
Compte rendu de la réunion de secteur du 24/09/2014 
 

 Absences non justifiées 
Nous avions demandé une justification des absences et certains officiers n’ont pas respecté cela. 
Vous avez donc jusqu’au dimanche 28 septembre 2014, 21 heures pour joindre un justificatif.  
Les agents concernés sont les suivants : 
 

 Rapports hebdomadaires des officiers III 
Les rapports que les officiers III doivent rendre ne sont pas facultatifs. L’officier WALK a donc deux 
jours, jusqu’au dimanche 28 septembre 2014 pour rendre le rapport de la semaine du 15 au 21/09 et 
du 22 au 28/09. Si ce n’est pas fait, un avertissement sera ajouté au dossier. 
 

 Rapports d’interventions 
Un point important de cette réunion, les rapports d’intervention.  Certains officiers n’en ont jamais 
fait et je vous rappelle qu’ils NE SONT PAS FACULTATIFS. Les officiers qui ne corrigent pas rapidement 
cela se verront dépourvu d’un avertissement dans leur dossier.  Ceci est le dernier avertissement. 
Voici les officiers concernés :  
River Walk RW11072 
Davis Nolan DN14072 
Austin Stevens AS12032 
Mayron Lowenski ML01082 
Phillip Riley PR28082 
Olivia Escamez OE24082 
Alexandre Blum AB07092 
Natasha Escamilla NE24082 
Theo Bauer TB01082 
Eliott Hockward EH25082 
Evans Neil EN11092 
David Mirironda DM11092 
Kyle Hanagami KH11092 
 

 Secteur de Los Flores (Central Los) 

 
Les ordres de patrouille que le sergent ESPINOSA a donné sur Los Flores sont bel et bien respectés. 

Néanmoins, nous trouvons cela bien insuffisant en soirée. Il faut intensifier vos patrouilles et ne rien 
laisser passer. Comme vous avez dut l’apprendre, dans la nuit du vendredi 19 septembre, un sniper a 
fait feu sur cinq de nos officiers. Il s’avère que l’enquête est toujours en cours et qu’il s’agirait d’un des 
membres des Puros Locos Malditos X3. Nous lançons donc une politique de répression sur tout ce 
secteur. Les officiers en patrouille ne doivent rien laisser passer et faire preuve irascibilité si la situation 
l’exige. Des opérations seront surement faites dans les semaines à venir. 
 



 Secteur de Walcott Gardens 

 
 

Dans la nuit du 21 septembre, plusieurs jeunes afro-américains ont fait feu sur nos fonctionnaires 
de police. Le GND s’occupe d’édifier le dossier sur ces adolescents mais en attendant, vous devez faire 
preuve de vigilance et de fermeté avec eux. Il s’avère également qu’ils ne s’entendent pas avec les 
Puros Locos Malditos X3. Accentuez donc les patrouilles entre les deux secteurs et contrôlez tous les 
véhicules suspects franchissant la frontière des deux quartiers. 
 

 Secteur de Las Colinas 
 

 
Un groupe de jeunes  hispaniques se fait de plus en plus remarquer sur la 65th Street depuis 

maintenant quelques semaines. Il s’avère que nous avons reçu beaucoup d’appels du voisinage 
concernant ce groupe d’adolescents qui, en soirée, font pas mal de vacarme. Pour le moment, ils ne 
s’accordent à aucune religion de gang, ne revendiquant que les nombres ou le nom de leur rue. Ce 
secteur reste néanmoins à surveiller. 
 

 Secteur de Jefferson 

 
Dans la nuit du 22 septembre 2014, une dizaine de membres hauts placés du célèbre du gang des 

Eight Trey Gangsters ont été interpellé. Les chefs d’accusations remontaient déjà plusieurs mois et 
cette opération a stoppé toute guerre de territoire sur ce secteur. Les surenos ont alors repris le total 
contrôle de Washington Avenue. Ce secteur n’est donc pas à négliger. 



 Rappels 
 

- L'exercice de l'autorité hiérarchique dans notre division a pour finalité d'assurer le bon 
fonctionnement du service. Il est donc essentiel d’assurer de bonnes relations avec nos 
supérieurs hiérarchiques. Vous vous devez de les vouvoyer et de les respecter dans les 
moindres situations. Le salut militaire et le vouvoiement est de mise. 

- La DSVD recherche actuellement de nouveaux officiers, une campagne de recrutement va être 
mise en place prochainement. 

- Les beanbag ne sont à utiliser qu’en cas d’émeute. 
- La radio est un moyen de prévenir votre situation au central et de demander des renforts. En 

aucun cas la radio est un moyen de communication. Merci d’en faire bon usage. 
- Le Los Santos Sheriff Department (LSSD) n’est pas prioritaire sur certaines opérations du 

LSPD. N’utilisez le canal départemental qu’en cas de code 3 concernant leur droit d’action. 
Privilégiez les codes 10.50. 

- Concernant les situations de braquage de banque, la division West est chargée des barrages 
près du tribunal et à l’ouest. Les officiers n’étant pas membre du SWAT sont dans l'obligation 
de se rendre à l'un des barrages de leur affectation. Ils doivent veiller à ce qu’aucun civil n’entre 
dans le périmètre de sécurité mis en place.  

 
 

  Barrage de la South Central division. 

  Barrage de la West Division. 

 Personnel médical. 
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