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I. Présentation de l’affaire. 

 
1.1 Les faits. 
 
L’affaire “J.P.” est une affaire de corruption concernant le Sergeant Price agent sous 
la juridiction de l’ATF. Il s'avérer être “corrompu”. Dans cette affaire s'ajoute la mort 
de F. Zavaretti qui, lui, avait rédigé un article concernant la corruption du Sergeant 
Price.  L’article ci-joint fut rédigé par Zavaretti quelque jour avant son assassinat. 
Une enquête interne a donc été ouverte pour déterminer si le Sergeant Price était ou 
non corrompu. L’affaire s’est également fait entendre jusqu’à Rockford, les Marshals 
ont donc portés leur soutien à l’ATF 
 
Les premiers faits de corruptions se seraient déroulé quelques jours avant ou le 5 
Juin 2017. La première personne à témoigner de ces abus de pouvoirs/corruption 
est F. Zavaretti directeur du TRJ. Price serait donc accusé de : citation “ La BPE 
est à l'origine de nombreux scandales, corruptions et abus de 
pouvoir, des noms sortent dans divers cas comme celui de John 
Price un haut gradés de la BPE qui multiplie la malhonnêteté, 
si un homme d'une haute autorité est ainsi quand est-il des 
autres membres en dessus avec cette image de leurs supérieurs?. 
 
1.2 Présentation de l’agent concerné. 
 
L’agent concerné est le sergeant Price. Le sergeant a rejoint l’ATF le 11/01/17 après 
une longue formation concernant le règlement et le terrain. 
John Price est née à Atlanta est à vécu dans une banlieue Américaine. 
Il est quelqu’un de strict, violent, impulsif. 
C’est une personne n’ayant, à par une rétrogradation, aucun problème vis-à-vis du 
règlement et avec ses collègues.  
 
1.3 “Témoins” de l’affaire. 
 
Nous possédons trois témoins qui vont être entendu lors d'interrogatoire: 
Niko Pugi, une “victime” d’abus de John Price.Michael Zavaretti, fils de F. Zavaretti 
qui possède le journal de son père 
Kurt Lewis, une “victime” ayant déposée une plainte. 
Ces 3 témoins vont être interrogés et enregistrés concernant l’affaire John Price. 
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II.  Déroulé de l’affaire. 
 
2.1 Création du dossier J.P 
 
Le dossier J.P a été créé sous les ordres du Colonel Landers pour éclaircir l’histoire 
J.P. Le dossier à été créé le 13/06/17. 
 
2.2 Présentations des témoins 
 
Niko Pugi: “victime” d’abus de John Price. 
 
Michael Zavaretti: fils de F. Zavaretti qui possède le journal de son père 
 
Kurt Lewis : Une “victime”. 
 
2.3 Interrogatoire des témoins 
 
Nous avons prévenu les concernés par une convocation envoyé à leur domicile pour 
par la suite les interroger à Townsend dans le QG des Affaires Internes. 
Les interrogatoires ont été enregistrés. L’inspecteur en charge fût Joseph Wilkerson. 
 

 
Interrogatoire de Niko Pugi le 14/06/2017 à 17h24: 
Wilkerson : Vous avez été victime de violences lors de votre arrivé en prison  ? 
Pugi: Oui, c'est ça. 
Wilkerson :Avez-vous réussi à connaître la plaque de l'agent ? 
Pugi: C'est J.P il me semble.. (John Price)  
Wilkerson: Que vous a fait ce J.P en prison ? 
Pugi: J'étais en salle d'interrogatoire, j'ai demandé un avocat. Et son collègue m'a dit : "Les personnes comme toi n'ont pas 
besoin d'un avocat" et il m'a balayé et mis la tête contre le mur en m'insultant (J.P) 
Wilkerson: Avez-vous fait quelque choses pour que cela arrive ? 
Pugi: Je lui ai craché au visage  
Wilkerson: Comment s'appelait le collègue de J.P ? 
Pugi: Je ne sais pas, mais J.P n'a pas bougé le petit doigt pour m'appeler un avocat 
Pugi: J.P m'a ensuite attrapé par le col et m'a traîné vers la prison dans laquelle il m'a encore collé le visage contre le mur. 
Wilkerson: Combien de temps a était vous mis en détention ? 
Pugi: 30 ans 
Wilkerson: Qu'elles étaient les circonstances de votre arrestation ? 
Pugi: J'ai fais un délit de fuite. Je ne me souviens plus vraiment.. j'ai commis un meurtre, avec  un amis. 
Wilkerson; Avez-vous pris une amende ? 
Pugi: Je ne sais plus

 
 

 



 
Interrogatoire de Michael Zavaretti le 15/06/2017 à 22h12 
Wilkerson: Tout d'abord, savez-vous pourquoi vous êtes là ? 
Zavaretti: Non. 
Wilkerson: Vous êtes donc ici pour l'affaire concernant John Price et la corruption dont il est accusé. Avez-vous été concerné 
de près ou de loin par cette affaire ? 
Zavaretti: Je ne sais rien du tout, ceci est l'histoire de mon père  
Wilkerson: Vous êtes donc aujourd'hui le nouveau directeur du journal,  vous avez donc accès aux archives. Avez-vous 
trouvez des articles, dossiers, photo ou e-mail suspect, concernant John Price ?  
Zavaretti: La famille Lewis a envoyé un e-mail à mon père disant : Vous devez écrire un article concernant John Price pour 
effacer votre dette. 
Wilkerson: Des vrais fait ? 
Zavaretti: Des fait venant de la famille Lewis  
Wilkerson: Des preuves des photos concernant John Price ? 
Zavaretti: Simplement le mail dont je vous parle, je n'en sais pas plus.  
Wilkerson: Une adresse mail externe ou leur vrai adresse ? 
Zavaretti: Oui c'est leur adresse mail, ils parlent clairement de leur famille, de la corruption, et des menaces. 
Wilkerson: Votre père vous a t-il parlé de quelques choses de compromettant pouvant concerner John Price ? 
Zavaretti: Cela vient des Lewis, il n'en savait pas plus.  
Wilkerson: C'est bien Kurt Lewis qui vous a envoyé l'e-mail ? 
Zavaretti: Oui c'est lui. 
Wilkerson: Vous savez pourquoi votre père avez une dette envers la famille ? 
Zavaretti: Il a écrit un article salissant leur image, ils l'ont donc contactés, contractant alors une dette. 
Wilkerson: Vous avez envoyé le mail à qui d'autre ? 
Seulement aux US MARSHALS qui ne l’ont apparemment pas utilisé. 

 
 

Interrogatoire de Kurt Lewis le 16/06/2017 à 17h26 
Wilkerson: Bien, nous avons réussi un e-mail que vous avez envoyé à feu Zavaretti. Dans celui-ci, vous dites, je cite : "Un 
BPE du nom de John Price a inventé de fausses preuves durant un interrogatoire dans le but d'arrêter et d'emprisonner un 
pauvre citoyen". Nous aimerions donc avoir plus d'information sur le sujet. 
Lewis: Tout commença, début juin il me semble. J'étais avec une personne du nom de Brian Manson qui était animateur radio. 
Pendant une interview téléphonique je lui ai fait un don d'un million de dollars, il m'a remercié depuis la radio. Ensuite Price m'a 
arrêté pour un meurtre sur un sdf. alors que j'étais sur kiosque avec l'animateur radio en question. Mais il insiste. Il m'a arrêté 
sur le champ comme quoi j'avais assassiné ce sdf, je suis allais au commissariat avec lui. Il m'a dit : qu'il avait reçu un 
témoignage d'une personne qui me ressemblait qui disait que j'avais tué ce sdf. Je me suis dit "peut-être que la personne qui a 
tué le sdf a voulu me faire porter le chapeau" j'ai croisé cette homme en ville, mais, il m'a affirmé qu'il n'avait rien dit de ça. Je 
l'ai bien sûr cru vu l'expression de son visage. Il était avec l'agent Puck. Je lui ai dit "Monsieur vous inventez des preuves, c'est 
tout bonnement illégal" Price a rétorqué : "Nous avons le droit de faire ça" Monsieur Puck lui, était silencieux, il n'avait rien à 
ajouter. Je ne vous demande pas de me croire sur parole, mais je ne fait pas une plainte sans aucune raison. Puck après ses 
dires n'a pas réagis. Ensuite dissimulation de preuve à mon égard. J'étais entrain de construire mon alibi avec mon avocat et 
monsieur Price a refusé d'aller voir un témoin qui était présent avec moi. Ce qu'il s'appel de l'abus de pouvoirs et un 
manquement à son devoir. Nous voyons depuis la fenêtre le témoin, monsieur price est descendu, il est remonté et nous a dit 
que "le témoin n'était plus en ville" Mon avocat lui dit donc : "Le témoin n'est pas la mais il fait de la publicité" Price est donc allé 
chercher le témoin et celui est venu très rapidement. J'appel ça donc de la dissimulation de preuve et du manquement au 
devoir. 
Monsieur Mason a bien dit que j'étais avec lui et monsieur Price a donc dit : "Le fait est que vous lui avait fait un don d'un 
million de dollars" donc d'après lui ce n'est pas recevable. 
Wilkerson: John Price a donc refusé le témoignage ? 
Lewis: Tout à fait pour le fait que je lui ai donné un million de dollars 
Wilkerson: Donc Monsieur Mason a été cherché plusieurs fois ? 
Lewis: La première fois il n'a pas était pris, et n'a été interpellé qu'une seule fois.après que mon avocat l’ai menacé. 

 

 
 
 
2.4 Information complémentaire. 

 



 
Ci-dessous se trouve une lettre envoyé par le Docteur Winfield qui fût en charge de 
l’hospitalisation de Pugi après l’agression de l’agent Price. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci-dessous se trouve un e-mail envoyé par Kurt Lewis à l’encontre de Zavaretti, 
celui-ci lui demanderai d’écrire à un article sur la BPE, cherchant à  tâcher sa 

 



réputation. Price y est mentionné. “Un BPE du nom de John Price a inventé de 
fausses preuves durant un interrogatoire” 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 



 
lll. Conclusion de l’affaire. 
 
3.1 Résumé des témoignages issu des interrogatoires. 
 
Interrogatoire de Niko Pugi le 14/06/2017 à 17h24: 
 

Mr. Pugi a donc était victime de vice de procédure et de maltraitance aggravée 
preuve à l’appuie (cf: Information complémentaire) 
 
Interrogatoire de Michael Zavaretti le 15/06/2017 à 22h12 
 
Nous avons tiré de l’interrogatoire de Zavaretti qu’il n’avait bien-sûr, strictement rien 
à voir avec l’affaire en cours. Zavaretti a récupéré un mail envoyé par Lewis Kurt à 
l’encontre de son défunt père (cf: Information complémentaire) dans les archives du 
Journal dont-il est directeur. 
 
Interrogatoire de Kurt Lewis le 16/06/2017 à 17h26 
 
M. Lewis a était victime lui aussi victime de vice de procédures. L’Agent John Price 
aurait donc empêché pendant un moment M. Lewis de pouvoir faire intervenir le 
témoin l’empêchant donc de construire sa défense. 
 
 
 

 
3.2 Affaire complète 
 
L’affaire “J.P.” est une affaire de corruption concernant le Sergeant Price agent sous 
la juridiction de l’ATF. Il s'avérer être “corrompu”. Dans cette affaire s'ajoute la mort 
de F. Zavaretti qui, lui, avait rédigé un article concernant la corruption du Sergeant 
Price.  L’article ci-joint fut rédigé par Zavaretti quelque jour avant son assassinat. 
Une enquête interne a donc été ouverte pour déterminer si le Sergeant Price était ou 
non corrompu. L’affaire s’est également fait entendre jusqu’à Rockford, les Marshals 
ont donc portés leur soutien à l’ATF 
 
Les premiers faits de corruptions se seraient déroulé quelques jours avant ou le 5 
Juin 2017. La première personne à témoigner de ces abus de pouvoirs/corruption 
est F. Zavaretti directeur du TRJ. Price serait donc accusé de : citation “ La BPE 
est à l'origine de nombreux scandales, corruptions et abus de 
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pouvoir, des noms sortent dans divers cas comme celui de John 
Price un haut gradés de la BPE qui multiplie la malhonnêteté, 
si un homme d'une haute autorité est ainsi quand est-il des 
autres membres en dessus avec cette image de leurs supérieurs?. 
Une plainte a été ensuite déposée contre K. Lewis. 
L’agent concerné est le sergeant Price. Le sergeant a rejoint l’ATF le 11/01/17 après 
une longue formation concernant le règlement et le terrain. 
John Price est née à Atlanta est à vécu dans une banlieue Américaine. 
Il est quelqu’un de strict, violent, impulsif. 
C’est une personne n’ayant, à par une rétrogradation, aucun problème vis-à-vis du 
règlement et avec ses collègues.  
Plusieurs témoins ont été interrogés. 
Niko Pugi, une “victime” d’abus de John Price.Michael Zavaretti, fils de F. Zavaretti 
qui possède le journal de son père 
Kurt Lewis, une “victime” ayant déposée une plainte. 
Ils ont ensuite été interrogé: 

 
Interrogatoire de Niko Pugi le 14/06/2017 à 17h24: 
Wilkerson : Vous avez été victime de violences lors de votre arrivé en prison  ? 
Pugi: Oui, c'est ça. 
Wilkerson :Avez-vous réussi à connaître la plaque de l'agent ? 
Pugi: C'est J.P il me semble.. (John Price)  
Wilkerson: Que vous a fait ce J.P en prison ? 
Pugi: J'étais en salle d'interrogatoire, j'ai demandé un avocat. Et son collègue m'a dit : "Les personnes comme toi n'ont pas 
besoin d'un avocat" et il m'a balayé et mis la tête contre le mur en m'insultant (J.P) 
Wilkerson: Avez-vous fait quelque choses pour que cela arrive ? 
Pugi: Je lui ai craché au visage  
Wilkerson: Comment s'appelait le collègue de J.P ? 
Pugi: Je ne sais pas, mais J.P n'a pas bougé le petit doigt pour m'appeler un avocat 
Pugi: J.P m'a ensuite attrapé par le col et m'a traîné vers la prison dans laquelle il m'a encore collé le visage contre le mur. 
Wilkerson: Combien de temps a était vous mis en détention ? 
Pugi: 30 ans 
Wilkerson: Qu'elles étaient les circonstances de votre arrestation ? 
Pugi: J'ai fais un délit de fuite. Je ne me souviens plus vraiment.. j'ai commis un meurtre, avec  un amis. 
Wilkerson; Avez-vous pris une amende ? 
Pugi: Je ne sais plus

 
 

 
Interrogatoire de Michael Zavaretti le 15/06/2017 à 22h12 
Wilkerson: Tout d'abord, savez-vous pourquoi vous êtes là ? 
Zavaretti: Non. 
Wilkerson: Vous êtes donc ici pour l'affaire concernant John Price et la corruption dont il est accusé. Avez-vous été concerné 
de près ou de loin par cette affaire ? 
Zavaretti: Je ne sais rien du tout, ceci est l'histoire de mon père  
Wilkerson: Vous êtes donc aujourd'hui le nouveau directeur du journal,  vous avez donc accès aux archives. Avez-vous 
trouvez des articles, dossiers, photo ou e-mail suspect, concernant John Price ?  
Zavaretti: La famille Lewis a envoyé un e-mail à mon père disant : Vous devez écrire un article concernant John Price pour 
effacer votre dette. 
Wilkerson: Des vrais fait ? 
Zavaretti: Des fait venant de la famille Lewis  
Wilkerson: Des preuves des photos concernant John Price ? 

 



Zavaretti: Simplement le mail dont je vous parle, je n'en sais pas plus.  
Wilkerson: Une adresse mail externe ou leur vrai adresse ? 
Zavaretti: Oui c'est leur adresse mail, ils parlent clairement de leur famille, de la corruption, et des menaces. 
Wilkerson: Votre père vous a t-il parlé de quelques choses de compromettant pouvant concerner John Price ? 
Zavaretti: Cela vient des Lewis, il n'en savait pas plus.  
Wilkerson: C'est bien Kurt Lewis qui vous a envoyé l'e-mail ? 
Zavaretti: Oui c'est lui. 
Wilkerson: Vous savez pourquoi votre père avez une dette envers la famille ? 
Zavaretti: Il a écrit un article salissant leur image, ils l'ont donc contactés, contractant alors une dette. 
Wilkerson: Vous avez envoyé le mail à qui d'autre ? 
Seulement aux US MARSHALS qui ne l’ont apparemment pas utilisé. 

 
 

Interrogatoire de Kurt Lewis le 16/06/2017 à 17h26 
Wilkerson: Bien, nous avons réussi un e-mail que vous avez envoyé à feu Zavaretti. Dans celui-ci, vous dites, je cite : "Un 
BPE du nom de John Price a inventé de fausses preuves durant un interrogatoire dans le but d'arrêter et d'emprisonner un 
pauvre citoyen". Nous aimerions donc avoir plus d'information sur le sujet. 
Lewis: Tout commença, début juin il me semble. J'étais avec une personne du nom de Brian Manson qui était animateur radio. 
Pendant une interview téléphonique je lui ai fait un don d'un million de dollars, il m'a remercié depuis la radio. Ensuite Price m'a 
arrêté pour un meurtre sur un sdf. alors que j'étais sur kiosque avec l'animateur radio en question. Mais il insiste. Il m'a arrêté 
sur le champ comme quoi j'avais assassiné ce sdf, je suis allais au commissariat avec lui. Il m'a dit : qu'il avait reçu un 
témoignage d'une personne qui me ressemblait qui disait que j'avais tué ce sdf. Je me suis dit "peut-être que la personne qui a 
tué le sdf a voulu me faire porter le chapeau" j'ai croisé cette homme en ville, mais, il m'a affirmé qu'il n'avait rien dit de ça. Je 
l'ai bien sûr cru vu l'expression de son visage. Il était avec l'agent Puck. Je lui ai dit "Monsieur vous inventez des preuves, c'est 
tout bonnement illégal" Price a rétorqué : "Nous avons le droit de faire ça" Monsieur Puck lui, était silencieux, il n'avait rien à 
ajouter. Je ne vous demande pas de me croire sur parole, mais je ne fait pas une plainte sans aucune raison. Puck après ses 
dires n'a pas réagis. Ensuite dissimulation de preuve à mon égard. J'étais entrain de construire mon alibi avec mon avocat et 
monsieur Price a refusé d'aller voir un témoin qui était présent avec moi. Ce qu'il s'appel de l'abus de pouvoirs et un 
manquement à son devoir. Nous voyons depuis la fenêtre le témoin, monsieur price est descendu, il est remonté et nous a dit 
que "le témoin n'était plus en ville" Mon avocat lui dit donc : "Le témoin n'est pas la mais il fait de la publicité" Price est donc allé 
chercher le témoin et celui est venu très rapidement. J'appel ça donc de la dissimulation de preuve et du manquement au 
devoir. 
Monsieur Mason a bien dit que j'étais avec lui et monsieur Price a donc dit : "Le fait est que vous lui avait fait un don d'un 
million de dollars" donc d'après lui ce n'est pas recevable. 
Wilkerson: John Price a donc refusé le témoignage ? 
Lewis: Tout à fait pour le fait que je lui ai donné un million de dollars 
Wilkerson: Donc Monsieur Mason a été cherché plusieurs fois ? 
Lewis: La première fois il n'a pas était pris, et n'a été interpellé qu'une seule fois.après que mon avocat l’ai menacé. 

 

Nous laissons donc le responsable de l’affaire prendre en main les faits d’abus de 
pouvoir, d’invention de preuves/règle. 
 
L’inspecteur J. Wilkerson.                                      L’inspecteur F. Maxwell 
Pacchiano. 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 



 

 


