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Introduction 

Ce rapport est le fruit d’une enquête approfondie visant à mettre en avant les risques               

encourus par les habitants de l’île d’Erie County au quotidien. Chaque éléments            

rapportés dans ce dossier sont des faits avérés et des preuves sont apportés par le biais                

de photos et/ou témoignages. Aucune supposition ou interprétation personnelle ne          

seront considéré dans ce dossier. Le rapport se veut factuel et totalement objectif. 

 

Dans une première partie, le rapport se penchera sur un bilan des ressources naturelles              

exploitées et exploitables de l’île. Nous aborderons les problèmes liées à chacune des             

ressources. Les ressources seront classées en deux catégories, la première (CAT 1)            

regroupant l’ensemble des ressources présentant peu ou pas de risque pour l’île et la              

seconde (CAT 2) regroupant les ressources hautement dangereuse pour l’île. 

 

Dans un second temps, nous ferons une liste non-exhaustive des reformes à mettre en              

oeuvre afin de garantir un risque le plus faible possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ce document est la propriété intellectuelle du Gouvernement Gates, il ne peut en aucun cas être modifié et/ou consulté sans 

autorisation. 
 

2 



 
 

1. Les ressources de l’île 

1.1. Les ressources de catégorie 1 (CAT 1) 

1.1.1. Le cuivre 

1.1.2. Le fer 

1.1.3. Le sable 

1.1.4. La pierre 

1.1.5. Le sel 

1.1.6. L’argent 

1.1.7. Le diamant 

1.1.8. Le café 

1.1.9. Le tabac 

1.2. Les ressources de catégorie 2 (CAT 2) 

1.2.1. Le gaz de schiste 

1.2.2. Le pétrole 

1.2.3. L’uranium 

 

2. Les propositions de reforme 
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1. Les ressources de l’île 

 

1.1.  Les ressources de catégorie 1 (CAT 1) 

De part leur nature, les méthodes de récoltes et leur intérêt, ces ressources ne              

représentent pas ou très peu de danger au moment de la rédaction de ce rapport. C’est                

pourquoi ce document ne vas pas s’attarder dessus. Cependant, dans l’éventualité ou            

une nouvelle enquête montrerait d’éventuels risques liés aux activités de ces ressources,            

des nouvelles mesures seraient à prendre. 

 

1.2.  Les ressources de catégorie 2 (CAT 2) 

Ces ressources ont été classées dans la CAT 2 pour plusieurs raisons. Elles peuvent être               

économiques, sociales, environnementales et même relever de la sécurité intérieure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ce document est la propriété intellectuelle du Gouvernement Gates, il ne peut en aucun cas être modifié et/ou consulté sans 

autorisation. 
 

4 



 
 

1.2.1.  Le gaz de schiste 

Le gaz de schiste est actuellement une ressource exploitée par la société Bio Gaz. Le               

P.D.G de la société est Mr Mannie Mingo. Le siège social de la société se situe au 119                  

route de Kavala à Kore. La société s’occupe de la récolte, du traitement et de la vente du                  

gaz de schiste. Bio Gaz emploie la société Erie County Security dont le P.D.G est Mr                

Mazzaferro. 

Actuellement, la société Bio Gaz détient un monopole dangereux sur l’activité de            

récolte/traitement/vente de cette ressource fossile et hautement inflammable. Ce         

monopole représente un risque pour l’équilibre économique, social et environnemental          

de l’île. 

Les risques économiques : 

● Peu d’attractivité pour les autres entreprise de l’île car le trajet la            

récolte, le traitement et la vente d’une cargaison est très court 

● Fort intérêt économique donc hausse du travail illégal 

 

Les risques sociaux :  

● Afflux d’un grand nombre de personne dans la zone de Kavala donc            

création d’un désert économique et social dans la partie Est de l’île 

 

Les risques environnementaux : 

● Surexploitation de la mine de gaz de schiste entre les camions de la             

société et les véhicules des travailleurs clandestins 

● Épuisement de la ressource lié à la surexploitation 

● Itinéraires des chauffeurs d’HMTT ne respectant pas les voies         

tracées 
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● Risques de pollution et de destruction de la faune et de la flore             

proches des sites de récolte, de traitement et sur toute la longueur            

du trajet 

Les risques de sécurité :  

● Risques d’explosion des cargaisons à cause du non-respect des         

règles de sécurité 

● Hausse du travail clandestin 

● Recrudescence des agressions sur les chauffeurs d’HMTT avant,        

pendant et après les ventes de gaz 

● Récolte d’une matière extrêmement inflammable pouvant être       

utilisée pour la fabrication de bombe artisanale de petit et moyen           

calibre 

● Transport du gaz dans des véhicules non-conformes et dangereux         

pour cette activité par les employés de la société Bio Gaz           

eux-mêmes 
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Photo n°1 - HMTT non-homologués pour le transport de gaz au siège de la société Bio Gaz 

 

 

Photo n°2 - HMTT non-homologués pour le transport de gaz au siège de la société Bio Gaz 
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Photo n°3 - HMTT non-homologués pour le transport de gaz à la vente de gaz avec un des dirigeants de la 

société de Bio Gaz 

 

 
Ce document est la propriété intellectuelle du Gouvernement Gates, il ne peut en aucun cas être modifié et/ou consulté sans 

autorisation. 
 

8 



 
 

Photo n°4 - Présence d’un travailleur illégal sur le site de vente et transportant du gaz dans un véhicule 

non-homologué 

 

Photo n°5 - Présence d’un travailleur illégal sur le site de vente et transportant du gaz dans un véhicule 

non-homologué 
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Photo n°6 - Véhicule de transport non-homologué et présence d’individus armés (hors société de protection) 

sur le site de vente 
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Photo n°7 - Véhicule de transport non-homologué et présence d’individus armés (hors société de protection) 

sur le site de vente 

 

Photo n°8 - Véhicule de transport non-homologué et présence d’individus armés (hors société de protection) 

sur le site de vente 

 

Ce rapport sur l'exploitation du gaz est alarmant. Malheureusement, le fort intérêt            

économique de ce travail, rapide et très bien payé, provoque des comportements            

intolérables, des prises de risques inconsidérées et met en danger la population de cette              

zone d'activité. Les prises de risques sont partagées. Certes le travail illégal est fort              

développé sur la ressource, mais la société détenant le dangereux monopole de cette             

activité, ne respecte même pas les règles. En effet, l'enquête a révélé le fait que les                

dirigeants de la société Bio Gaz se permettaient de transporter du gaz vers leur site de                

vente dans des véhicules non-homologués pour le transport de ce genre de matière             

hautement inflammable. Effectivement, la rentabilité et le profit pousse les dirigeants à            

prendre des risques inconsidérés. 
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1.2.2.  Le pétrole 

L'ancienne société "Altis Petroleum" a récemment était rachetée et renommée la "Black            

Company" par des membres de la famille Felluci. Leur P.D.G est Mr Ecko Felluci. La               

société est pour le moment fermé pour cause de travaux qui ont pris du retard. Rien ne                 

peut être actuellement reproché à la société "Black Company" par rapport à l'activité             

étant donné que celle-ci n'a pas encore ouvert. 

Néanmoins, cette ressource représente une menace potentielle pour l'île. En effet,           

depuis plusieurs jours, des groupes de travailleurs clandestins ont tiré profit de la             

fermeture provisoire de la société de pétrole afin de mener une activité clandestine de              

masse. Faute de moyen, les travailleurs clandestins ramènent le pétrole obtenu sur la             

plate-forme située en pleine mer au sud de Néochori par le biais de bateaux de plaisance                

et d'hélicoptère de tourisme. 

Les risques de marée noire sont des plus important. En transportant, ce produit             

hautement inflammable dans des véhicules ne permettant pas de garantir la sécurité lors             

du transport est une menace à ne pas prendre à la légère. Il serait regrettable qu'une                

marée noire soit à déplorer sur les plages de la baie. L'impact économique et écologique               

serait catastrophique pour toutes les villes alentours. 
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Photo n°9 - Présence d’un travailleur illégal (fanatique religieux) sur le lieu de traitement du pétrole 

 

Photo n°10 - Présence d’un travailleur illégal (fanatique religieux) sur le lieu de traitement du pétrole 
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1.2.3.  L'uranium 

Actuellement, l'Uranium est une ressource non-exploitée officiellement. Un projet d'une          

nouvelle société "..." a été mis en probation. L'ouverture de cette société va permettre              

une meilleure régulation de l'exploitation et du transport de ce matériau radioactif.            

Certes l'uranium est une alternative aux deux ressources fossiles principales que sont le             

gaz de schiste et le pétrole. Cependant, sa collecte, son traitement et son transport              

représentent un risque de contamination radioactive des plus alarmant. Le          

gouvernement devra prendre des mesures importantes afin de garantir la sécurité des            

habitants de l'île ainsi que les employés de cette société si elle ouvre. 

En attendant, l'enquête a révélé un élément d'une importance capitale. C'est en effet le              

fait majeur de ce rapport. Suite à une enquête de terrain, il s'est avéré qu'un groupe                

terroriste, non identifié à l'heure actuelle, a récolté une quantité non quantifiable            

d'uranium. (Cf les photos à l'appui). La filature de ce groupe a montré que ce groupe                

terroriste a fait route vers Sofia (zone de traitement de l'uranium) mais ne s'est jamais               

rendu sur le site de vente. 

Le rapport affirme donc qu'un groupe rebelle, équipé d'un armement militaire, a en sa              

possession un ou plusieurs HMTT contenant de l'uranium, traité ou non, dont l'usage             

n'est pas destiné à la vente. 

Notre expertise met bien évidemment en avant le potentiel risque d'une fabrication            

d'une bombe de type nucléaire. 

Nous rappelons aussi par le biais de ce rapport, que l'explosion d'un bombe de ce type                

la, peut provoqué la destruction totale d'une ville de la taille de Kavala et de rendre la                 

zone dans un périmètre de plus de 10Km de diamètre inhabitable pendant plusieurs             

années à cause de la radioactivité. Nous ne sommes pas en mesures d'apporter plus              

d'information en rapport avec la taille de l'engin. 

Il se peut aussi que les terroristes aient commencé leur récolte il y a déjà quelques                

semaines et la continuent aujourd'hui. Comme préciser plus haut, il est totalement            

impossible d'évaluer la quantité d'Uranium déjà récolté. 
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Photo n°11 - Présence d’un groupe rebelle sur le site de récolte d’uranium 
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2. Les proposition de reforme 

 

Les propositions qui vont suivre sont bien évidemment une ébauche des reformes            

envisageables par le gouvernement Gates. L'ensemble de ses réformes visent à           

améliorer la considération de l'écologie dans les politiques économiques du          

gouvernement, des entreprises privées de l'île, des services de fonctionnaire et tous les             

habitants. Au-delà, de l'aspect écologique prédominant, ces réformes tentent aussi de           

proposer un équilibrage social et économique. 

Bien évidemment, ces réformes aussi pointilleuses pour toutes les questions relatives à            

la sécurité intérieure de l'île. 

Ces idées découlent bien évidemment directement des constats fait dans ce rapport,            

elles sont une première étape vers une multitude de réforme. 

La liste des réformes n'est bien évidement pas exhaustive et elles sont données à titre               

d'information. Elles sont présentées afin d'être discuté avec le gouvernement et les chefs             

d'entreprise. 

 

 

 

1 - Législation sur les véhicules de transport en fonction des matières à transporter 

(Amendes, destruction des cargaisons et saisie des véhicule pour les sociétés ne            

respectant pas cette législation et idem pour le travail clandestin) 

 

2 - Législation sur les véhicules roulant en hors-piste 

(Amendes pour les sociétés ne respectant pas cette législation) 
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3 - Contrôles plus fréquents effectués par les agents du bureau du Shérif 

(Les zones de récolte, de traitement, de vente et les sièges sociaux des entreprises) 

 

4 - Régulation des exploitations 

(Limiter l'activité des entreprises des secteurs polluants, notamment la récolte et la            

transformation lorsque des pics pollutions seront atteints) 

 

5 - Fichage des travailleurs illégaux.  

(Consultation des bases de données pour identifier des personnes recherchées par les            

forces de l'ordre) 

 

6 - Durcissement des sanctions à l'encontre des individus commettant des méfaits            

(Braquage) sur les lieux de récolte et/ou de vente. 

 

 

 

7 - Mise en place d'un système de certification indépendant des entreprises permettant             

de faire valider les méthodes, outils et techniques de travail. Certifications ne visant pas a               

sanctionné les entreprises frauduleuses mais bien au contraire à valoriser les sociétés            

travaillant en toute légalité et respectant l'environnement. Revalorisation en bourse pour           

les sociétés certifiées. 
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8 - Mise en place d'une taxe carbone pour les sociétés travaillant dans des secteurs               

d'activités polluants. 

 

9 - Mise en place d'une meilleure communication entre les entreprises privés (Société de              

récolte, société de protection) et le bureau de shérif afin d'avoir un rapport détaillé des               

activités illégales et de la criminalité afin de mettre en place des moyens efficaces pour               

protéger l'intérêt des sociétés, des travailleurs et du gouvernement. 

 

10 - Valorisation des sociétés intégrant un programme écologique et un gestion de             

l'entreprise (agriculture raisonnée, bio, artisans, produits régionaux, utilisation de bio          

carburant) - Financé par la taxe carbone (proposition 8) 

(Baisse des charges patronales pendant quelques temps, avantages en nature, Panneaux           

publicitaires gratuits par exemple) 

 

11 - Évaluation de tous les projets de nouvelle société sur le plan écologique pendant la                

phase de probation. 

 

12 - Mise en place d'une mesure d'urgence en cas d'attaque terroriste avérée. Si des               

actes terroristes en prévision étaient confirmés ou menaces déclarées, le bureau du            

shérif serait autorisé à demander une fouille des entrepôts des sociétés privées et des              

habitants afin d'effectuer un contrôle et d'être sur qu'aucun produit dangereux ou illégal             

ne serait entreposé. 

 
Ce document est la propriété intellectuelle du Gouvernement Gates, il ne peut en aucun cas être modifié et/ou consulté sans 

autorisation. 
 

18 


