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AGENT EN FONCTION Monsieur Danny Roman, Tazert, John Okonor, Bryan Hank
Deux Adjudant-Chef, un Policier et un Public Slot en fonction le treize 
septembre deux mille quatorze, vers midi vingt-et-une heure et quarante, 
chargé de patrouiller vers l'aéroport.

Préjudice Butin : Aucun Dégât : Aucun Préjudice : Aucun
INFRACTION(S) VOITURE EN POSSESSION DE DROGUE
FAIT
Date/Lieu Le 13/09/2014 , WEEK-END

Autoroute de l'aéroport
Véhicule

Personne remarquées

Manière d'opérer

Mobile

OBJET :
P.V. : n°....../........

Rapport des Faits

Pièce jointes :  
Scellés : Non

Transmis au Ministère de 
l'Intérieur
Mercier
CAPITAINE EN FONCTION
Le : 

COMPTE RENDU
L'an deux mille quatorze,
Le treize, à vingt-et-une heure et quarante.

Nous, Danny Roman, Tazert, John Okonor, Bryan Hank,
En fonction du Commissariat Aéroportuaire, Athira.

Ajudant-Chef, Policier et Public Slot. en résidence à Kavala.

--Etant au service,--
--Agissant conformément aux instructions reçues,--
--Etant en patrouille sur l'autoroute de l'aéroport, nous avons 
aperçus un véhicule de type "Opel Insigna Blindé" de couleur 
noir.--
--Après avoir suivis ce véhicule qui conduisait 
dangereusement, mon collègues à l'aide de ces avertisseurs 
lumineux et sonores tente de contrôler ce véhicule qui refuse 
d'obtempérer et prend la fuite.--
--Arrivée sur le pont en direction du DP11, la voiture cause un
accident dont elle est elle-même victime.--
--Par mesure de sécurité, nous tentons de négocier avec les 
ravisseurs qui ne répondaient pas.--
--Après quelques minutes sans réponse, mes collègues et moi 
même commencèrent à avancer en direction du véhicule qui 
était vide.--
--Suite à la fouille approfondie du véhicule et des traces de 



pas, nous avons découvert leur cadavre sous le pont.--
--A la suite de l'accident, les cadavres des suspects se sont 
projetés par le pare-brise avant du véhicule--
--Après fouille complète du véhicule, nous avons découvert 
qu'ils transportaient plus de 14 kg et 800 g de cocaïne.--
--Nous procédons à la destructions du véhicule à vingt-et-une 
heure et cinquante.--
--Fin d'Intervention à vingt-deux heures et six.--

  Danny Roman, Adjudant-Chef des Services de Police


