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RAPPORT NEGATIF

C – Rapport Négatif

Code : -

AGENT CHARGE DU 
DEPÖT DE PLAINTE

Monsieur Danny Roman

Adjudant-Chef chargé d'effectuer un rapport et de collecter les preuves 
nécessaires

Préjudice Butin : Aucun Dégât : Aucun Préjudice : Aucun
INFRACTION(S) NON RESPECT DU CODE DE LA PROCEDURE PENAL ET CIVIL 

ET DE DEONTOLOGIE DE LA POLICE D'ALTIS
FAIT
Date/Lieu Le 21/09/2014 , WEEK-END

Commissariat Central de Kavala
Véhicule

Personne remarquées "Yoan Sortex"
Manière d'opérer

Mobile

OBJET :
P.V. : n°....../........

Rapport des Faits

Pièce jointes :  
Scellés : Non

Transmis aux Affaires Internes
DIRECTION DES AFFAIRES 
INTERNES
Le : 

RAPPORT NEGATIF
L'an deux mille quatorze,
Le vingt-et-un, à midi et zéro.

Nous, Danny Roman,
En fonction du Commissariat Central, Kavala.

Ajudant-Chef. en résidence à Kavala.

--Etant au service,--
--Agissant conformément aux instructions reçues,--
--Je reçois comme instruction d'effectuer un rapport afin de 
prendre la défense des policiers et de témoigner des actes de 
malveillance de la part de "l'Adjudant-Chef Yoan Sortex".--
--Après témoignage du "Brigadier John Laroche", il me 
déclare que "Yoan Sortex" aurait ouvertement menacé de mort
les policiers et également menacer leur carrière.--
--Il déclare également que l'accusé a tiré en direction du 
"Brigadier John Laroche" à deux fois de reprise.--
--Après avoir effectué le dispatch des troupes, l'accusé aurait 
dépassé son secteur et fait courrir son coéquipier "Public Slot"
en lui promettant d'avoir une place dans la Police s'il faisait 
Kavala - Athira à pied.--
--Le "Brigadier John Laroche" m'a déclaré qu'après un 
accident, l'accusé aurait mis son véhicule de fonction en 
travers de la route afin de créer un barrage et de contrôler 



abusivement tous les usagers de la route.--

--Témoins des faits : Danny Roman, John Laroche, Faster, 
Fhost, Dakena et le public slot--
--Je tiens à préciser que je suis prêt à prendre la défense des 
policiers qui ont été victimes de "l'Adjudant Yoan Sortex"--

  Danny Roman, Adjudant-Chef des Services de Police


