
San New

En fin mai, Monsieur Cheng, actuel Commandant à la Police 
Départementale de Los Santos, venait d'être élu. Beaucoup le 

nie, le pense incapable, pourtant, il travaille, travaille, dur comme 
fer. Il en a apporté énormément à son Service, à la formation de 
son effectif et aux besoins de la LSPD. Entre les applications des 
codes radios, l'assignation de Matricule et affaire privée avec la 
Maison Blanche et la Mairie de Los Santos, on ne peut nier qu'il 

ne fait rien pour nos con chères citoyens et citoyennes. 

En attente d'une réponse Gouvernementale, Cheng travaille dur 
pour l'obtention de nouveaux véhicules, qu'ils soient banalisés ou 
autre, ceux-ci ont pour but d'apporter à la LSPD, les besoins aux 
niveaux des brigades.

Il existera plusieurs types de Brigades, des examens auront lieu 
tout les mois, pour qu'officiers, puissent tenter leurs chances aux 
abords de la brigade qu'il pense compléter

Ces quatre brigades sont très différentes les unes des autres. 
Entre Civil, Rapidité et véhicule motorisé, les agents seront mis à 
l'épreuve dans ces différents examens.



Brigade Rapide d'Intervention (BRI)

Les missions des BRI sont principalement :

la lutte contre la délinquance 
la lutte contre l'insécurité routière 

les escortes et les transports rapides

La BRI est également connu pour utiliser des véhicules de types 
Sportif.. Ils sont concentrés sur la sécurité routière. A l'aide de 

leur véhicule, ils ont moins de mal à arrêter un individus. 

Véhicules

Sultan Cheetah Infernus

Buffalo



Brigade Anti Criminalité

Les hommes de la BAC reçoivent une formation continue. Les 
policiers sont tous volontaires, et passent des tests 

psychologiques. Ils doivent avoir une bonne connaissance 
policière et maîtriser les éléments de procédure pénale.

Pour intégrer les brigades anti-criminalité, il faut avoir réussi le 
concours de gardien de la paix.

(Concour Disponible Egalement IC)

Véhicules :

Admiral Rancher ZR-350



Drug Enforcement Administration

La Drug Enforcement Administration (DEA) est le service de 
police fédéral américain dépendant du Département de la Justice 
des États-Unis chargé de la mise en application de la loi sur les 

stupéfiants et de la lutte contre leur trafic dans le cadre de la 
campagne des États-Unis contre la toxicomanie.

Ceux-ci s'occupe des perquisitions à des domiciles, pensé
Habitat de stupéfiants.

Véhicules

Ceux-ci sont similaires à ceux de la BAC BRI 
sous autorisations, dans le cas contraire,

Ils devront utiliser les véhicules 
D'Officiers.
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