
Arma 3

Intro     : Skiros, 2030     :  

Skiros est une île plongée dans le désastre et la pauvreté à cause de la guerre depuis plusieurs
décennies. Elle se situe du côté de la Grèce vers la capitale Limnos.

Moi     :  

Je m'appelle Vlad Oulianov, je suis un des reporters les plus expérimentés du monde. Avec mes plus
de 20 ans d'expérience, je suis en ce moment au milieu de la plus grande affaire de guerre jamais
vécue de toute l'humanité : l'attaque de la AA (Anonymous Army) qui essaye de contrôler l'île de
Skiros à cause de leur fameux climat adapté pour des plantations illégales.

Mon récit     :  

Le 25 Avril 2015
Il est 5h30 quand la première explosion de la journée arrive, le bruit vient d’une base militaire de
Του στρατού της Ελλάδας (Armée Grecque) à sept kilomètres. Je décide de me rentre sur place pour
voir ce qui s'est passé. Trente minutes plus tard, j'arrive à l'entrée de la base militaire et je vois
plusieurs dizaines de cadavres militaires de l'Armée Grecque brûlés. Je décide de longer la base
pour  voir  ce  qui  s'est  passé  exactement,  et  à  ce  moment  là  j'entends  des  gens  parler  en  ce
rapprochant de moi. Je décide de me cacher en dessous d'un sac vert kaki légèrement noirci à cause
du feu. Soudainement, trois militaires de l'AA surgissent et passent à côté de moi en parlant d'une
sorte d'attaque sur Agios qui la plus grande ville de l'île. Trente secondes après qu'ils soient passés,
je décide de quitter le lieu de peur de me faire attraper et torturer, et je contacte le colonel Bouriqn,
chef de l'Armée Grecque pour lui dire ce que j'ai entendu. 

11H27 : j'arrive à l’état major de l'Armée Grecque pour voir le colonel qui ma proposé un rendez-
vous pour 11h30. Une minute après être entré dans l'établissement, j'entends des cris et plusieurs
coups de feu. Sur le coup je ne comprends pas ce qu'il se passe. Puis surgit en courant le colonel,
criant « Fuyez ! ». Je commence à me retourner pour partir quand le colonel se prend une balle dans
la tête par un des membres de l’AA. Je cours alors plus vite que jamais en esquivant les balles du
militaire. Après dix secondes de repos je reprends ma course vers la ville où j'ai garé ma voiture : à
ce moment là, je suis terrorisé par ce que je viens de voir et essaye de penser à autre chose. Mais
mon instinct reprend le dessus et je reprends ma course pour finir caché dans une forêt.

Après avoir dormi quelques heures caché dans la forêt, je prends le risque de me faire attraper et de
mourir, mais cela ne me fait pas peur car il faut absolument que je tourne des vidéos pour montrer
des preuves de ce qu'il se passe et montrer à d'autres pays pour qu'il viennent nous aider ! En sortant
de la forêt discrètement, j'enlève la boue de mon casque de protection en passant à travers de hautes
herbes pour rejoindre la ville de Pyrgos, quand soudain un typhon armé surgit et explose une demi
secondes après. Sur le coup j'ai très peur mais je cours vers le véhicule complètement détruit dans
lequel il y a un corps ; je m'approche du corps à moitié brûlé, mais je vois une sorte de plaquette où
un nom russe était écrit, avec sur le côté une sorte de triangle rouge avec une barre jaune au milieu.
Après avoir vu ça, je commence à vider toutes ses poches qui étaient encore intactes et pas trop
chaudes et je sors différents papiers, dont un de couleur rouge. Je le prends : il  y avait marqué
« L'AA a fait une alliance avec l'Armée Grecque en 2012 pour protéger le pays ». Je pars aussitôt
pour éviter de me faire repérer à cause de l'explosion et je m'abrite dans une maison abandonnée.
Surpris par le message, je note ce que j'ai lu sur ce papier dans mon journal pour éviter de l'oublier
et je poste un message d'appel à l'aide sur le site d'un pays proche pour qu'il vienne nous aider.



Il  est  23h37 quand j'entends des  personnes crier  au loin.  Je  me cache immédiatement  sous un
meuble complètement moisi, mais je peux toujours voir vers la provenance du bruit. Le bruit se
rapproche et  enfin je  vois :  comme je  le  pensais,  ce  sont les militaires  de l'AA avec différents
véhicules qui ce rapprochent de la maison abandonnée. Soudainement, une planche de bois éclate
sous mon pied et crée un bruit énorme, encore plus fort que le bruit des véhicules blindés. Les
militaires s’arrêtent alors et des hommes arrivent dans la maison, me voient et me tuent.

Je meurs en espérant que les autres pays recevront mon appel à l’aide et viendront sauver l’île de
Skiros pour faire régner la paix...


