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Date : 10/04/3301
Système MUNFAYL
Nombre de Wings : 5
Nombre de CMDR : 18
Pertes : 0 Compte rendu de mission

Objectif de mission : Récupérer des données commerciales volées et les rendre au gouverneur de Tarach Tor

Le gouverneur de Tarach Tor est une personnalité un peu particulière connue dans les systèmes alentours pour deux choses : l’immensité 
de sa collection de biens pas toujours légaux... et sa propension à «perdre» ses affaires.

Ainsi il n’est pas rare de croiser le gouverneur au Bar Perséphone des Black Birds en train de raconter ses déboires aux membres du 
Squadron. Si il est régulièrement raillé par les pilotes, il est toujours attentivement écouté car les affaires perdues du gourverneur se 
trouvent bien souvent dans des endroits contenant d’autres affaire «perdues».

Et cette fois-là n’a pas dérogé à la règle.

«- Tiens, vous êtes là Gouverneur ! Vous m’avez l’air bien abattu, qu’est-ce qui vous amène ?
- Assied-toi R12, j’te paye une pinte, je suis dégoûté, tu vas pas croire ce qui m’est arrivé.
- Vous avez perdu quelque chose de précieux ?
- Comment tu le sais ?! Oui, on m’a heu... volé des pièces rarissime, ce sont des enregistrements vidéo sur heu... l’art des nones d’Eta Forna-
cis.
- Ah oui, ces enregistrements là... mmh, j’ai pu en voir un jour... Mais dites-moi, ils ne sont pas illégaux ?
- Ça dépend de la juridiction... et j’en connais au moins une qui les tolère. Enfin... tu poses trop de questions ! Bois donc une gorgée !
- ...
- Tu... vous voudriez pas m’aider à les retrouver ?
- ...
- C’est à LTT 9850, dans les coffres forts des anarchiques... je déteste perdre aux jeux contre ces types... heu j’veux dire me faire voler plu-
tôt !
- ...
- Ils ont faits des raids récemment, je connais les positions de leurs cargos, ils sont pleins à craquer...
- Haaa ! C’est toujours un plaisir de vous voir ici Gouverneur !»

Le gouverneur est également connu pour la précision de ses informations, cette mission a permis aux pilotes du Squadron de rentrer au 
nid les soutes pleines de minerais, d’armes et de matériel technologique.
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