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« To Unite all the people to Our 

Nation… » 
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Très chers collaborateurs,  

Je vous envoie en ces temps de trouble ce formulaire pour vous faire part du 

programme Rocket concernant cette année, concernant mon retour en fonctions et les différents 

changements que cela implique. 

 Cependant, avant d’analyser notre futur, j’aimerais clarifier certains points… 

Je sais que les temps ont été rudes pour vous, mes loyaux sbires. Et ils continueront à l’être. Je vous appelle 

seulement à ne pas plier sous le poids de la lourdeur de la tâche, mais à continuer à la supporter, pour 

qu’un jour, nous puissions reformer la plus puissante Team existante. Plus puissante que notre rivale 

actuelle. Cependant, pour arriver à ce statut, il nous faut, vous comme moi, travailler avec acharnement, il 

nous faut  restaurer l’honneur Rocket affaibli par ces terroristes d’un ordre nouveau et la peur que notre 

« R » symbolique suscitait autrefois, désormais ternie par la barbarie Quetzacoalt. Pour parvenir à ce but, 

j’ai bien entendu un plan que je développerai plus en profondeur à travers les documents envoyés.  

Mais sachez que l’investigateur du succès de l’entreprise n’est pas ce plan, ni même ma faculté de 

planification. Non. L’investigateur, c’est VOUS !  Vous êtes la force vitale de notre société. Sans vous elle 

n’est que poussière. Vous formez cet empire. C’est pour cela que je requiers pour les prochains mois toute 

votre disponibilité, toute votre dévotion, toute votre âme. 

Sachez que vos efforts de fidélité ont déjà dûment été récompensés par une majoration salariale globale de 

25 % ,  ainsi qu’une prime annuelle plus élevée.  Et ils le seront d’autant plus, une fois notre objectif 

atteint. 

Pour le moment, concentrez-vous sur les tâches confiées, réalisez-les individuellement à bien et effectuez 

chaque action demandée avec conscience professionnelle et perfection. C’est ce qu’exige de vous la Team 

Rocket, pour sa prospérité, et surtout, sa survie… 

 

 

        Giovanni Sakaki 



3 

TEAM ROCKET  2011

 
  

Giovanni Sakaki 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01. Présentation du programme 
annuel 

02. Présentation hiérarchique  

03. Tâches confiées aux 
membres  
 

Sommaire 
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Plan économique :  

I. Gagner des fonds suffisants et épargner  

a. Renforcement de notre politique monétaire  

 + de vols 

 + de vente au marché noir (fourrures, organes…) 

 +  de traite d’humains  

 + de traite de Pokémons 

 + de kidnappings 

 + de contrats venant de privé (meurtre, vols, endommagements de 

matériel de tiers…) 

 + d’activités dans le secteur des stupéfiants 

b. Déductions 
 Plus d’assurance-accidents couverte par la Team  
 Plus de versement de dédommagements durant l’exercice des fonctions 

d’un sbire 
 Plus aucune aide financière en cas de dettes d’un membre Rocket 
 Plus aucune caution payée pour sortir un sbire de prison 

Plan stratégique politique : 

II. Abolir la concurrence 

a. Espionnage 

 + de propagande pour recrutement car besoin de personnel accru 

 Formation pointue pour les espions de demain -> besoin de formateurs 

 Actions de sabotage  
 Capture de membres Quetzacoalts 

 Formation de « torture  

III. Captures de légendaires 

a. Localisations et captures 

 Achat de matériel adéquat 

 Besoin d’excellents sbires 

 Besoin de scientifiques 

 Formation spécialisée dans la capture de ces Pokémons 

  

Objectif : 

MONOPOLE TOTAL 

du marché illégal dans 

les régions de Kanto et 

Johto 

Objectif : 

Moins de frais 

Objectif : 

Récolte d’informations 

sur notre Team rivale 

Objectif : 

Devenir les plus 

puissants… 
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Garth Maise Recherches 

 Garth Maise 
 Localisation : Rosalia 
 17.09.1968 

 Groupe sanguin : « A » 
 Chef du Département scientifique 
 -Adjoint : Abel Kujaku 
 Autorité sur tous les Rockets scientifiques 

 

Major Bob Sécurité 

 Bob Leorios « Major Bob » 

Localisation : Carmin-Sur-Mer 

09.05.1975 

Groupe sanguin : « 0 » 

Chef du Département de la Sécurité 

Surveillance et contrôle de CSM 

 Autorité sur tout le personnel Rocket 

 

Koga Espionnage planétaire 

 Koga « The Poisonous Ninja Master » 
Localisation : Tenue Secrète 

19.11.1966 
Groupe sanguin : « AB » 

Chef du Département des Communications 
Surveillance dans le Monde 
Autorité sur tout le personnel Rocket 

 

Sabrina Liaison régionale 

 Sabrina “Morgane” Natsume  
Localisation : Safrania 

19.08.1990 
Groupe sanguin : «B » 

Agent secrète, observation de Safrania 
Gym Leader « Badge Marais » 
Autorité sur tout le personnel Rocket 
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Meister Bootleg Archivage/cyberprotection 

 Meister Bootleg 
 Localisation : Doublonville 
 23.06.1964 

 Groupe sanguin : « B » 
 Chef du Département Archives/cybernétique 
  
 Aucune autorité 

 

Lysander Campbell Politique 

 Lysander Campbell « Xander » 
 Localisation : / 
 12.11.1983 

 Groupe sanguin : « AB » 
 Représentant officiel de Giovanni Sakaki 
 -Adjointe : Erika Sasaki 
 Autorité sur tout le personnel Rocket 

 

« Agent 009 » Espionnage 

 Domino « Agent 009 » 
 Localisation :?  
  

 Groupe sanguin :? 
 Cheffe des Espions 
 -Adjoint : Owen Holmes 
 Autorité sur tous les espions 

 

Abel Kujaku Recherches 

 Abel Kujaku 
Localisation : Kanto 

07.09.1993 
Groupe sanguin : « A » 

Sous-chef du Département scientifique 
 

Autorité de « Capitaine » 
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Owen Holmes Espionnage/Investigations 

 Owen Holmes 

Localisation : / 

29.05.1984 

Groupe sanguin : « A » 

Chef du Département des Investigations Rockets 

Sous-chef du Département Espionnage 

Autorité de « Chasseur » 

 

Erika Sasaki Sécurité/Politique 

 Erika Sasaki 
Localisation : / 

28.02.1993 
Groupe sanguin : « B » 

Sniper/Responsable de la Sécurité Intérieure 
Assistante de  Lysander Campbell 

Autorité de « Chasseur » 

 

 Kazuko Nagoshi Gestion des sbires 

 Kazuko Nagoshi 

Localisation : / 

30.12.1992 

Groupe sanguin : « AB » 

Général des « Capitaines » 

 

Autorité sur tous les Capitaines 

 

 

 Bartholomew Gestion des sbires 

 Bartholomew Van Roberts 

Localisation : / 

02.07.1987 

Groupe sanguin : « A » 

Général des « Li Soldati » 

 

Autorité sur tous les Sbires et Soldats 
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DIVISION IX 

1. Djidanne  Tribal Le voleur simiesque 
le plus rapide et agile de la bande 

 

2. 
Grenat Di 

Alexandros 
La dompteuse de titans 

dresseuse d’exception 

 

3. Bibi Ornitier 
Le mage élémentaire 

fin connaisseur des différents types 
pokémons 

 

4. 
Alderbert Steiner 

Beate Slair 
Le couple d’argent 
 les soldats amoureux 

 

5. Kweena Quen La dévoreuse 
connue pour être la plus terrible 

 

6. Freyja Crescent La guerrière draconique 
possède la puissance des dragons 

 

7. Eiko Carol 

 
La musicienne angélique 
charmante mais dangereuse 

 

8. Tarask Coral 
Le moine silencieux 

 sa puissance est renfermée derrière sa 
sagesse 

 

9. Kuja Darkness 

 
L’Ange du Chaos 
Chef de la Division 

 

Agents très spéciaux sous autorité directe du Boss 
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Sbires Notables 
 

Jessie Miyamoto Sbires 

 Jessica Musashi Myamoto 

 

Fille de Miyamoto, surnommée “ Ideal Image of Team Rocket” 

 

Agressive, tête brûlée, loyale, manipulatrice… peu compétente 

 

Avis à tous : Si vous voyez cette personne, amenez-la au Boss 

 

Kojiro James Sbires 

 Kojiro James 

 

Héritier d’un riche héritage déshérité… 

 

Facilement  découragé, lâche, bon acteur, fidèle, avare 

 

Avis à tous : Si vous voyez cette personne, amenez-la au Boss 

 

Tristan Sayona Sbires 

 Tristan Sayona 

 

Sbire pathétique sans famille autre que la Team Rocket 

 

Totalement obsédé, fait preuve de servitude, mais maladroit 

 

Avis à tous : Si vous voyez cette personne, amenez-la au Boss 

 

Autres Sbires à retrouver et à amener au Boss considérés 

comme déserteurs : 

 

Tetra Nayru 

Gabranth Osbrow 

Zirara Kishiru 

Cassidy Yamato 

Butch Kosaburõ 
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Grades Sous autorité directe de… 

Sbires Soldats 

Soldats Capitaines 

Capitaines Chasseurs 

Chasseurs Chef de Départements/Administrateurs 

Espions Chefs de Départements/Administrateurs 

Chefs de Départements Administrateurs 

Administrateurs The Boss 
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Affectations Tâches 

Sbires Vols individuels de Pokémons 
FINANCIÈREMENT INTÉRESSANTS 

Soldats 

Kidnappings, arnaques en tout genre, 
besognes de privés contre 

rémunération (contrat de meurtres…) 

Capitaines 
Coordination des troupes Rockets et 

recrutement Rocket + Formation  

Chasseurs 
Chasse de Pokémons durs, vente au 

marché noir 

Espions Récolte d’informations 

Chefs de Département Gestion de leur département 

Administrateurs 

Gestion des différents réseaux 
d’activités Rockets (Prostitution, 
stupéfiants) + Contrôle global de 

l’entreprise  
 

La Condition à votre 

versement de salaire sera 

l’accomplissement de ces 

tâches selon un quota 

précis. Vous devrez 

rapporter ainsi une certaine 

somme à l’entreprise 

mensuellement.                             


