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AGENT EN FONCTION Monsieur Danny Roman, Monsieur David Millers, Monsieur Alain 
Proviste
Deux Brigadiers en fonction et un stagiaire, le trente juillet deux mille 
quatorze, vers neuf heures et zéro, chargé de patrouiller dans la ville de 
Kavala et près du Cuivre.

Préjudice Butin : Aucun Dégât : Aucun Préjudice : Aucun
INFRACTION(S)
FAIT
Date/Lieu Le 30/07/2014 , SEMAINE

85 AVENUE DE KAVALA
Véhicule

Personne remarquées "Black Denver"
Manière d'opérer

Mobile

OBJET :
P.V. : n°....../........

Rapport des Faits

Pièce jointes :  
Scellés : Non

Transmis à la Direction des 
Affaires Internes de la Police
Le : 

COMPTE RENDU
L'an deux mille quatorze,
Le trente, à neuf heures et zéro.

Nous, Danny Roman, David Millers, Alain Proviste,
En fonction du Commissariat du Premier District, Kavala.

Deux Brigadiers des Services de Police et Stagiaire. en 
résidence à Kavala.

--Etant au service,--
--Agissant conformément aux instructions reçues,--
--Etant au Commissariat, prenant son service.--
--En Patrouille sur Kavala, lorsque des véhicules abandonnés
--m'obligent à garer mon véhicule sur le côté et de signaler ma 
--présence à l'aide des signaux lumineux. Afin d'éviter de me 
--faire percuter, je pose une barrière à 15 mètres de mon           
--véhicule.--
--A neuf heures et cinquante, sur la nationale en direction du 
--Garage Nord de Kavala, vers la Quincaillerie, une voiture à 
--hayon sport de couleur beige provoque un accident ainsi que 



--d'une explosion avec un tout terrain. L'explosion a causé la  
--mort d'un agent de police ainsi que d'un civil qui a put être     
--sauvé par les services médicales.--
--Après cette intervention, le Brigadier David Millers a pris   
--son service, donc je prend l'initiative d'aller le récupèrer au 
--Commissariat.--
--Après avoir effectué des patrouilles à la mine de cuivre, à la 
--fonderie ainsi qu'au revendeur, on nous demande de revenir 
--à Kavala, sur la route en face du point de contrôle de           
--Kavala, nous croisons un tout terrain de couleur rouge qui   
--fait du hors-piste. Nous le percutons et le Brigadier David   
--Millers lui propos de faire un constat, nous plaçons son       
--véhicule en fourrière et nous le raccompagnons à la place    
--Kavala. Nous lui rappelons qu'il est interdit de contourner le 
--barrage.--
--A dix heures et trente, nous sommes en affectation au          
--Cuivre.--
--A dix heures et trente-et-une, nous faisons une patrouille en 
--direction des vignes, mais il n'y a rien à signaler. Sur la        
--même route, nous allons en direction du Traitement de        
--Cuivre et nous précedons à un contrôle d'identité.--
--Vers dix heures et trente-trois, nous recevons un appel         
--d'urgence, pour un braquage à la Mine de Cuivre. Nous       
--étions au Traitement de Cuivre, et à l'aide des signaux         
--lumineux et sonore, nous nous déplaçons vers la Mine de     
--Cuivre.--
--Vers dix heures et trente-quatre, nous recevons un deuxième 
--appel d'urgence à la Mine de Cuivre. Le Capitaine SakZy    
--répond à l'appel avec nous. Il nous décrit la scène et nous    
--rapporte qu'il y a un seul individu armé d'un 9mm qui          
--menace les deux plaignants. Le Capitaine SakZy a dû tirer   
--sur le suspect et ainsi l'abbatre.--
--Quelques secondes plus tard, nous sommes arrivés sur les    
--lieux, nous avons dû recouvrir le cadavre et contacter la      
--morgue et contacter sa famille afin de leur annoncer la        
--mauvaise nouvelle.--
--A dix heures et trente-huit, après le passage de la morgue,   
--nous repartons en patrouille toujours affecté au Cuivre.--
--Vers dix heures et quarante-deux, nous procédons à une      
--vérification du Traitement de Cuivre mais sans signalement 
--suspect.--
--A dix heures et cinquante-six, un nouveau Dispatch est        
--organisé par le Capitaine SakZy. Moi et le Brigadier David 
--Millers sommes affectés au DP11.--
--Vers onze heures et cinq, nous contrôlons un HEMTT qui   
--est en direction du Traitement de Fer. Nous lui proposons de 
--l'escorter au Traitement et au Revendeur de Fer afin de        
--prendre les braqueurs en flagrant délit.--
--A onze heures et dix-minutes, deux hélicoptères atterrisses  



--au DP11 afin d'atteindre le Dealer de Drogue. Nous             
--demadons des renforts sur zone, mais impossible d'intervenir 
--en raison du sous-effectif.--
--Vers onze heures et vingt-deux, le HEMTT arrive au           
--Revendeur de Fer, il n'y a aucun mouvement suspect. C'est 
la --fin d'escorte. Nous retournons sur Kavala en raison de        
--l'infériorité des effectifs.--
--Sur la route du Champ de Pêche, nous recevons un appel     
--d'urgence qui signale un rebel armé qui se promène dans        
--Kavala. Arrivé dans la ville, il n'y a aucun mouvement         
--suspect.-- 
--A onze heures et cinquante-quatre, un individu m'interpelle 
--au niveau du Garage Sud de Kavala près du Commissariat   
--de Police. Ce dernier me donne des ordres que je n'éxécute 
--en aucun cas les ordres.--
--Je demande à l'individu de circuler, mais ce dernier n'a pas  
--l'air de comprendre. Et divulgue des propos outrageant à     
--mon encontre. Je décide de lui passer les menottes et de le     
--conduire au Commissariat afin de le présenter au Major      
--Sébastien Mazoki.--
--Malheureusement, la fin du monde est arrivé, et l'individu   
--n'a pas pû être jugé.--
--Fin de service à midi et zéro.--

  Danny Roman, Brigadier des Services de Police


