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Esprit de la Communauté 

Amis, vous avez souhaité rejoindre notre Communauté, Los Erpos 

Hermanos, et nous vous en remercions. 
 

Le but des Fondateurs (Tony KinkMan et George Patton) est de vous amuser 

et de nous amuser ensemble. 
 

Pour cela, nous pensons que vous pourriez prendre connaissance de 
quelques points qui caractérisent notre esprit : 

 
a) Notre objectif est, comme beaucoup d’autres, de faire du RP réaliste. 

Vous trouverez donc dans les règles tout ce qui est coutumier dans 
ce domaine. Imaginez simplement que vous êtes un acteur ou une 

actrice de cinéma ou mieux de théâtre et que le Réa vous propose de 
jouer tel ou tel rôle. Chance, c’est vous qui le choisirez, et vous 

pourrez même en choisir plusieurs s’ils sont « réalistement » 
cumulables. 

 
b) Comme on vient de le dire, les métiers sont cumulables, mais il faut 

que le ou les métiers que vous allez choisir soient conformes avec le 

background du personnage que vous allez créer, évidemment. 
 

c) Notre vision du réalisme passe aussi par la façon de s’exprimer 
vocalement (sur le Discord, on s’en tape un peu du moment que tout 

le monde est poli)       donc mettez de la couleur dans vos propos. Si 

vous êtes policier, forcez le ton (multipliez les « y afférent »), militaire 
pareil (« affirmatif, reçu 5, à vos ordres » etc.), journaliste (allez 

embêter les policiers sur une intervention), avocat (faites des effets 
de manche), commerçant (prenez un ton de marchand de chameaux), 

truand (injures décoiffantes permises si non raciales, mais les 
références à des actes sexuels avec la mère d’un autre truand seront 

autorisées lol), etc. 
 

d) On ne va pas touitcher les sessions vu que la PS4 ne permet pas de 
diffuser une autre voix que celle de chaque joueur (sauf si on crée 

des Party, mais alors on ne peut être que 8). En revanche, nous 

souhaitons filmer des sessions « à thème » avec un caméscope, donc 
jouez le jeu du réalisme et pensez que les résultats seront présentés 

à Cannes devant 30 000 personnes…       

 
e) Enfin, nous souhaitons vous donner une liberté totale, il n’y aura pas 

de super-modérateurs chargés de vous espionner. Car nous pensons 
qu’un réalisme le plus pur mêlé à une libre improvisation donneront 

de grosses rigolades ! 
 

Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce livret d’accueil. 
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Un mot sur le chat 

Non, pas les félins, le vocal du jeu.       

 

Quand on sélectionne "tout le monde" dans les paramètres de chat, 
considérez qu'il n'y a que la Municipalité ou la Police ou l'armée qui s'en 

servent pour diffuser des messages dans tout le comté via des hauts 

parleurs de rue.  
 

Donc, n'utilisez pas le chat en mode "Tout le monde" svp. Jamais. 
 

Il n'y a qu'UNE exception, c'est lorsqu'un perso rencontre un autre perso 
en RP. Il lui dira : "pouvez-vous m'appeler à tel numéro svp ?" et il lui 

donne son pseudo RP. A ce moment-là le chat est libéré (miaou) et la 
conversation se fait à deux en privé. Ok ?  

 
Sinon, on peut aussi inviter quelqu'un dans son club de motards puis 

changer le chat en "Club de motards". Essayez de NE PAS utiliser le chat 
en mode "Tout le monde". Merci. 

 
Mode d’emploi du chat 

 

1° Créer un Club de motards via le menu Interaction (appui prolongé sur 
le pavé tactile - il ne faut pas être en mode passif) : 

 

 
 

2° Retourner dans le menu Interaction et descendre sur Chat vocal : 
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3° sélectionner Chat vocal : Club de motards. Et puis voilà. 
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Liste des métiers 

 

Agent administratif 
 

Description de l’activité : 
L’agent administratif est chargé de la gestion des nouveaux arrivants à 

Los Santos : 
 

• carte de séjour 
• permis de conduire auto et moto (transmise par l’auto-école) 

• permis de bateau (à voir) 

• licence de pilote (transmise par l’école de pilotage) 
• et toutes autres démarches nécessaires à un citoyen de San 

Andreas 
 

Responsable hiérarchique : 
Maire 

 
Compétences ou diplômes requis : 

Savoir lire, écrire et compter. 
 

Salaire : 
500$/semaine IRL 

 

Agent immobilier 
 
Description de l’activité : 

Vend des biens immobiliers. 
 

Responsable hiérarchique : 
Aucun. 

 
Compétences ou diplômes requis : 

Aucun. 

 
Salaire : 

(à définir) 
 

Agent de Police  
 

Description de l’activité : 
L’agent de Police est chargé : 
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• du maintien de l’ordre public en agglomération 
• de la verbalisation des contrevenants 

• de l’arrestation des délinquants et criminels 

• de la recherche de personnes disparues 
• de l’escorte de véhicules sensibles 

 
Responsable hiérarchique : 

Chef de Police 
 

Compétences ou diplômes requis : 
Aucun 

 
Salaire : 

500$/semaine IRL 
 

Armurier 
 

Description de l’activité : 
L’armurier gère une armurerie ou est gérant d’une chaîne de magasins.  

 
Il peut embaucher du personnel, il décide de son salaire et de celui de ses 

employés.  
 

Il applique des tarifs spéciaux aux Forces de Police et aux militaires. 

 
Responsable hiérarchique : 

Aucun mais le Maire, qui attribue les autorisations de catégories (1 à 4), a 
un devoir de vigilance sur sa personne et ses activités. 

 
Compétences ou diplômes requis : 

Aucun 
 

Salaire : 
A discrétion (mais raisonnable, sinon le Maire ne lui donnera pas son 

autorisation de catégorie). 
 

Assureur véhicules 
 

Description de l’activité : 
L’assureur met à disposition ses relations avec les garagistes de la ville 

afin de fournir à ses clients des prestations de qualité en cas d’accident de 
la route ou autres frais de réparation.  

 
Il a le choix de fournir des prestations différentes que ses concurrents ou 

des prix différents.  
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Il est libre de simplement prendre en charge les frais avec ses conditions, 
sans mettre à disposition ses relations et sans fournir de prestations de 

service. 

 
Responsable hiérarchique : 

Aucun. 
 

Compétences ou diplômes requis : 
Sens du marketing. 

 
Salaire : 

Prix de l'assurance versé 1x/semaine + 200$/semaine IRL. 
 

Avocat 
 

Description de l’activité : 
Un avocat défend son client qu’il soit coupable ou non.  

 
Il doit tout mettre en œuvre pour prouver son innocence ou conclure les 

meilleurs accords avec la partie adverse.  
 

Il dispose d’un cabinet d’avocat In-game et sur Discord qui lui permet 
d’avoir des entrevues avec son client et de référencer ses dossiers afin 

d’avoir un suivi concret et une trace écrite pour référencement.  

 
Il a accès aux dossiers de Police, au casier judiciaire de ses clients et des 

témoins éventuels.  
 

Il peut trouver de nouveaux témoins et preuves dans l’étude des dossiers 
mis à sa disposition. 

 
Responsable hiérarchique : 

Aucun. 
 

Compétences ou diplômes requis : 
Diplôme de premier cycle (quatre années d’études universitaires), trois 

années d’études de droit à une faculté de droit et obtention du diplôme 
Juris Doctor. Avoir réussi l’examen du barreau de l’État. Payer ses 

cotisations annuelles pour avoir le droit d’exercer (50$/semaine IRL). 

 
Salaire : 

Honoraires selon les cas + 200$/semaine IRL 
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Banquier (Maze Bank) 
 
Description de l’activité : 

Le rôle principal du banquier est de prêter de l'argent pour acheter un 
véhicule, ou un logement, ou un commerce, ou un bateau, avion, hélico, 

etc. 
 

Responsable hiérarchique : 
Aucun 

 
Compétences ou diplômes requis : 

Diplôme de Banque 
 

Salaire : 

(à définir) 
 

Chef de gang 
 
Description de l’activité : 

Le chef de gang : 
 

• recrute des potes 

• organise des casses, des braquages de boutiques, des vols et recel 
de véhicules automobiles, bateaux, avions, etc. 

• fait évader des prisonniers 
• fait des expéditions punitives chez des concurrents dans le crime 

• organise des courses urbaines sauvages 
 

Responsable hiérarchique : 
lol 

 
Compétences ou diplômes requis : 

Aucun 
 

Salaire : 
Aucun. Vit (en général pas vieux) des produits de ses activités coupables. 

 

Chef de Police (LSPD) 
 
Description de l’activité : 

Le chef de police est le grand patron du Los Santos Police Department 
(LSPD) et du Los Santos County Sheriff (LSCS). 

 

• Le LSPD effectue des opérations de Police urbaine, alors que le LSCS 
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opère en banlieue et plus spécialement dans le Blaine County où il a 
une délégation, le Blaine County Sheriff Office (BCSO). 

• Il gère les inspecteurs et les agents (embauche, avancement, 

formation, mutations, sanctions, etc.)  
• Il organise les missions journalières. 

• Il répond aux demandes du Maire. 
 

Responsable hiérarchique : 
Maire. 

 
Compétences ou diplômes requis : 

Bac. 
 

Salaire : 
(à définir) 

 

Commandant de la BA 0101 de Fort Zancudo 
 
Description de l’activité : 

Le commandant de la Base aérienne 0101 de Fort Zancudo : 
 

• est le garant de la sécurité du territoire de San Andreas hors affaires 
de Police 

• répond aux demandes du Maire 

• met à disposition des moyens aériens 
• gère son personnel 

• accompagne des véhicules sensibles en collaboration avec la Police 
de Los Santos et le Sheriff du LSSD  

• effectue des contrôles routiers, fluviaux et aériens (similaires à ceux 
de la Gendarmerie en France lorsque la Police n'est pas 

juridiquement compétente)  
• effectue tous autres types de missions à la demande du Chef de 

Police avec l'aval du Maire. 
 

Responsable hiérarchique : 
Maire. 

 
Compétences ou diplômes requis : 

Bac. 

Grade de lieutenant d’active ou supérieur. 
Licence de pilote avions et hélicoptères. 

 
Salaire : 

(à définir) 
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Commandant des Sapeurs Pompiers (LSFD) 
 
Description de l’activité : 

La mission de la Brigade des sapeurs pompiers de Los Santos (Los Santos 
Fire Dept, LSFD) est double : 

 
• interventions en cas de feu ou autre accident majeur intervenant 

dans tout le comté de Saint Andreas 
 

• fourniture d'une assistance médicale d’urgence au moyen 
d'ambulances qui sont au service de l'hôpital de Los Santos, lequel 

ne dispose pas d'ambulances. 
 

Le commandant des sapeurs-pompiers de Los Santos gère son personnel, 

ses véhicules et ses missions d’intervention à la demande des services de 
Police où suite à des appels reçus de particuliers signalant un incendie ou 

un accident. 
 

Responsable hiérarchique : 
Maire. 

 
Compétences ou diplômes requis : 

Brevet de sapeur pompier et de secouriste. 
 

Salaire : 
(à définir) 

 

Convoyeur de fonds (Union Depository) 
 
Description de l’activité : 

Alors que la Banque Maze est une banque locale à Los Santos, la Union 
Depository est une banque fédérale qui gère dans tout l’État de San 

Andreas des comptes en banque de particuliers et d'entreprises, mais qui 
assure aussi la collecte des fonds de toutes les banques de la région. 

 
Le convoyeur de fonds est un salarié de cette banque, chargé de recueillir 

des fonds et de les livrer ici ou là à l’aide de fourgons blindés, escortés ou 

non. 
 

Responsable hiérarchique : 
Directeur de la Union Depository. 

 
Compétences ou diplômes requis : 

aucun. 
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Salaire : 
(à définir) 

 

Directeur du F.I.B. 
 
Description de l’activité : 

Le Federal Investigation Bureau (F.I.B.) est une agence gouvernementale 
d’enquêtes policières et judiciaires internes au pays. Les opérations 

extérieures sont, elles, gérées par la C.A.I. (Central Agency for 

Intelligence1). 
 

Le directeur du F.I.B. est chargé de répondre aux demandes du Maire ou 
des Forces de Police. 

 
Responsable hiérarchique : 

Maire. 
 

Compétences ou diplômes requis : 
Avoir été avocat ou juge dans un autre État, ou ancien Chef de Police ou 

ancien officier général dans  l’armée ou ancien membre du Congrès, ou 
ancien sénateur, ou, ou, ou… 

 
Salaire : 

(à définir) 

 

Directeur du Los Santos Job Center 
 

Description de l’activité : 
Le directeur du Los Santos Job Center (Pôle Emploi) est l'interlocuteur 

privilégié du nouvel arrivant à Los Santos.  
 

C'est lui qui propose les métier à pourvoir dans tout l’État de San Andreas 

et qui accorde les cartes de séjour. 
 

Avoir un métier dûment déclaré est une condition nécessaire (et 
suffisante) pour obtenir une carte de séjour. 

 
Responsable hiérarchique : 

Maire. 
 

Compétences ou diplômes requis : 
Bac. 

 

 
1 On rappelle que « Intelligence », en anglais, signifie renseignement. 
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Salaire : 
(à définir) 

 

Épicier 
 
Description de l’activité : 

L’épicier tient une épicerie (lol) dans laquelle on peut acheter plein de 
choses.  

 

Dans les épiceries y a également des terminaux bancaires qui permettent 
de retirer de l'argent en espèces ou d'en déposer sur son compte. 

 
Responsable hiérarchique : 

Aucun. 
Compétences ou diplômes requis : 

Aucun. 
 

Salaire : 
Fixé par le gérant en fonction de son chiffre d’affaires. 

 

Faux-monnayeur 
 
Description de l’activité : 

Le faux-monnayeur est un criminel, un membre de gang qui fabrique de la 
fausse monnaie dans une usine située à Sandy Shores. 

 
li s'occupe également de livrer le produit de sa fabrication aux différents 

gangs en ville. 
 

Responsable hiérarchique : 
Aucun. 

 

Compétences ou diplômes requis : 
Aucun. 

 
Salaire : 

Aucun. Vit de sa production. 
 

Gérant d'un bar-restaurant à Sandy Shores 
 

Description de l’activité : 
Le gérant du bar-restaurant le Yellow Jack à Sandy Shores propose des 

boissons avec ou sans alcool ainsi que des repas (non cuisinés). 
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Son local dispose d'une salle de billard (inutilisable) et d'un jeu de 
fléchettes. 

 

Il peut embaucher du personnel pour faire le service. 
 

Il peut aussi, s'il le désire, proposer à ses Clients masculins du sexe tarifé 
avec des dames qu’il devra embaucher au préalable. 

 
Responsable hiérarchique : 

Aucun. 
 

Compétences ou diplômes requis : 
Aucun. 

 
Salaire : 

Fixé par lui-même en fonction de son chiffre d’affaires. 
 

Gérant d'un club de strip-tease 
 

Description de l’activité : 
Le gérant du club de strip-tease Vanilla Unicorn à Los Santos propose des 

divertissement sexués à une clientèle masculine installée au bar ou dans 
la salle principale où des dames peu vêtues « dansent » autour d’un 

poteau en érection au milieu de la piste. 

 
L'établissement dispose aussi de petits salons privés dans lesquels les 

clients peuvent bénéficier de diverses prestations tarifées. 
 

Le club Vanilia Unicorn peut être loué (cher) à la soirée pour des 
évènements privés, donc non ouverts au public. 

 
Responsable hiérarchique : 

Aucun. 
 

Compétences ou diplômes requis : 
Aucun. 

 
Salaire : 

Fixé par lui-même en fonction de son chiffre d’affaires. 

 

Gérant d'un garage dépanneur autos-camions 
 

Description de l’activité : 
Le patron du garage Benny's fait du dépannage, de la réparation et un 

peu de customisation bien que son concurrent direct, LS Customs, soit 
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plus que lui spécialisé dans ce domaine. 
 

Responsable hiérarchique : 

Aucun. 
 

Compétences ou diplômes requis : 
Aucun. 

 
Salaire : 

Fixé par lui-même en fonction de son chiffre d’affaires. 
 

Gérant d'un garage de tuning auto 
 

Description de l’activité : 
LS Customs est le garage spécialisé dans le tuning de véhicules : 

carrosserie, peinture et fourniture d'accessoires divers et variés. 
Ils font aussi un peu de réparation, bien que leur concurrent direct, 

Benny’s, soit plus qu’eux spécialisé dans ce domaine.  
 

Vous aimez les voiture ? Venez gérer LS Customs. 
 

Responsable hiérarchique : 
Aucun. 

 

Compétences ou diplômes requis : 
Aucun. 

 
Salaire : 

Fixé par le gérant en fonction de son chiffre d’affaires. 
 

Gérant d'un magasin de surplus 
 

Description de l’activité : 
En décidant de devenir le gérant du magasin de surplus Warstock Cash & 

Carry, vous vous apprêtez à proposer à la vente des équipements et des 
véhicules militaires, mais aussi des véhicules utilitaires, des chars 

d'assaut, des avions, des hélicoptères, des autobus et même des sous-
marins ! 

 
Responsable hiérarchique : 

Aucun. 
 

Compétences ou diplômes requis : 
Aucun. 
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Salaire : 
Fixé par le gérant en fonction de son chiffre d’affaires. 

 

Gérant d'un night-club 
 
Description de l’activité : 

Le gérant d’un night-club (boîte de nuit) gère de manière optimale les 
prestations de son établissement de façon à ce que la popularité de sa 

boîte reste élevée. 

 
Un print-screen de la notoriété de son night-club devra être publié dans la 

section « Transactions » pour déterminer les revenus du gérant le jour du 
versement des salaires2.  

C’est au gérant d’effectuer les missions HRP régulièrement afin de garder 
un statut de popularité qui lui permettra de recevoir des bénéfices plus ou 

moins importants3.  
 

Les bénéfices par jour in-game affichés le jour du versement des salaires 
correspondent au bénéfice par semaine IRL. 

 
Le gérant peut, à ses dépens, monter un business illégal au sein de son 

établissement. 
 

Responsable hiérarchique : 

Aucun. 
 

Compétences ou diplômes requis : 
Avoir un réseau de relations et les fonds nécessaires pour l’achat d’un 

night-club. 
 

Salaire : 
Bénéfices par jour in-game affichés / semaine IRL + bénéfices du domaine 

illégal fixés par le gérant. 
 

Gérant d'un salon de tatouage 
 

Description de l’activité : 
Avoir un salon de tatouage n'est peut être pas l'activité la plus 

passionnante de GTA V mais, puisqu'il existe, puisque le local est 
accessible et puisqu'il y a des gens à qui ça plaît, pourquoi ne pas le 

proposer ? 
 

 
2 Une explication en vocal est disponible pour les joueurs de GTA OL qui n’auraient 

jamais acheté un night-club. 
3 Voir note 2 ci-dessus. 
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Voilà qui est fait. 
 

Responsable hiérarchique : 

Aucun. 
 

Compétences ou diplômes requis : 
Aucun. Si, savoir faire des tatouages… 

 
Salaire : 

Fixé par le gérant en fonction de son chiffre d’affaires. 
 

Gérant d'une boutique de vêtements 
 

 
Description de l’activité : 

Vend des vêtements. 
 

Responsable hiérarchique : 
Aucun. 

 
Compétences ou diplômes requis : 

Aucun. 
 

Salaire : 

Fixé par le gérant en fonction de son chiffre d’affaires. 
 

Gérant d'une compagnie de Taxis 
 
Description de l’activité : 

Le gérant de la compagnie de taxi Downtown Cab est également le 
directeur de l'auto-école. 

 

Il propose donc des prestations de conduite de taxis mais aussi de la 
formation à la conduite (auto/moto/poids lourds) et surtout la délivrance 

des permis. 
 

Ses tarifs sont fixés par la Mairie, pour laquelle il exerce une prestation 
d’intérêt général. 

 
Responsable hiérarchique : 

Aucun. 
 

Compétences ou diplômes requis : 
Aucun. 
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Salaire : 
Fixé par le gérant en fonction de son chiffre d’affaires. 

 

 

Hacker  
 

Description de l’activité : 
Le hacker informatique peut avoir accès à toutes les informations 

disponible sur le réseau. Il peut détourner des fonds, acheter de la 

marchandise illégale sur le darknet, avoir accès aux bases de données de 
la police et du FBI. Il a la possibilité de divulguer des informations 

sensibles et d'en tirer avantage. Il peut facilement changer d'identité et 
prendre contact avec n'importe qui de façon anonyme. Cependant, à partir 

de son premier hack, une enquête sera ouverte contre lui et il sera traqué 
par les autorités qui pourront découvrir sa position gps et avoir accès aux 

caméras de surveillance dans le périmètre (par sessions aléatoires 
pendant 20min IRL) il prendra connaissance de sa vulnérabilité après un 

certain temps (8min IRL).  
 

Une description physique pourra être répertoriée par les autorités lors du 
temps d'accès aux caméras de surveillance. Les chefs d'accusation 

s'accumuleront au fur et à mesure de la traque, par rapport aux actions 
du hacker, partant du principe que chaque hacker laisse derrière lui un 

certaine forme de signature permettant aux forces de l'ordre de le 

distinguer des autres hackers. 
 

Il effectue des enquêtes à la demande du Chef de Police ou du Sheriff par 
délégation. 

 
Responsable hiérarchique : 

lui même dans le cas d'un indépendant. 
 

Compétences ou diplômes requis : 
Connaissances professionnelles en sécurité informatique, réseau et 

programmation. 
 

Salaire : 
Tout ce qu'il pourra pirater et s'approprier. 

 

 

Inspecteur de Police  
 

Description de l’activité : 
L'inspecteur de police est un cadre du Los Santos Police Department. 
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Il effectue des enquêtes à la demande du Chef de Police ou du Sheriff par 
délégation. 

 

Responsable hiérarchique : 
Chef de Police. 

 
Compétences ou diplômes requis : 

Aucun. 
 

Salaire : 
1000$/affaires résolues concernant des joueurs + 200$/ semaine IRL 

 

Journaliste  
 
Description de l’activité : 

Écrit des articles pour le Weazel News. 
 

Effectue des enquêtes avec ses potes Bob et Carl. 
 

Fait des reportages d’intérêt général.  
 

Pour cela, le Journal dispose d’un hélicoptère que le journaliste est 
autorisé à piloter s’il a la licence adéquate. 

 

Responsable hiérarchique : 
Rédacteur en chef du Weazel News. 

 
Compétences ou diplômes requis : 

Diplôme de journaliste. 
 

Salaire : 
100$/ article 

 

Maire 
 
Description de l’activité : 

(à compléter) 
 

Responsable hiérarchique : 
 

Compétences ou diplômes requis : 
 

Salaire : 
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Mécanicien auto 
 
Description de l’activité : 

Le mécanicien auto travaille soit dans un garage qui fait de la réparation 
et du dépannage, soit dans un garage qui fait du tuning. 

 
Responsable hiérarchique : 

Le gérant du garage. 
 

Compétences ou diplômes requis : 
BTS mécanique auto. 

 
Salaire : 

200$/semaine IRL + 20% du coût des prestations en garage par des 

joueurs 
 

Médecin 
 
Description de l’activité : 

Le médecin prend en charge tous les diagnostics médicaux au sein de 
l’hôpital. Il est le seul à déterminer quels soins seront prescrits au patient 

ainsi que sa durée de convalescence. Il peut recommander voir imposer 

un suivi psychologique dans certains cas. En fonction des séquelles, une 
suspension du permis de conduire pourra être demandée. 

 
Responsable hiérarchique : 

Directeur de l’établissement 
 

Compétences ou diplômes requis : 
Licence Bac+4 d’une université américaine, réussir ses examens d’étude 

de médecine avec obtention d’un diplôme dans la catégorie souhaitée. 
 

 
Salaire : 

honoraires selon cas + 200$/semaine IRL. 
 

Moniteur auto-école 
 

Description de l’activité : 
Le moniteur d'auto-école fait passer les examens du permis de conduire 

voiture, moto et poids lourds. 
 

Il délivre également les documents officiels en cas de réussite aux 

examens. 
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Responsable hiérarchique : 

Le gérant de la compagnie de taxis Downtown Cab. 

 
Compétences ou diplômes requis : 

Brevet de moniteur d’auto-moto école. 
 

Salaire : 
(à définir) 

 

Pilote-Instructeur de vol (avions / hélicoptères) 
 
Description de l’activité : 

Vous désirez postuler à un job de pilote instructeur de vol avions et 
hélicoptères ? Préparez-vous d'abord à passer un examen d'une grande 

difficulté dans les deux domaines du pilotage d’avions à hélices et des 
hélicoptères. 

 
Le pilotage des avions à réaction n’est pas prévu pour l’instant dans l’État 

de San Andreas, compte tenu du nombre d'accidents à l'atterrissage que 
la municipalité a constatés ces dernières années, ce qui engendrait des 

frais insupportables (à la charge de la Municipalité) de remise en état des 
pistes et des champs avoisinants.  

 

Lorsque vous aurez votre licence de pilote-instructeur, vous serez chargé 
à la fois de la formation des élèves et de faire passer les examens pour 

attribuer les licences. Il est donc évident que vous devrez maîtriser 
totalement le pilotage des avions à hélices et des hélicoptères. 

 
A titre d'exemple : 

 
• L'examen de pilote avions consiste à faire du taxi sur une voie 

d’accès à LOX sans laisser dévier de plus de dix centimètres votre 
train avant de la ligne jaune, faire (et terminer) un parcours imposé 

(quelle qu’en soit la durée, ce n’est pas une course) et à réussir 
brillamment deux atterrissages, un à LOX et un à l’aéroclub de 

Sandy Shores, sans rebondir sur la piste.  
 

• L’examen de pilote hélicoptères consiste à réussir en douceur trois 

posers : un atterrissage à l'héliport de Los Santos sans toucher 
durement le sol, puis un atterrissage centré au sommet de la Tour 

Maze, puis un apontage sur un bateau de votre choix sans abîmer le 
bateau... 

 
Responsable hiérarchique : 

Maire. 
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Compétences ou diplômes requis : 

Licence de pilote avions à hélices et hélicoptères. Peut être passée à LOX. 

Une licence délivrée par un autre État n’est pas requise. Seule l’expérience 
compte ! 

 
Salaire : 

(à définir) 
 

Président du LS Golf & Tennis Club 
 

Description de l’activité : 
Le président du LS Golf & Tennis Club de Los Santos organise des 

compétitions pour ses membres, quand ils ne sont pas « au 19e trou » à 
boire des pots entre potes. 

 
Cotisation annuelle : 10 000$. 

Droit d’entrée avec accès aux compétitions pour les non-membres : 
100$/jour. 

 
Responsable hiérarchique : 

Aucun. 
 

Compétences ou diplômes requis : 

Savoir jouer au golf et au tennis (IRL) 
 

Salaire : 
(à définir) 

 

Président du Tribunal 
 

Description de l’activité : 

(à définir) 
Responsable hiérarchique : 

Maire. 
 

Compétences ou diplômes requis : 
Diplôme d’avocat. 

 
Salaire : 

(à définir) 
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Président d'un club de motards 
 
Description de l’activité : 

Le Président d’un club de motards peut : 
 

• Inviter de futurs membres à rejoindre le club 
• Lancer des missions dans la salle de réunion  

• Changer l'apparence et l'intérieur du club 
 

Responsable hiérarchique : 
Aucun. 

 
Compétences ou diplômes requis : 

Aucun. Si, permis de moto… 

 
Salaire : 

Aucun. La fonction n’est pas rémunérée. 
 

Psychiatre 
 
Description de l’activité : 

Le psychiatre est un médecin de la santé mentale. Il peut prescrire 

certains médicaments à ses patients. Son rôle est de déterminer l’état 
psychologique de ses patients et de les aider à retrouver une stabilité 

mentale par le biais de plusieurs entretiens dans son cabinet. 
 

Responsable hiérarchique : 
Aucun. 

 
Compétences ou diplômes requis : 

Diplôme de médecine psychologique. 
 

Salaire : 
honoraires selon cas+ 200$/semaine IRL 

 

Rédacteur en chef du Weazel News 
 
Description de l’activité : 

(à définir) 
 

Responsable hiérarchique : 
Aucun. 
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Compétences ou diplômes requis : 
BTS de journalisme. 

 

Salaire : 
(à définir) 

 

Sheriff au LSSD / BCSO 
 

Description de l’activité : 

Rattaché au Chef de Police dont il dépend administrativement, le Sheriff 
est responsable du Los Santos Sheriff Department et du Blaine County 

Sheriff Office. 
 

Il est chargé plus spécialement de la sécurité publique hors de 
l’agglomération de Los Santos. 

Ses missions sont comparables à celles de la Gendarmerie nationale en 
France. 

 
il peut également être sollicité pour faire des accompagnements de 

convois ou de prisonniers, la fonction de Marshal n’existant pas à San 
Andreas. 

 
Responsable hiérarchique : 

Chef de Police. 

 
Compétences ou diplômes requis : 

Aucun. 
 

Salaire : 
(à définir) 

 

Vendeur d'avions et hélicoptères 
 
Description de l’activité : 

Vendeur chez Warstock Cash & Carry. 
 

Responsable hiérarchique : 
Gérant de Warstock Cash & Carry. 

 
Compétences ou diplômes requis : 

Aucun. 
 

Salaire : 
(à définir) 
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Vendeur de bateaux 
 
Description de l’activité : 

Vendeur chez Dock Tease. 
 

Responsable hiérarchique : 
Gérant de Dock Tease. 

 
Compétences ou diplômes requis : 

Aucun. 
 

Salaire : 
(à définir) 

 

Vendeur de motos 
 
Description de l’activité : 

Vendeur chez Southern San Andreas. 
 

Responsable hiérarchique : 
Gérant du magasin Southern San Andreas. 

 

Compétences ou diplômes requis : 
Aucun. 

 
Salaire : 

(à définir) 
 

Vendeur de voitures 
 

Description de l’activité : 
Vendeur chez Legendary Motor Sport. 

 
Responsable hiérarchique : 

Gérant de Legendary Motor Sport. 
 

Compétences ou diplômes requis : 
Aucun. 

 
Salaire : 

(à définir) 
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1. Les droits et les devoirs des citoyens 
  
  

Art 1.1 Droits et devoirs   

  
Les citoyens ont des droits, mais aussi et également des devoirs :   

- L’obligation de respecter le code pénal  
- Le droit de vote   

- Le droit de circuler en toute liberté sur le territoire, tout en 
respectant la législation en vigueur sur les zones dont l’accès est restreint 

ou interdit.   
- Le devoir d’assistance. Toute personne ne portant pas assistance à 

autrui se voit passible de poursuites pour non-assistance à personne en 
danger.  

- Le droit du port d’armes, dans le respect de la législation en vigueur  

- Le droit à la création d’une entreprise et/ou d’une association sous 
réserve d’acceptation du gouvernement après soumission d’un dossier.   

- La liberté d’expression dans le respect de l’ordre public et des 
bonnes moeurs  

- Le droit de la presse à condition de respecter la vie privée d’autrui.   
   

 

Art 1.2 Manquement  

  

Tout manquement à ces obligations expose l’individu à des poursuites 
pouvant se solder par une sanction pécuniaire ou peine 

d’emprisonnement.   
 

   

Art 1.3 Les forces de l’ordre de Los Santos  

  

En ville il y a une institution dite “forces de l’ordre”: LSPD / BCSO.  
Le présent code définit les infractions de la ville de Los Santos par la 

classification tripartite des infractions (contraventionnelles, délictuelles et 

criminelles). 
   

NB: Les infractions contraventionnelles font l’objet d'une inscription au 
casier judiciaire dans la partie délit mineur.  

  
Les pouvoirs des forces de police :   

  
Les policiers peuvent appliquer les peines contraventionnelles, les délits et 

crimes. Lors de leurs actions les policiers n’ont en aucun cas besoin d’un 
motif de contrôle que ce soit dans le domaine du contrôle d’identité ou 

routier.   
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Néanmoins lors de leur actions ceux-ci n’ont le droit de fouiller les 
personnes ou les véhicules qu’en cas de crime ou délit flagrant et en 

aucun cas en cas d’infraction dite contraventionnelle. Cependant, les 

citoyens pourront être fouillés s'ils doivent être transportés dans un 
véhicule de service (LSPD/BCSO/EMS). De plus, si les forces de l'ordre 

interviennent sur une personne inconsciente et selon leur jugement, la 
personne pourra être fouillée. Les fouilles de personnes/véhicules sont 

autorisées près des points de drogue dans un rayon de 200 mètres.  
  

 

Art 1.4 Contrôle Judiciaire 

  

Sur décision d’un juge, tout individu peut être placé sous contrôle 
judiciaire assorti de la pose d’un bracelet électronique équipé d’un traceur 

GPS activable par le LSPD pour retrouver ce même individu.  
  

Le contrôle judiciaire sera mis en place dans l’attente d’un procès ou pour 
contrôler les déplacements d’une personne afin d’assurer la protection de 

la population.  

  
LA DURÉE DU TEMPS DE CELLULE SERA MAXIMUM DE 30 MIN (HORS 

INTERROGATOIRE) SAUF EN CAS DE FÉDÉRALE SI VOUS ÊTES 
TRANSFÉREZ LE LENDEMAIN.   

  
LA JUSTICE & LES FORCES DE L’ORDRE SE RÉSERVE LE DROIT 

D’INSTAURER DES TIG (TRAVAUX D'INTÉRÊT GÉNÉRAL).  
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2. Principes généraux sur les infractions 
  

Art 2.1 Contraventions, délits et crimes  

  

Sont différenciés les contraventions, les délits (mineurs et majeurs), et les 
crimes.  L’auteur d’une infraction s’expose à des sanctions différentes 

selon le degré de gravité de ladite infraction :   
  

- Les contraventions sont passibles d’une amende de première classe, 
dont le montant varie en fonction de l’infraction commise.   

- Les délits mineurs sont passibles d’une amende de seconde classe. 
L’individu pourra éventuellement être placé en garde à vue.   

- Les délits majeurs sont passibles d’une amende et d’une mise en 
détention.   

- Les crimes sont passibles d’une amende, d’une mise en détention 

ainsi qu’une destitution temporaire des droits de l’individu.   
  

 

Art 2.2 Récidive   

  

L’auteur d’une infraction s’expose à une sanction plus importante en cas 
de récidive.  

Cette sanction varie en fonction de la nature de l’infraction.   
  

- Délit mineur : majoration de l’amende et peine de prison   
- Délit majeur : majoration de l’amende et peine de prison plus 

importante que la fois précédente. En cas de récidives multiples, l’individu 
pourra, à l’appréciation du procureur et des juges être soumis à une 

incarcération à vie.  - Crime : Prison fédérale à vie en cas de récidive  
 

  

Art 2.3 Circonstances aggravantes  

  

Les peines prononcées en cas de délits et crimes peuvent être majorées 

s’il existe des circonstances aggravantes :   
- Amende majorée de 50% si le contrevenant est un représentant de 

l'État.  
- Amende majorée de 50% (amende) si le délit est commis en bande.   

- Les forces de l'ordre se réservent le droit de demander 50% de 
majoration pour les récidive.  
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3. Amendes et autres sanctions pécuniaires 
  

Art 3.1 Paiement obligatoire et non paiement   

  

Les amendes doivent impérativement être payées. Une impossibilité de 
payer (Manque de liquidité) donnera lieu à un délai de grâce de 4 jours, 

passé ce délai, les amendes seront prélevées sur le compte bancaire et la 
personne pourra être à découvert sans limite + 50% de majoration.  

  
 

Art 3.2 Contraventions   

  
Les contraventions sont des amendes fixes et cumulables par les forces de 

l’ordre de Los Santos.   
 

  

Art 3.3 Délits et Crimes   

  

Les Délits et Crimes sont des amendes, éventuellement cumulables par les 

forces de l’ordre, pouvant amener à une peine fédérale.  
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4. Arrestations et garde à vue 
  

 Art 4.1 Arrestations  

  

 Les agents du LSPD  sont autorisés à effectuer des arrestations dans 
certains cas seulement :   

  
- En cas de  Délit / Flagrant délit  

- Lorsqu'une fouille s’est révélée fructueuse  
- Lorsqu'une personne fait l’objet d’un mandat d’arrêt  

- Lorsque l’état d’urgence est déclaré   
- Lorsque des éléments plausibles laissent penser que l’individu était 

sur le point de commettre une infraction.  
- Les rapports de jugement / arrestations devront être livrés dans un 

délais de 48h (sauf enquête), sinon un abandon de charge sera effectué.  

  

Art 4.2 Lecture des droits  

  

  Lors d’une arrestation les agents du LSPD doivent impérativement lire 
ses droits à l’individu (Droits Miranda) dans les 30 minutes qui suivent 

l’arrestation tel que suit :   
  

 Madame/Monsieur XXX , nous sommes le [date] , il est [heure] , vous 
êtes en état d'arrestation pour les chefs d'inculpations suivants : (motifs) . 

Tout ce que vous direz à partir de maintenant pourra et sera retenu contre 
vous devant une cour de justice. Vous avez le droit de demander un 

avocat payé à vos frais. Si aucun avocat n'est disponible, un avocat vous 
sera commis d'office. Vous avez le droit à une assistance médicale, ainsi 

qu'à avoir de la nourriture et de la boisson. Sachez que les chefs 
d'inculpations peuvent changer à tout moment.  

 Avez-vous bien compris vos droits ?   
  

Répéter les droits trois fois si la personne fait mine de ne pas comprendre 

l’agent part du principe que la personne interpellé les a bien compris. Si la 
personne acquiesce avoir compris ses droits, il faut lui demander 

IMPÉRATIVEMENT si elle souhaite exercer un de ses droits.  
    

Art 4.3 Non lecture des droits Miranda et soins  

  
Les forces de l’ordre ont 30 minutes pour lire les droits miranda aux 

personnes interpellées. Durant la lecture de ces droits les policiers 
informent la personne interpellée des chefs d’inculpations qui lui sont 

reprochés. Les 30 minutes commencent à partir du moment où l’individu 
est menotté néanmoins si l'individu interpellé nécessite des soins 

médicaux, les 30 mins débutent alors à la sortie de hôpital.  
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NB : Pendant l’enquête, les forces de l’ordre peuvent réviser une seule fois 
les chefs d’inculpations.  

 

Art 4.4 Fouille corporelle et des véhicules  

  
Les agents du LSPD sont autorisés à effectuer des contrôles d’identité et 

des fouilles dans certains cas seulement :  
  

- En cas de Délit / Flagrant délit   
- Lorsque des éléments plausibles laissent penser que l’individu était 

sur le point de commettre une infraction.  
  

Art 4.5 Refus d’un contrôle  

  
Le citoyen qui refuserait de se soumettre à un contrôle d’identité dans les 

cas précités pourra être placé immédiatement en garde à vue et s’expose 
à des amendes.  

       
Les peines en orange sont les délits pouvant être punis d’un temps en 

cellule et sont cumulables par les forces de l’ordre, ce sont des peines 

fixes.  
  

Les peines en rouge sont les crimes pouvant être punis d’une peine 
d’incarcération en prison fédérale, ce sont des peines fixes.       

 Les peines en bleu  sont des temps de cellule / garde à vue pouvant 
amener à une peine fédérale si récidive  

  
Les peines en vert sont des amendes maximales et non fixes.  
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5. Domaine routier 
  

Art 5.1 Peines cumulables 

  

PERMIS DE CONDUIRE ET RÈGLES DE CIRCULATION  
  

Le permis octroie au citoyen la possibilité de se déplacer avec le véhicule 
correspondant :  

 
● Permis Voiture  

● Permis Moto  
● Permis Camion  

 
La LSPD / Juge se réserve le droit d’effectuer un retrait temporaire de 

celui-ci selon les infractions ou délits.  

  
Le citoyen s’engage à respecter les limitations de vitesse imposées ou se 

verra infliger une contravention.   
 

● Ville : 80 KM/H  
● Autoroute : 140 KM/H  

● Zone résidentielle : 60 KM/H  
  

LES INFRACTIONS CONTRAVENTIONNELLES :   
 

● Stationnement gênant/interdit : 150$  
● Stop ou feu grillé (sauf si tourne à droite) : 500$  

● Présence piétonne sur autoroute : 150$  
● Excès de vitesse inférieur à 5 km/h : 90$  

● Excès de vitesse supérieur à 5 km/h et inférieur à 15 km/h : 150$  

● Excès de vitesse supérieur à 15 km/h et inférieur à 30 km/h : 250$  
● Excès de vitesse supérieur à 30km/h : 500$ et retrait de permis  

● Non-respect du statut prioritaire d’un véhicule : 500$  
● Marche arrière ou demi-tour sur autoroute : 150$  

● Conduite en contresens : 250$  
● Non conformité du véhicule : 500$   

   
LES DÉLITS ROUTIERS :  

  
● Conduite en état d’ébriété : 150$ / 5 min en cellule de dégrisement   

● Conduite sous l’emprise de stupéfiant : 150$  : 5 min en cellule de 
dégrisement   

● Refus d’obtempérer : 200$ / 10 min de cellule  
● Complicité de délit de fuite : 750$ / 10  min de cellule  

● Délit de fuite: 1500$  / 15 min de cellule  

● Conduite d’un véhicule volé : 700 $   
● Conduite sans permis : 1500$ / x10 - 12h de fédéral   
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● Excès de vitesse supérieur à 30 km/h :500$ / 10 min + retrait de 
permis  

  

LES CRIMES ET DÉLITS :   
  
(tbs - cette partie traitera ultérieurement des divers crimes et délits prévus par les lois 

du code pénal de LOS SANTOS).   

  

Art 5.2 Atteinte aux personnes et aux biens  

  
Atteinte physique  

  
● Coups et blessures involontaire* : 300$ / 10 min  de cellule  

● Coups et blessures volontaire* : 600$ / 20 min de cellule   
● Agression à main armée* : 1.200$ / 30 min de cellule  

● Kidnapping* : 2.500$ / 1 jour de Fédérale  
● Prise d’otage* : 10.000$ / 1 jours de Fédérale  

● Tentative d’homicide / Agents LSPD / BCSO : 3.000$ / 2 jour de 
Fédérale  

● Homicide Involontaire* : 2.500$ + 2 jour de Fédérale  

● Homicide volontaire (meurtre)* : 10.000$ + Fédérale à vie  
● Homicide avec préméditation (assassinat)* 15.000$ + Fédérale à vie  

  
Atteinte morale  

  
● Abus de confiance : 200$  

● Tentative de corruption* : 5000$ / 15min de cellule  
● Escroquerie : 2000$ / 10 min de cellule  

● Insulte / outrage à agent* : 500$ /10 min / x5 - 30 min de cellule  
● Harcèlement : 300$ / 15 min de cellule  

● Menace de mort : 500$ / 15 min de cellule  
● Diffamation : 300$ / 15 min de cellule  

● Manquement au Secret professionnel : 750$ / 20 min de cellule  
  

Vol  

  
● Vol de véhicule : 1800$ / 10 min de cellule  

● Complicité de vol de véhicule : 900$   
● Racket / Extorsion de fonds : 1.200$ / 12h de Fédérale  

● Vol en bande organisée : 2.000$ / 1 jour de fédérale  
● Cambriolage : 1.500$ / 15 min de cellule / x10 - 1 jour de fédérale  

● Braquage de Supérette:  2.000$ / 15 min de cellule / x10 - 1 jour de 
fédérale  

● Braquage de Bijouterie : 5.000$ / 15 min de cellule / x10 - 1 jour de 
fédérale  

● Braquage d’Agence de Banque (Fleeca) : 7.000$ / 1 jours de 
Fédérale  

● Braquage de Banque : 20.000$ / 2 jours de fédérale   
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Propriété Privée  

  

● Violation de propriétés privée: 500$  
 

Infractions sur la voie publique  
 

● Ivresse sur la voie publique : 120 $ / x minutes en cellule de 
dégrisement    

● Atteinte à la pudeur : 180$ / 10 min de cellules  
● Trouble à l’ordre publique (Manifestation illégale etc.) : 250$ / 10 

min de cellule   
● Port d’un casque teinté ( hors moto et véhicule type rallye ) masque 

/ cagoule sur la voie publique pour cacher son visage : 90$  
● Destruction de biens publics/privés : 250$  / 10 min cellule  

● Exhibition d’une arme (hors holster et uniquement ceinture autorisé 
par le règlement) sur la voie publique : 500 $ et confiscation pour les 

armes Illégales  

● Usage d’arme à feu sur la voie publique (hors légitime défense) : 
1.500$ / 1 jour de Fédérale  

● Non assistance à personne en danger : 800$ / 15 min de cellule  
● Erreur Médicale : 2.000$ / 30 min de cellule  

● Opération ou Diagnostique sans accord du patient: 1.200$ / 20 min 
de cellule  

 

Art 5.3 Détention de marchandises illégales  

 

Argent :  
  

● Détention d’argent illégal: 75 % de la somme en argent propre et 
confiscation de l’argent sale (suspicion autorisée aux alentours de 2000$ 

argent sale ou attrapé sur un vendeur de drogues)  
  

Drogues douces :  

  
● Possession de stupéfiants doux < 10 unités : Autorisé   

● Possession de stupéfiants doux entre 10 et 25 unités : 300$ / 5 min 
de cellule  

● Possession de stupéfiants doux entre 25 et 50 unités : 600$ / 10 
min de cellule  

● Possession de stupéfiants doux > 50 unités : 900$ / 20 min de 
cellule   

● Possession de pochons de stups doux entre < 10 unités : 350$ / 5 
min de cellule  

● Possession de pochons de stups doux entre 10 et 20 unités : 550$ / 
10  min de cellule ● Possession de pochons de stups doux > 20 unités : 

950$  / 20 min de cellule  
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Drogues dures :  

  

● Possession de stupéfiants dur < 10 unités : 300$ /  10 min de 
cellule   

● Possession de stupéfiants dur entre 10 et 25 unités : 650$ / 15 min 
de cellule  

● Possession de stupéfiants dur entre 25 et 50 unités : 1050$ / 25 
min de cellule  

● Possession de stupéfiants dur > 50 unités : 1.500$ /  30 min de 
cellule  

● Possession de pochons de stups dur entre < 10 unités : 900$ / 15 
min de cellule  

● Possession de pochons de stups dur entre 10 et 15 unités : 1.350$ / 
25 min de cellule  

● Possession de pochons de stups dur entre 15 et 20 unités : 1.800$ / 
30 min de cellule  

● Possession de pochons de stups dur > 20 unités : 2.000$ /  12h de 

fédérale  
   

Go Fast :   
  

● Transport de drogues et/ou matières dangereuse : 900$ / 30 min de 
cellule / x3 - 1 jour de fédérale  

  
Armes :  

  
● Détention d’armes légales :   

  
Possession d’arme sans licence (PPA) : 3.000$ / 25 min de cellule  

  
● Détention d’armes illégales :  

  

Arme légère / Arme de poing : 5.000$ / 12h de fédérale  
Arme lourde et autre : 7.500$ / 1 jour de fédérale  

 
Trafic / Flagrant délit :  

  
● Trafic de drogue : 2.500$ / 1 jour de fédérale  

● Trafic d’arme : 6.000$ / 2 jours de fédérale  
  

Falsification de documentations légales :  
 

● Faux et usage de faux : 750$ / 20 min de cellule  
  

Atteintes à l’action de la Justice :  
  

● Appel abusif des services d'urgence : 600$ / 10 min de cellule  



39 

 

● Entrave à une enquête / opérations de police / à la justice : 1.500$ / 
30 min de cellule  

● Fausse Accusation / faux Témoignage : 3.000$ / 1 jour de Fédérale  

● Tentative d’évasion de prison : 30.000$  / Changement de peine à 
Fédéral à vie  

● Évasion de prison : 50.000$ / Fédéral à vie puis Peine de Mort   
● Évasion de convoi Fédérale : 15.000$ / 2 jour de Fédéral  

● Haute trahison : 15.000$ /  Fédérale à vie  
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6. Domaine aérien 
 
Infraction dans l’espace aérien:  

  
● Utilisation d’un appareil aérien sans accord officiel : 4.000$ / 30 min 

de cellule  
● Pilotage d’un appareil aérien sans licence  : 12.000$ / 30 min de 

cellule  
● Non-respect du code de l’aviation civile : 3.500$ / retrait de la 

licence   
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7. Domaine maritime 
 
Infraction dans l’espace maritime (en surface et sous-marin) :  

  
● Utilisation d’un navire sans autorisation : 4.000$ / 30 min de cellule  

● Pilotage d’un navire sans le permis correspondant  : 12.000$ / 30 
min de cellule  

● Non-respect du code de la navigation : 3.500$ / retrait de la license   
 

NB :  
Une impossibilité de payer (manque de liquidité) donnera lieu à un délai 

de grâce de 4 jours. Passé ce délai, les amendes seront prélevées sur le 
compte bancaire du contrevenant et la personne pourra être à découvert 

sans limite + 50% de majoration.  

 
Le gouvernement se réserve le droit de revoir certaines peines à la baisse.  

 
Le gouvernement se réserve le droit de demander des dédommagement.   

 
Les forces de l'ordre se réservent le droit de demander 50% de majoration 

pour les récidives.  
 

Toute infraction se faisant avec une arme est punie d’une suspension ou 
du retrait du PPA.  

 
Complicité = 50% à la somme de l’infraction/délit/crime  

 
L’insulte ou l’outrage à agent ne sera valable que si l’agent n’est pas seul. 

Elle n’est pas cumulable.  

 
Les Avocats / Juges / Procureurs doivent se servir uniquement de ce Code 

pénal et non de la coutume, contrairement à l’adage « Coutume fait force 
de loi ». Fuck la coutume.  

  
  

 

Les lois sont modifiables seulement en HRP par un Modérateur 

 

 

 
 

 
 

 

 
v 1.2 du 3 octobre 2021   
 


