Domaines et talents
Action 2
Âme 2
Érudition 2
Social 4 (Conviction 1, Charisme 2)
Statut 2 (Contacts 1)
Technique 2
Vie 2

Personnalisation
◊ Syndicaliste toléré (+1 en Bureau et
Rang)
◊ Ami du peuple (+1 en Tromperie et
Société)
◊ Camarade de lutte (+1 en Déplacement et
Instinct)

Matériel
◊Pince-outil
◊Carte d’accès aux Hypogées
◊Carte du syndicat Tetra
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DESCRIPTION

Parmi eux, le vieux professeur Oktobar, dont
l’intégrité et le sacrifice en faveur des ouvriers
étaient bien connus au sein du syndicat.
Dominik choisit de faire confiance à la Cabale
pour mener son nouveau combat. Ironie du sort,
celui-ci semble devoir commencer dans l’enclave
industrielle d’Orlova, au cœur d’une révolte
ouvrière sans précédent. Un homme dispose
là-bas d’informations troublantes qui pourraient
aider la cause. Les pièces s’ajustent. Le destin
de Dominik est devenu une machine emballée
impossible à arrêter.

Dominik Kralov est représentant du puissant
syndicat ouvrier Tetra sur les chaînes Kar-14 du
bloc de Prague.
Il est doté d’une personnalité flamboyante et
d’un caractère bien trempé.
Sa grande silhouette dégingandée et sa
tignasse rousse sont maintenant bien connues
dans les enclaves industrielles pragoises. Il porte
habituellement un béret et une salopette, où un
carré, emblème de son affiliation syndicaliste,
est brodé en rouge vif.
Comme son père et son grand-père avant
lui, Dominik commença sa vie dans les ateliers
de formation puis de production des usines du
Progrès. Il fit preuve de compétence et de docilité
jusqu’à ce qu’une révision irréaliste des ratios de
production imposée par l’Économat ne plonge les
hommes de sa ligne de montage, leurs familles et
leur quartier, en enfer. L’épuisement entraîna la
mort de dizaines de manutentionnaires. Dominik
brava alors ses supérieurs et poussa la porte du
syndicat.

COUVERTURE
En tant que représentant du syndicat Tetra,
Dominik a toute légitimité pour intervenir auprès des grévistes de l’enclave du Bloc
d’Ostrava.
Il connaît là-bas Tomas Steiner, membre du
syndicat d’Orlova. Tomas et lui ont participé
ensemble à plusieurs formations pendant
lesquelles ils ont sympathisé. Le jeune homme
pourrait l’aider à mieux comprendre le terrain
mouvant que semble être devenue la cité industrielle.
S’il était interrogé par les autorités, Dominik
sait que sa meilleure chance serait de démontrer
sa loyauté par un discours conforme et productiviste conclu par « Slava Diktat ! ».

IMPLICATION
Il y a deux ans, un dossier changea sa vie. Suite
aux plaintes de plusieurs veuves, il découvrit
l’existence d’un laboratoire de l’Intégrité où
des ouvriers lourdement contaminés par
l’énergie quantique servaient de cobayes lors
d’expériences terrifiantes visant, soi-disant, à
améliorer leur état. Mais les médecins en charge
avouèrent à demi-mot que leurs recherches
étaient orientées par les plus hauts niveaux
de la Direction, à des fins mystérieuses. Fou
de rage, Dominik comprit qu’il ne pourrait pas
changer le système de l’intérieur. Il approcha
un membre radical du Tetra qu’il avait toujours
évité pour ses positions extrêmes. Ce dernier
apprécia longuement sa détermination avant
de le mettre en contact avec un homme mystérieux, Minar, un petit horloger de la vieille ville.
Ce personnage discret, méticuleux et prudent,
était au centre d’un réseau bien plus large que le
monde ouvrier : la Cabale Dykovienne. Ce groupe
conduisait une large investigation sur les secrets
de l’Administration. Minar présenta à Dominik
d’autres citoyens aux trajectoires déviantes, mus
par leurs doutes sur le système.
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Dominik Kralov

Syndicaliste

Prague

Dykovienne

26 ans – 1,84 m – 86 kg

2

Combinaison d’ouvrier KAR

Insigne Tetra

Tomas Steiner, syndicaliste

Pince-outil

Outil multifonctions
permettant de réaliser un
grand nombre d’opérations
mécaniques et techniques.
Compte aussi comme une
arme de contact. Dommages
Const+2.

Carte d’accès aux Hypogées

Carte imprimée et perforée
autorisant l’accès aux
Hypogées d’un Bloc.

Carte du syndicat Tetra

Carte indiquant
l’appartenance et le grade
au sein du syndicat.

