
ALTIS AFFAIRE INTERNE

DIRECTION GENERAL DES 
SERVICES DE POLICE D'ALTIS

_ _ _ _

AFFAIRE INTERNE
85 AVENUE DE KAVALA

00985 KAVALA
Tel : 06 71 95 11 25

RAPPORT

RAPPORT DES FAITS

B – Rapport

Code : -

AGENT EN FONCTION Monsieur Danny Roman
Commandant en fonction le dix-huit juillet deux mille quatorze, vers midi 
vingt-et-un heure et vingt-sept, chargé de prendre un compte rendu.

Préjudice Butin : Aucun Dégât : Aucun Préjudice : Aucun
INFRACTION(S) -
FAIT
Date/Lieu Le 18/07/2014 , SEMAINE

85 AVENUE DE KAVALA
Véhicule

Personne remarquées "Swag Man", "Sayen"
Manière d'opérer

Mobile

OBJET :
P.V. : n°....../........

Rapport des Faits

Pièce jointes :  
Scellés : Non

Transmis à la Direction de l'Etat 
Major
SeaWell
AGENT EN FONCTION A 
L'ETAT MAJOR
Le : 

COMPTE RENDU
L'an deux mille quatorze,
Le dix-huit juillet, à vingt-et-une heure et vingt-huit.

Nous, Danny Roman,
En fonction du Commissariat du Premier District, Kavala.

Commandant des Services de Police. en résidence à Kavala.

--Etant au service,--
--Agissant conformément aux instructions reçues,--
--Etant au commissariat, après avoir effectué une patrouille 
sur Kavala, le "Gardien de la Paix Dylan Alves" arrive au 
commissariat et me déclare qu'un individu a tenté de la 
corrompre.--
--Je lui demande de me suivre dans mon bureau afin de 
prendre sa déposition.--
--Il me déclare :"J'ai reçu un appel d'urgence d'un individu 
nommé "Swag Man", une fois arrivé sur la place, j'ai tenté de 
discuter avec lui, mais il a refusé et m'a demandé de monter 
dans sa voiture, par précaution de sécurité mon collègue 
"Chris Mason" était caché derrière le Quick sur la place et il 
était prêt à intervenir. L'individu m'a déclaré ouvertement qu'il 



me prennait de force et me mettait dans une voiture assez 
basse dont une étoile jaune était sur le capot. Une fois dans la 
voiture, j'ai vu un individu qui accompagné "Swag Men", un 
dénommé "Sayen", et il a déclaré qu'il était l'homme le plus 
riche d'Altis et qu'il avait besoins d'un policier pour son 
bussiness. Les deux invidus ont ammené le "Gardien de la 
Paix Dylan Alves" près de la côte. Nous sommes tous 
descendu du véhicule, et il m'a déclaré qu'il voulait me payer 
cinq millions d'euros si en échange je fermez les yeux sur son 
réseau de trafic de drogue. Je lui est déclaré que je ne suis pas 
policier pour l'argent mais par amour du métier. Suite au refus 
de l'offre, l'individu "Swag Man" m'a déclaré que si jamais il 
revoit le "Gardien de la Paix Dylan Alves", sa vie serait en 
danger. Par la suite, "Swag Man" m'a demandé de remonter 
dans le véhicule, et il m'a déclaré qu'il arriveras à corrompre 
un policier afin de mettre en place son projet. Je lui est 
demandé de s'arrêter sur la place, mais il m'a déclaré qu'il 
n'avait plus de frein, et il a fini par s'arrêter au Garage.".--
--A la suite de ces aveux, moi, Danny Roman, souhaite ouvrir 
une enquête et placer sous protection judiciaire le "Gardien de 
la Piax Dylan Alves"--

  Danny Roman, Commandant des Services de Police


