
"Comme l'aube suit le crépuscule, nul n'échappe à Al Katiba"

 



La famille Haouas se fait connaître sous le nom d'Al Katiba. D'origine algérienne, la famille Haouas connaît son premier évènement
majeur lors de la guerre d'Algérie.

Le grand-père maternel, Mourad Haouas fût en effet parti du bras armé de l'armée de libération nationale. Il fût régi par le congrès
de la Soummam. Ce congrès avait pour but de diviser l'Algérie en différentes régions appelées Wilayas, eux-mêmes décomposées en
subdivisions dont les Douars où Mourad servait.
Mourad faisant partie d'une Katiba (Compagnie), il prit la décision d'envoyer ses filles clandestinement en France lorsque l'ALN fut
mise en déroute.

Mourad périt dans une embuscade, vendu par des Harkis (collaborateurs du régime). Dépourvue de tout, notre mère grandit en France à la
Courneuve, loin de sa famille.
Les années passèrent, notre mère retrouva notre père Mustapha El Khaloufi. Au cours de leur vie commune, ils engendreront la fratrie
que nous sommes. Mustapha abandonna cette fratrie très tôt, sans reconnaître aucun enfant.

Présentation de l'organisation

La mère développa une maladie orpheline très rare, le système de santé français n'avait
aucune solution pour faire face à cette maladie. Les seuls traitements demeuraient
expérimentaux et étaient très onéreux. La fratrie a dû partager sa vie entre études et
petits boulots pour essayer d'avoir accès à ces traitements, en vain. Ils ont donc pris
la destination de Los Santos, pour suivre le rêve américain, et peut-être un jour,
pouvoir soigner leur mère.

Depuis leur arrivée à Los Santos, les frères n'ont eu que des mauvaises nouvelles
concernant l'état de santé de leur mère. Ils enchaînent les boulots, passant par le
tabac, la distillerie ou encore la concession automobile.
Tous travaillent de manière acharnée pour réunir le plus d'argent possible.
Afin d'accélérer leur quête, et dans un élan de désespoir, certains frères ont commencé
à commettre des actes illégaux, ayant mené à des sanctions par les forces de l'ordre.



Ils ont décidé de créer l’organisation criminelle sous le nom d'Al Katiba, qui est rapidement devenue le groupe le plus puissant de
Los Santos, prenant le monopole du business de la méthamphétamine et du marché d’armes. Leur dernière bataille a permis de libérer la
ville d’une organisation criminelle russe appelée “Bratva Leninskaya” qui nuisait à la sécurité des citoyens avec des attaques
terroristes, visant femmes et enfants. Cette guerre avec l’organisation russe a ouvert les yeux de la famille Haouas.

Suite à ces évènements, l’IAA se mit en quête de dénicher l’entièreté de l’organisation afin d’y mettre un terme. La famille décida de
s’éparpiller dans le monde entier afin de se mettre au vert.
Ayant pris goût à ce côté sombre, les frères se retrouvèrent un an après sur Los Santos, afin de reprendre leur place sur l’île.
Ils règnent aujourd’hui en ville, dans l’ombre, et contrôlent le marché des armes sur toute l’île.
Ils dédient aujourd’hui leur objectif à réguler l’activité illégale sur l’île, afin de garantir une certaine sécurité pour les
innocents. Ils souhaitent délivrer l’île de cette police corrompue, attentiste et gangrenée. Ils veulent restaurer un état de droit,
où les citoyens se sentent libres et protégés par les garants de la sécurité.

Présentation de l'organisation



DISCLAIMER

Notre projet a pu, par son passé, être critiqué, jugé de "borderline". 
Nous souhaitons porter à l'attention de tous que notre projet n'a en aucun cas pour but de privilégier ou de se
moquer d'une quelconque religion ou opinion. 
Il n'est pas là pour effectuer une apologie du terrorisme.
Tous les supports utilisés (musiques, images, etc...) ne font jamais référence à de réels groupes.
Nous sommes une milice comme il peut en exister partout, d'une quelconque origine ou appartenance religieuse.



Composition de l'organisation

Le fonctionnement de l’organisation est assez particulier. En effet, nous nous sommes toujours battus contre la
dictature, et c’est dans ce sens que nous avons décidé qu’il n’y aurait pas de hiérarchie. Chaque membre a sa parole
qui compte autant qu’un autre, tout le monde participe aux prises de décisions, qui se décident à la majorité.

Vous trouverez ci-joint le Background de chacun des membres

Lien GDOC : 
https://docs.google.com/document/d/146aZsdXCwWuZ6ftYKhDPXIoDNON7PbnFLbFNRKG2sXE/edit



Nous souhaitons réaliser ce projet de GameMaster dans la continuité de cette organisation que nous avons créé depuis plus
d’un an.

Pourquoi faire ce projet ?
 
Notre première idée est de faire revivre notre ancien projet Al Katiba sur un nouveau serveur. En ce sens, c'est de nous
permettre de créer des scènes, situations et scénarios inédits, et en faire profiter à toute la communauté.
Le statut de Game Master nous permettrait de pousser les scènes encore plus loin, en nous ouvrant plus d’opportunités. De
plus, nous souhaitons mettre à profit le statut de Game Master pour créer des évènements illégaux inédits.

Projet de Game Master

Pourquoi nous?
 

Nous avons une grosse expérience dans le secteur de l’illégal sur GTA RP,
mais aussi en civil. Notre passage sur différents serveurs a toujours été
remarqué et apprécié par les autres joueurs, ainsi que par les staffs. Notre
objectif principal a toujours été de proposer des scènes de qualité aux
autres joueurs, que ce soit dans des scènes sérieuses, ou plutôt fun. Nous
avons le souci du détail, en s’assurant que tous les joueurs profitent de la
scène. C'est en ce sens que nous pensons utile de nous donner le rôle de Game
Master sur META RP.

 



Nos objectifs

Créer des évènements inédits pour l'illégal1.

Nous voulons apporter quelque chose d'inédit sur ce serveur. De part la création d'évènements illégaux en lien avec notre
background autant que celui des différents groupes, nous pourrons alimenter l'illégal d'actions et de scènes originales
poussant les joueurs à sortir de leur zone de confort. En ce sens, nous souhaitons créer une concurrence entre les groupes,
que personne ne se sente intouchable. Aussi, ces évènements auront pour but de rassembler les différentes entités présentes
sur le serveur :  gangs, organisations, police, Ems pourront ajouter leur touche à ces évènements.

2. Réguler le marché des armes
Nous avons, au cours de nos expériences passées, compris l'importance de la régulation du nombre d'armes et des munitions
sur un serveur RP. Nous souhaitons aujourd'hui travailler de pair avec le staff afin de réguler l'économie illégale et ne
pas surarmer trop rapidement des groupes. Ainsi, nous gardons une équité entre tous les groupes pour respecter le fair-play.
Cela nous permettra aussi d'alimenter les groupes avec des scènes variées de livraison, des pénuries sur l'île.
Enfin, nous pourrons aussi permettre aux nouveaux groupes à s'implanter dans l'illégal.

3. Développer des intéractions entre les groupes
Nous avons à coeur de faire vivre l'illégal au travers de missions collectives. Ainsi, nous souhaitons développer les
intéractions, discussions, histoires entre les acteurs de l'illégal pour le faire vivre au maximum. Nous proposerons donc
des missions d'entente autant que d'affrontement.



Vente aux enchères
Attaque de convois
Missions de kidnapping (personnes importantes, hommes
politiques, etc...)
Courses illégales
Protection/Extraction
Combats de rue
Assassinats
Enquête/Récupération d’informations
Chasses illégales (Vols de véhicules particuliers etc...)

Quelques exemples d'évènements ...



Nom RP Pseudo HRP Age Nb d'heure
GTA RP

Sofiane Haouas Cruz 25 1200

Chris Haouas RiK 24 1800

Rayan Haouas Shey' 24 800

Aziz Haouas Aziz 25 800

Artouk Haouas Cpezer 24 4500

Malcom Haouas BadPanda 25 1200

Johnny Tapia NitroFlow 32 1000

Nom RP Pseudo HRP Age Nb d'heure
GTA RP

Hassan Haouas Zanka 19 720

Ayoub Haouas Crayz 34 3300

Kai Sydney Aztral 20 300

Sohan Brooks Mazeeh 21 1200

Présentation HRP des membres du projet :

 
Nous sommes un groupe d’amis qui jouent ensemble depuis un bon
moment. Notre désir de jouer ensemble, d’avoir un projet commun
nous pousse aujourd’hui à proposer ce projet. C’est grâce à la
personnalité de chacun, à la créativité de groupe et au désir de
s’amuser ensemble que nos projets ont toujours attiré l’attention
des communautés que l’on a rencontrées. Nous nous efforçons de
faire rire, de produire du jeu de qualité dans de bonnes conditions
pour tous.
La majorité des membres du groupe ont des disponibilités
nombreuses.



Quelques exemples de notre précédent projet...

Revendication de l'extinction de l'organisation criminelle russe

Lien Youtube : 
https://www.youtube.com/watch?v=3XDMDgPrJ6k&t=26s

https://www.youtube.com/watch?v=3XDMDgPrJ6k&t=26s


Quelques exemples de notre précédent projet...

Musique commandée à des Vagos

Lien Youtube : 
https://www.youtube.com/watch?v=x15aju0UqdA

https://www.youtube.com/watch?v=x15aju0UqdA


Quelques photos de notre précédent projet...


