
République de Bornholm

Service de la citoyenneté
Bornholm, Danemark

Objet : Demande de visa

- Nom : Kawa
- Prénom : Guillermo
- Activité : Chef d'entreprise service public
- Âge (et date de naissance) : 22 ans [08/08/1992] née à Mimizan ( France )
- Ancien lieu de résidence : Sofia,[Altis]
- Noms du père et de la mère : Miranda ( Mère ) Roger ( Père )
- Connaissances sur l’ile : Moyenne
- Connaissances des lois : Forte

- L'histoire complète de votre vie :
Ce petit garçon né le 8 Août 1982 dans le sud de la France à Mimizan, une petite ville près de Mont-de-
Marsan, eu une enfance très difficile. Il était battu par son père, alcoolique, dès l'âge de 4 ans jusqu'à 
l'adolescence mais, cet enfant se prénommant Guillermo,  réagis à l'âge de 16 ans à la suite d’une altercation 
avec ses parents. En effet, alors qu’il rentrait tard d'une soirée avec des amis, une bagarre éclata avec son père. 
Roger, le père de Guillermo, poussa violemment Miranda, sa mère, qui tomba sur le coin de la table basse en 
verre la tête la première et qui mourut sur le coup à la suite du violent choc. Pendant ce temps, les deux 
hommes se battirent jusqu'à ce que Guillermo pris un couteau de cuisine et qu'un accident arriva. Le père de 
Guillermo succomba aussi suite à ses blessures. Le lendemain, Guillermo cacha les corps dans le jardin avant 
de partir du pays, pour aller dans le sud de l’Italie afin de reprendre une vie normale, sans repenser au passé 
douloureux qu'il eût vécu.

Pendant près de 4 ans il survit grâce à la vente de drogue avec une mafia italienne. Mais un jour la transaction 
de drogue ne se passa pas comme prévu et les membres de ce groupe commencèrent s’entre-tuer… Cependant,
à la fin de cet affrontement, les survivants de cette fusillade allèrent accueillir à bras ouverts Guillermo afin de 
récréer cette famille, mais sous le nom de la Famiglia Leone. Quelque temps après son arrivée, Guillermo 
réussit à passer les grades, jusqu'à arriver Bras droit de la Famiglia Leone, mais suite à des problèmes au sein 
de cette famille, il décida de partir afin de créer un groupe de tueur à gages sur l'île d'Altis avec quelques 
anciens membres de la Famiglia Leone. Le groupe " Blacklist " dura quelques mois avant d'avoir un énorme 
problème avec la gendarmerie d'Altis, qui après 8 mois d'enquête sur eux, le général réussit à arrêter 6 des 
membres du groupe de tueur à gages. Guillermo fût l'un des derniers membres à ne pas être arrêté et se cacha 
pendant près de 4 avant de rencontrer Rocco, une personne qui bouleversa sa vie. Guillermo changea son nom 
sur tous ses papiers officiels pour s'appeler Guillermo Kawa.



Mais Guillermo avait déjà d'autres projets en tête afin de se venger de la dictature d'Altis, il décida de trouver 
un gros groupe de rebelles sur l'île d'Altis : il rejoint le groupe rebelle des " Scaletta ". Pendant près de 5 mois 
il alla traquer les représentants de l'ordre sur l'île mais principalement le général qui avait arrêté ses anciens 
frères d'armes, jusqu'au jour où les groupes rebelles prirent le contrôle entier de la capitale " Kavala ". Pendant
cette attaque tous les gendarmes donnèrent leur vie pour défendre la ville, mais les groupes étaient trop 
nombreux pour les arrêter. Quelque temps après la prise de la capitale, une très bonne nouvelle arriva sur l'île :
Le général fût retrouvé mort au fond de la baie de Kavala. Guillermo, plus heureux que jamais, décida d'arrêter
de combattre contre cette dictature d'Altis et préféra reprendre une nouvelle vie de « bon citoyen », en 
travaillant comme dépanneur sur l'île d'Altis. Il eût son diplôme pour passer chef dépanneur quelques mois 
après son arrivée puis pendant quelques mois il travailla dur pour récolter un maximum d'argent afin de partir 
d'Altis. Il souhaitait rejoindre une nouvelle île près du Danemark (Bornholm), où il entendit dire que quelques 
chefs d'entreprise pouvaient venir s'installer sur l'île afin de créer de l'emploi, car le taux de chômage était 
vraiment haut sur Bornholm et le taux de criminalité avait vraiment augmenté ces 3 derniers mois là-bas.

Guillermo embarqua le 11 avril 2005 au Port international d'Altis dans un bateau remplit de personne venant 
immigrer à Bornholm.

Cordialement,
Guillermo Kawa

      Tampon     :                                                    Signature:

                                   

    


