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AGENT EN FONCTION Monsieur Danny Roman, KrashDown, John Benson, Calvin Martin, 
Destrass, Dolce Alexandre, Yoan Sortex
Un Adjudant-Chef, quatre Policiers, un Brigadier et un Brigadier-Chef en 
fonction le quatorze septembre deux mille quatorze, onze heures et trente, 
chargé de patrouiller vers l'aéroport.

Préjudice Butin : Deux Ifrit Dégât : Deux morts Préjudice : Aucun
INFRACTION(S) IFRIT + ECHANGE DE TIR
FAIT
Date/Lieu Le 14/09/2014 , WEEK-END

Autoroute de l'aéroport ; DP11
Véhicule Quatre Ifrits de couleur noir
Personne remarquées Membre du gang "F.M.G"
Manière d'opérer
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COMPTE RENDU
L'an deux mille quatorze,
Le quatorze, à onze heures et trente.

Nous, Danny Roman, Calvin Martin, Destrass, John Benson, 
Dolce Alexandre, Yoan Sortex.
En fonction du Commissariat Aéroportuaire, Athira.

Ajudant-Chef, Policier, Brigadier et Brigadier-Chef. en 
résidence à Kavala.

--Etant au service,--
--Agissant conformément aux instructions reçues,--
--Etant en patrouille sur l'autoroute de l'aéroport direction 
DP11, nous avons aperçu quatre Ifrits de couleur noire qui se 
dirigeait vers DP12.--
--Après avoir suivi ces véhicules, ils s'immobilisent afin de 
créer un barrage pour nous tirer dessus.--
--Nous avons décidé de nous arrêter deux cent-cinquantre 
mètres avant afin de procéder à des tirs de sommation.--
--Après avoir perdu un visuel sur les Ifrits, nous avons décidé 
de continuer notre route en direction du DP11 et c'est à ce 
moment que nous avons retrouvé les quatre Ifrits.--
--Nous avons engagé une course-poursuite contre ces derniers.
Arrivé près du virage à l'entrée nord du DP11, un ifrit s'était 



arrêté et deux hommes armés ont ouvert le feu sur notre 
voiture.--
--A la suite de ces tirs, l'Adjudant-Chef Danny Roman est 
touché en pleine poitrine au niveau du gilet pare-balles. Le 
Policier KrashDown et John Benson extrait l'Adjudant Chef 
afin de pouvoir lui apporter les premiers secours.--
--Les deux policiers appellent des renforts afin d'en finir avec 
ces rebelles. Les Policiers, Calvin Martin, Destrass et 
Brigadier Dolce Alexandre ainsi que le Brigadier-Chef Yoan 
Sortex se présentent en tant que renfort.--
--Un peu plus tard dans la fusillade, le Policier Destrass avait 
été touché de deux balles dans le torse au niveau du gilet pare-
balles, une équipe l'avait extrait afin de lui apporter les 
premiers secours.--
-- La fusillade aura duré plus de quinze minutes, le bilan est 
donné ; deux policiers gravement blessés et six rebelles 
abattus--
--Après que la zone avait été sécurisé, l'ambulance arrive sur 
les lieux afin d'extraire l'Adjudant-Chef Danny Roman et le 
Policier Destrass.--
--Les Policiers, Brigadiers et Brigadiers-Chef procèdent à la 
destruction du seul Ifrit qui est resté en vie.--
--Fin d'intervention à onze heures et quarante.--

  Danny Roman, Adjudant-Chef des Services de Police


