chaînes de télévision et des stations de radios) et Jules Bang SA
(société anonyme française dans les investissements industrielles et commerciales).

Ordre Satanique International(O.S.I)
DESCRIPTION :Secte satanique
DIRIGEANTS :Gourou Raël Satana&Gourou Elohim Diabolo
MEMBRES :25 000(adeptes)
SPÉCIALITÉS :messes noires, meurtres, escroqueries
SIEGE SOCIAL : 5è arrondissement
ALLIÉS :aucun
NEUTRES :Yakuza Gang, Camorra Lyonnaise, Komitet Tolstoï, Clan des 52, Confédération
Anarcho-Syndicaliste, Faction Scientifique Paramilitaire, Coolmen Society et Skin Extreme
ENNEMIS :aucun
PACTE :aucun
FILIALES : Satana Software (société française d’édition et de production de jeux
interactives), Diabolo Chimie (société française pharmaceutique), Diabolo Satana Editions
(société française d’édition de livre) et Mouvement pour la liberté des nouvelles religions
(mouvement à la fois association et à la fois politique).

Confédération Anarcho-Syndicaliste(C.A.S)
DESCRIPTION : Syndicat clandestin anarcho-syndicaliste et nationaliste
DIRIGEANTS : Délégué-chef Jean-Henry Matthieu&Secrétaire générale : Robert Heu
MEMBRES :5 000
SPÉCIALITÉS :lutte contre patronat, défense des ouvriers, terrorisme
SIEGE SOCIAL : 6è arrondissement
ALLIÉS :Komitet Tolstoï et Faction Scientifique Paramilitaire
NEUTRES :Ordre Satanique International, Clan des 52, Yakuza Gang et Coolmen Society
ENNEMIS :Camorra Lyonnaise et Skin Extreme
PACTE :Ligue rouge(Komitet Tolstoï+Confédération Anarcho-Syndicaliste+Faction
Scientifique Paramilitaire)
FILIALES : Brigades du Terrorisme Syndicaliste (groupes terroristes pour la défense des
ouvriers et l’attaque du patronat) et Association Lutte Syndicat (association légale de défense
des ouvriers, est la seule filiale du CAS à ne pas utiliser la violence).

Faction Scientifique Paramilitaire(F.S.P)
DESCRIPTION :Groupe paramilitaire d’anciens scientifiques soviétiques
DIRIGEANTS :Professeur Vassili Dmitri Nevski
MEMBRES :9000
SPÉCIALITÉS :Fabrication de bombes, virus et missiles en tout genre
SIEGE SOCIAL : 7è arrondissement
ALLIÉS :Komitet Tolstoï et Confédération Anarcho-Syndicaliste
NEUTRES :Ordre Satanique International, Clan des 52, Yakuza Gang et Coolmen Society
ENNEMIS :Camorra Lyonnaise et Skin Extreme
PACTE :Ligue rouge(Komitet Tolstoï+Confédération Anarcho-Syndicaliste+Fraction
Scientifique Paramilitaire)
FILIALES : Nevski Chimie GROUP (société franco-russe de préparation chimique) et le
Mouvement pour la défense scientifique (mouvement politique de défense des recherches
scientifiques).

Coolmen Society(C.S)
DESCRIPTION:Mouvement hippie et rasta
DIRIGEANTS:Amis Fred&Rasta Gipsy
MEMBRES:15 000
SPÉCIALITÉS :Vente d’armes et de drogues
SIEGE SOCIAL : 8è arrondissement
ALLIÉS :Clan des 52 et Yakuza Gang
NEUTRES :Ordre Satanique International, Faction Scientifique Paramilitaire, Confédération
Anarcho-Syndicaliste et Komitet Tolstoï
ENNEMIS :Camorra Lyonnaise et Skin Extreme
PACTE :Union des couleurs(Clan des 52+Coolmen Society+Yakuza Gang)
FILIALES : Fred SA (société franco-jamaïcaine de commercialisation des armes et des
drogues) et Gipsy GROUP (société franco-colombienne de commerce avec les cartels
Colombiens).

Skin Extreme(S.E)
DESCRIPTION :Mouvement clandestin d’extrême-droite
DIRIGEANTS :Reich Duce Adolphe Mussaullinni
MEMBRES :22 000
SPÉCIALITÉS :racisme, anti-communisme, terrorisme
SIEGE SOCIAL : 9è arrondissement
ALLIÉS :Camorra Lyonnaise
NEUTRES :Ordre Satanique International
ENNEMIS :Yakuza Gang, Komitet Tolstoï, Clan des 52, Confédération AnarchoSyndicaliste, Faction Scientifique International et Coolmen Society
PACTE :Front Skinhead(Camorra Lyonnaise+Skin Extreme)
FILIALES : Mouvement pour une France Extrême (mouvement politique clandestin
national-socialiste), Adolphem SA (société Franco-allemande de travail temporaire), Force
Combat France (groupe terroriste) et Adolphemni Eccort Schaulzts (Radio Télévision Francoallemande).

Vous
NOM/PRÉNOM : Inconnu
PSEUDO : Holy Killer
DESCRIPTION : communiste de tendance, hippie de passion et bandit de métier
ÂGE : 23
TAILLE : 1,90 m (plus c’est grand plus c’est bête)
POIDS : merde, vous me faîtes chier, vous devriez quand-même connaître votre poids
MÉTIER : membre-infiltreur du Komitet Tolstoï (KT)
DIPLÔME : BEPC à 15 ans (de justesse)
1er Vol à main armée à 16 ans
Dealer à 18 ans
Braqueur de banque à 20 ans
Membre de la mafia communiste à 22 ans
NIVEAU D’ÉTUDE : 2nde STT (mais pour rentrer dans la mafia, pas besoin d’être
intelligent, faut juste être malin)
CASIER JUDICIAIRE : 16 ans, vol à main armée à la part-Dieu, peine de 2 ans de prison
ferme requis contre vous
18 ans, dealer pour la mafia italienne, 2 ans ferme
20 ans, braqueur de banque, 2 ans ferme avec TIG (Travail d’Intérêt Général)
22 ans, membre actif du KT, on n’arrive pas à vous chopper
ARME PRÉFÉRÉE : magnum 757
COULEUR PRÉFÉRÉE : on s’en moque
VOITURE PRÉFÉRÉE : BMW
MEILLEURS AMIS : on n’en a rien à faire
JEUX PRÉFÉRÉES : JE VIENS DE VOUS DIRE QU’ON EN A RIEN A FAIRE !!!
1ère PARTIE : INFILTRER LES AUTRES MAFIAS
Le Camarade et son bras droit vous font confiance, ne les décevez pas. Vous êtes intelligent,
petit (un peu idiot quand même), mais ne vous laissez pas dépasser par les évènements. Votre
histoire continuera dans quelques instants après la PPP UUU BBB, la PUB et oui, la
PUBLICITÉ….

PUB
PETIT POLYSPACE CITROAIME C888 bis
Benjamin, 99 ans, est vraiment pas content de sa première voiture. Normal, lorsque l’on a
choisi un polyspace de niveau –5 étoiles, hautement équipé en technologie de m… avec les
portes latérales démontables (à chaque ouverture, elles vous restent dans les mains), le
satellite pour les appels même à l’étranger (ET, téléphone maison), les phares au xéoui et la
petite télé de m… C’est un jeu de vieillard de se gâter avec un véhicule de m… à la c…
Envie d’une voiture, pensez à Citroaime.
En ce moment dans votre magasin Trianglefour, il n’y a rien. De plus, Télécom Trianglefour
est en panne.
Avec Trianglefour, je négative.
En juillet pour 111€ de plus, la Damaz 16 est garantie 5 secondes kilométrage limité à un
kilomètre.
Vous êtes prêt pour vous arrêter de conduire.
On n’arrête pas la colère avec Damaz.
Faut-il attendre l’été pour voir les produits de l’hiver plus chers ?
O. LOCLORC
Et si votre ancien VANI 5x5 Série illimitée « Voyage » ne vous revenait qu’à 85 652 E TTC
+ 100% TVA.
DALA FRANCE- Exportateur Spécial pour la France et Importateur très Spécial pour
les USA (et oui, il faut leur refiler de la merde).
Pour l’automne, Bourgeygues Telcom ne vous offre pas de temps et vous devez payer le
double pour chaque appel effectué en France Métropolitaine et le triple pour des appels à
l’étrangers.
Clubs Bourgeygues Telcom, 1 seul boutique à votre énervement.
« Pourquoi c’est jamais elle qui sort avec le jardinier ? »
(Une Berling qui en a marre de sa copine)
Avec Peaugeot, une grande gamme de voiture.
Krokenbourge, au service du mal des alcools.
L’abus de Krokenbourge est bénéfique pour la santé. Consommez avec largeur.
Offre spéciale « Bittel été »
6 packs achetés = 6 packs achetés
Bittel, une marque de Banone.
Retrouvez l’équipe cycliste sur www.cofidas.fr.
Cofidas, une société de crédit qui ne pense qu’à vous ruiner.

