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Date : 06/09/3301
Système  ERAVATE
Nombre de Wings : 2
Nombre de CMDR : 7
Pertes : 0 Compte rendu de mission

Objectif de mission : La LHS 3447 Pilot Academy a demandé au Squadron de sécuriser le secteur d’Eravate et ses environs contre les crimi-
nels.

Le secteur d’Eravate, et en particulier le système LHS 3447, est connu de toute la bulle humaine pour héberger la Pilot Academy. Cette 
grande institution neutre s’est donnée pour mission de former toute personne souhaitant devenir pilote quelque soit ses origines et sont 
alignement. Bien qu’elle n’ait pas de statut particulier auprès des grandes faction, cette entité joue un rôle capital dans le renouvelle-
ment des effectifs de la flotte humaine en général.

Or, ces dernières semaines, plusieurs rapport ont fait état de meurtres de jeunes CMDR tout juste sortis de l’académie à bord de leurs 
Sidewinder.

Si le Black Birds Squadron ne rend de compte à aucune justice, il applique la sienne lorsque l’équilibre est menacé. Et le meurtre de re-
crues sans défense est un crime digne des plus bas instincts de l’humanité. C’est pour cette simple raison que deux escadrilles puissam-
ment armées ont immédiatement été dépêchées sur zone.

Durant plusieurs heures, les oiseaux du Squadron ont patrouillé autour des voies de circulation pour permettre le transit des nouveaux 
pilotes vers des zones plus calmes. Plusieurs criminels ont subis la pression continue des escadrilles. Malheureusement, il n’est pas dur 
d’imaginer que ce genre de pilote sait jouer au jeu du chat et de la souris. A partir du moment où deux CMDR recherchés trouvaient la 
mort sous le feu du Squadron, plus aucun criminel ne se laissait prendre dans les mailles du filet.

Peu importe le résultat des combats, chaque nouveau pilote en sécurité est une victoire à elle seule et ce jour-ci a vu des centaines de vic-
toires confirmées.

Le criminel peut ricaner dans son scaphandre car il ne sait pas encore que les Black Birds en feront son sarcophage.

Nous vous observons,
Nous sommes les Black Birds,
Nous sommes la Frontière.
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