
Rapport de mission - Black Birds Squadron

08 26 3301

Date : 25/08/3301
Système  Kamcha / Jang Di / Dinkas
Nombre de Wings : 2
Nombre de CMDR : 8
Pertes : 1 Compte rendu de mission

Objectif du Black Birds Squadron : Protection des vaisseaux marchands dans les trois systèmes destinataires d’objectifs communautaires.

Aucune perte civile n’a été relevée durant la mission mais le bilan n’est pas le même pour le Black Brids Squadron.

Message entrant, classé confidentiel :

———————————————-Début de transmission cryptée———————————————-

Message en provenance du Consilium

C’est au milieu de la nuit que l’on vient de nous annoncer que les escadrilles Alpha et Bravo ont essuyées leurs premières pertes en mis-
sion ce 25/08/3301. L’une des escadrilles, (Alpha), est tombée dans un piège et n’a pas eu d’autre choix que la fuite face à 8 vultures. L’autre 
(Bravo) a perdu un vaisseau lors d’un combat contre un criminel. Le Consilium s’est immédiatement  soucié de votre Rapture et nous avons 
appris qu’il a été sauvé in extremis et que ses blessures ne l’empêcheront pas de continuer le combat. C’est une bonne chose.

Toute armée, perd des batailles, c’est ainsi. Le Consilium ne peut, évidement, pas s’empêcher de regretter que vous ne fussent pas victorieux 
ce soir. Mais la guerre n’est pas finie, et les pertes seront lourdes, vous le savez.

Analysez vos erreurs, resserrez la discipline autour de vos leaders et ne lâchez rien. Reprenez vos entraînements, affinez vos formations 
et faîtes preuve d’imagination en combat : les ordinateurs indiquent que certains ont perdus leurs boucliers : ne vous a t-on pas appris 
à passer en mode furtif dans ce cas ? Vos boucliers HS, ne risquent pas de tomber plus qu’ils ne le sont déjà et la contre-attaque ou la 
fuite n’en seront que facilité.

Travaillez encore et triomphez.

Nous vous observons !


