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Une flotte de Maserati pour l’AmfAR !
People le 2030/03/07
On reste à Los Angeles pour plonger dans un bain de paillettes, une manifestation de
personnalités fortunées et un vent de lutte contre la Muerte Del Oro provenant du milieu de
l'industrie et du Show-Biz. Une soirée presque indécente quand on y pense. Pourtant
aujourd’hui a lieu le très réputé gala de charité de l’AmfAR (against muerte financial active
researches), qui se tiendra comme chaque année à l’Hôtel du château Marmont à West
Hollywood.
Je vous l’accorde, à côté du travail de gens
comme les pompiers, travailleurs sociaux,
politiciens intègres, le Gala de l’AmfRA
semble bien superficiel et pourtant… En
réalité, il s’agit plus d’un cheval de Troie
aux apparences trompeuses : glamour en surface et grave au fond. Certes, la soirée sera
jet-set, honteusement couteuse pour tous les convives et scandaleusement « m’as-tu vu? » ,
mais la véritable raison d’être du gala caritatif fondé et présidé par Charles Oba Shaver, est la
récolte de fonds pour la recherche contre la Muerte Del oro ; et ça, on peut dire ce que l’on
veut, mais c’est une bonne chose !
Pour vous donner une petite idée de la soirée, voici quelques chiffres : les convives seront aux
nombres de 800 et devront mettre la main au porte monnaie à hauteur de 4.200 $ pour un
couvert et entre 42000 et 84000 $ pour une table de 12 couverts. Les tarifs vous font l’effet
d’un coup de massue ? C’est normalement, moi je me suis écroulée sur ma chaise en apprenant qu’un diner pouvait couter plus cher qu’un sac en
peau de panda ! Mais en même temps, il s’agit de dons qui, additionnés à la notoriété qu’apporte les célébrités, mettent la recherche sur le devant
de la scène, bien au-dessus des robes sexy des people.
Mais ce n’est pas tout. Outre les dons fais par le biais de la participation au diner, il y a aura également une
vente aux enchères… et pas des plus communes je vous prie de croire. La liste des « objets » vendus ce soir
n’a pas encore été dévoilée, mais souvenez de l’année dernière, les participants ont pu acheter une journée
avec Alambra Curry, une guitare de Kim Sung Li ou un baiser de Tom Bombay! Insolite, certes, mais une
soirée qui a tout de même permis de récolter 5,36 millions $ en 2029. On murmure que cette année Charles
Oba Shaver aurait tout tenté pour convaincre les très glamours époux Gasquez de proposer un baiser chacun
aux enchers, Diego & Amandina faisant respectivement fantasmer chacun la moitié de Los Angeles, mais ils
auraient poliment refusé, réservant leurs baisers à leur moitié. C.O Shaver aurait obtenu en contre-partie la
mise aux enchères d'une danse avec chacun des Gasquez et rien que ça, ça montera certainement à quelques
centaines de milliers de dollars.
Et pour conduire tous ces VIP, Maserati sera une des voitures officielles de
l’AmfAR. Une flotte VIP comportant des Firebolt, Gran Belerio et Toural
jouera donc les navettes de luxe lors cette soirée extrêmement prisée et
qui réunis chaque année les plus grandes stars. Et autant vous dire que ce
genre d’individus ne se déplacent pas en métro donc valait mieux prévoir
le coup ! Par exemple, sont attendus cette année, Tom Bombay, Milena
Caresi, Alambra Curry, Kim Song Li, Gregor Faletovsky, Carl Withorne,
Richard Castiglione et de nombreux autres people qui n’estimeront
certainement pas qu’un voyage en Maserati soit pas de trop ! par ailleurs,
le constructeur italien est également partenaire de la marque Fendi et
exposera toute sa gamme aux couleurs de la maison de couture italienne.
Encore cette année, le toujours célibataire Charles Oba Shaver fait les choses en grand et incite, par son
propre exemple et engagement, à toute la jet-set, à ce que notoriété rime avec générosité.
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Radio Flash 05/27 07:00
Radio Flash le 2030/05/27 07:00
Trois femmes de 67, 72 et 73 ans retrouvées poignardée dans leur chambre du foyer de Tustin. La nouvelle saison du manga "Le marchand de
planète" bat hier soir le record d'audience de l'année.
Ciel limpide aujourd'hui pas de vent. Prévoir de s'habiller léger, mais ça se rafraichira cette nuit.
On s'écoute Mongoro "Fucka Moza" et on se retrouve juste après.
**********************************************************************************************************************

Radio Flash 05/27 23:00
Radio Flash le 2030/05/27 23:00
Rodeo sauvage sur la 710.
Fermeture du musée scatophile faute de participation suffisante des visiteurs au renouvellement des oeuvres.
Un groupe de dévots indouistes s'attaque à un Buffalo Grill pour protéger les vaches sacrées.
On s'écoute quelques pubs et on s'écoute un bon Mongoro "Fucka Moza wizour hands"
**********************************************************************************************************************

Radio Flash 05/28 07:00
Radio Flash le 2030/05/28 07:00

Meurtre de Jose Carlos Chula, le caïd à la plume, connu pour ses romans sur les gangs.
Trois surfeurs disparus à Topanga Beach.
Prise d'otage entre enfants de 13 ans au collège de Torrance. L'otage a été relâché après qu'il soit promis aux 2 preneurs d'otages qu'ils auront leur
moyenne de l'année remontée de E à B.
On se quitte en douceur sur un Underearth Songs "Atlantis Chill"
Bonne journée à tous les héros, en culotte courte ou pas.
**********************************************************************************************************************

Radio Flash 05/28 23:00
Radio Flash le 2030/05/28 23:00
Une station essence explose à Lakewood (Bellflower) occasionnant plusieurs blessés dont un grave, le pyromane.
Canalanal12 rediffuse à partir de ce soir l'intégrale pornographique de l'actrice Milly Asscort.
La police cherche toujours Audrey "Stabbing Granny" Millers, soupçonnée d'avoir poignardé ses trois camarades de chambre du foyer de Tustin
(Van Nuys)
Bonne nuit Stabbing Granny !
**********************************************************************************************************************

Radio Flash 05/29 07:00
Radio Flash le 2030/05/29 07:00
Bonne journée à tous les courageux de la 710, 10 et 210 qui roulent au pas. Panne d'électricité généralisée à Norwalk cette nuit de 5h32 à 5h37.
Accident monstre sur la 405. Evitez la dans les 2 sens au niveau de Carson.
Pollution importante aujourd'hui, réglez bien vos filtre ! Et pour se donner la pêche, un petit Jay Buddha qui court depuis déjà plus longtemps de
Stabbing Granny : "Illegal behaviour"
**********************************************************************************************************************

Radio Flash 05/29 23:00
Radio Flash le 2030/05/29 23:00
Un ange tombé du ciel. Les habitants de Temple city ont eu la joie de voir un ange descendre sur l'un de leurs rond-points ce matin. Il était nu, il
était beau, il sentait bon le sable chaud et il était un peu mort aussi après sa chute vertigineuse. Alors, chers auditeurs de Temple Shitty, déchus ?
Naissance de jumeaux bicéphales à l'hopital central de Long Beach. Si les grenouilles de Temple City n'étaient pas occupées avec leur ange à poil,
ils y seraient surement pour protester contre la venue de l'Anté-Christ.
Finale de curling virtuel en ce moment même sur Channel Virtualsport. Les canadiens de Powell River dominent de peu.
Effondrement d'une maison à Hawthorn. Au moins deux morts.
Un peu de pub et on s'écoute un des derniers Mongoro, "Fucka Moza wizour head"
**********************************************************************************************************************

Radio Flash 05/30 07:00
Radio Flash le 2030/05/30 07:00
Petit séisme à San Clemente à 02h03 du matin. Seuls les sismographes l'ont ressenti. On a retrouvé une femme de 54 ans poignardée à Riverside.
Stabbing Granny, si tu nous entends, arrête les dégâts ! Tout de suite, les résultats des courses à San Diego. Bonne journée à ceux qui peuvent en
profiter !
**********************************************************************************************************************

Radio Flash 05/30 23:00
Radio Flash le 2030/05/30 23:00
Quelques centaines de personnes ont eut la chance d'assister ce matin à une messe noire au rond-point de l'Ange par une bande de motards
habités par Satan. Après quelques échanges de coups de feu de politesse entre les intégristes de tous bords, une émeute, des morts, du sang
sacrificiel sur la terre sacrée, un hommage à l'arrivée d'un nouvel ange déchu et la contre-attaque des cantiques, les bikers de Satan sont repartis
contents en laissant les habitants et pélerins furieux. Pourtant, l'allégresse est une vertu angélique et la colère un péché capital non ?
Les jeux video ne connaissent pas la crise. Depuis que le dernier titre phare de Lukas-Dreamworks Vida Loca, est passé en catastrophe sur des
plateformes gérées par le protocole HYL, il est passé du jeu le plus piraté, à celui le plus acheté en seulement 10 jours d'existence.
Incendie au cinéma Maniaks. Pas de victimes, il était vide.
Le gob est assez tenace ce soir, si vous avez la chance de fréquenter la fée verte ce soir, prévoyez des pastilles pour vos bronches.
**********************************************************************************************************************

Un ballon venu du ciel
El Informador le 2030/05/31
[Traduit de l'espagnol du journal local El Informador de Guadalajara - Mexique]
Un ballon, de type sonde mais visiblement aménagé pour embarquer des passagers a été retrouvé sur les hauteurs de Los Cedros hier après-midi
par des ouvriers agricoles. L'engin était vide et la nacelle, visiblement mal arrimée, ne tenait plus que par quelques cordages. Des traces de
brûlures sur le ballon laissent à penser qu'il a du rencontrer un orage en altitude, se faire toucher par la foudre avant de retomber.
Quelques éléments ont toutefois été retrouvés comme des réserves de nourriture et un change complet qui laissent à penser que le ballon est
d'origine canadienne.
Si quelqu'un s'était embarquée dans cet engin, il est probable que son âme soit montée plus haut encore qu'il ne l'escomptait.

**********************************************************************************************************************

Tour de vice
Radio Flash le 2030/05/31 07:00
Comme tous les matins vous êtes de nouveau sur les routes de LA. On prévoie de nouveaux bouchons sur l'A110, 710, 405 et 605, et la petite 57
pourtant si sage. Si vous avez un Saint Christophe dans votre véhicule, faites un détour par le croisement de Longden Avenue et Rosemead
Boulevard pour prier dans les bouchons autour du nouveau rond-point maudit pour le re-sacraliser. La foi soulève des montagnes mais ne fluidifie
pas encore le trafic.
On a retrouvé le bras de l'un des disparus de Topanga Beach. "Un grand blanc" a déclaré l'UDU. On s'écoute un Mongoro "Fucka Moza wizour nose".
**********************************************************************************************************************

Survivor
Radio Flash le 2030/05/31 23:00
Bonne nuit les petits !
Bravo à ceux qui ont survécu aux bouchons, aux incendies et aux requins. Stabbing Granny a été arrêtée alors qu'elle se rendait à sa séance
hebdomadaire de crochet. On apprend que Mongoro a écrit la dernière chanson de Rose Madison qu'on écoute justement : "Fucka Moza wizour
tongue" On sent que la maturité gagne Mongoro et ça ça fait du bien !
**********************************************************************************************************************

Coupez la clim !
Radio Flash le 2030/06/01 07:00
Alors les gars, qu'est ce que vous faites tous sur l'A5 ? il faut dormir de temps en temps. Deux morts dans une fusillade entre gangs à South
Central. On annonce une baisse des températures pour aujourd'hui. L'hiver est très en avance pour un printemps... non ?
**********************************************************************************************************************

Oh oui libère moi
Radio Flash le 2030/06/01 23:00
Les repentants du Christ-Roi ont organisé une séance d'auto et mutuelle flagellation et repentance dans Fashion District devant la fresque de la
statue de liberté à demi-nue, disant voir dans cette fresque la représentation de la future ré-incarnation de Jésus couronné.
Deux hobos ont été retrouvé brûlés dans une ruelle d'Hollywood.
On s'écoute un Military Harry "Criss Criss Bang Bang"
**********************************************************************************************************************

18 ans aujourd'hui
Blog privatif de Isaac le 2030/06/02
J’ai eu dix-huit ans aujourd’hui. Si j’étais né normal, j'aurais pu aller chercher normalement un formulaire d’inscription pour le concours d’agent en
tenue du LAPD, j’aurais pu répondre normalement à l'examen oral, j’aurais pu entrer dans la vie
d’adulte en commençant par réaliser un rêve. Mais je ne suis pas normal.
Rien de bien grave ou d’insurmontable, je n’ai pas eu à vivre avec l‘une de ces nouvelles et incurables maladies génétiques qui déciment
actuellement les couches
les plus pauvres des populations de toutes les nations du monde. le n’ai pas non plus eu à me coltiner un handicap mental ou une terrible
déformation physique. Non,
rien de tout cela. Mon seul handicap, ce défaut qui me complique la vie depuis une douzaine d’années maintenant c’est cette impossibilité physique
d'émettre le moindre son. Enfin, pour être tout à fait honnête, il m’est effectivement possible d’émettre quelques sons mais rien de bien
compréhensible ou agréable à écouter.
Bien sûr il me suffirait de réunir quelques dizaines de milliers de dollars pour pouvoir remédier à cela. Dans quelques années peut-être... Cette tare
je la dois à mon géniteur, c’est mon seul héritage. Un soir d’ivresse il eut ainsi l’idée fulgurante de me passer à tabac un peu plus violemment qu'à
son habitude. Je résistais tant que je
pus, mais j’eus l’occasion d’apprendre bien vite au cours de mes jeunes années que David contre Goliath c'était des conneries. Du haut de mes six
ans je n’avais pour
seule arme que mon mépris et toute ma volonté, bien peu de choses face aux mains calleuses et rongées par l’acide d’un ouvrier de fonderie. Il faut
croire que, ce soir-là plus que les autres, mon regard de défi n’eut pas le bonheur de plaire à mon géniteur.
Je ne me souviens que de peu de choses passé le quatrième coup, pourtant je revois encore clairement ces flics entrer dans l'appartement miteux
où nous logions après avoir défoncé la porte à l'aide d’un bélier. Ils maîtrisèrent mon bourreau en une fraction de seconde puis l’un d’entre eux me
prit dans ses bras, petite chose molle et sanguinolente, tout en me chuchotant des mots de réconforts à l‘oreille. Confiant pour la première fois
depuis la mort de ma mère un an plus tôt, je décidais donc de me laisser aller à la demande insistante de mon corps, c’est ainsi que je m’endormis
dans
les bras du flic.
Ce n’est que plus tard que j’appris la chance que j’avais eue, les médecins luttèrent plusieurs heures durant avant de parvenir à me ramener
définitivement à la vie. En revanche, ils ne purent rien faire pour me redonner ma voix. Trop de coups à la gorge étaient venus à bout de la
résistance de mes jeunes et fragiles cordes vocales.
Après ce jour je n’eus plus jamais de nouvelles de mon père. Je fus remis aux services sociaux qui s’occupèrent de me trouver une place dans un
foyer. La chance se décida alors à me sourire, j’aurais pu me retrouver dans l’une de ces innombrables usines à jeunes délinquants, au lieu de cela,
en compagnie d’une dizaine d’autres veinards je trouvais enfin ma place dans ce monde auprès d’une sainte femme. je ne m’étendrais
pas dans ce journal sur Mamie Robucheaux, plus connue sous le nom de Mamie Poulet. Il me suffit aujourd'hui d'écrire que cette vieille femme
mi-sorcière mi-pretresse
vaudou originaire de Louisiane sut nous élever en nous inculquant des principes et en nous évitant les écueils des quartiers pauvres qui mènent tant
de jeunes en prison ou au cimetière.
En ce premier jour de ma vie d’adulte, il me parait important de commencer un journal. Non pas pour y consigner mes états d’âmes et mes
déceptions amoureuses comme une midinette, mais simplement pour garder une trace de la vie des gens que le destin m’a permis de côtoyer.
Depuis près de dix ans maintenant, je partage une partie de la vie des meilleurs et des plus méprisables flics du LAPD. Depuis dix ans je côtoie des
héros ordinaires et des vermines méprisables, des flics toujours sur la brèche, des hommes et des femmes inspirés et convaincus de devoir
continuer à agir alors que le monde semble chaque jour s’écrouler un peu plus autour d’eux. Depuis dix ans j’en ai vu trébucher et s'avallir, dévorés

par la ville avant d’être recrachés en loques : ivres, drogués, corrompus... Mais je partage aussi la vie de ceux qui résistent, de ceux que rien
n’ébranle. C'est pour me souvenir de ces moments que je commence aujourd’hui ce petit journal, afin de ne pas oublier ces hommes et ces
femmes.
**********************************************************************************************************************

Qui pneu le plus...
Radio Flash le 2030/06/02 07:00
Qui pneu le plus...
Fusillade et lynchage à Duarte. Un tué par balle côté haitien et un père Lebrun pour le tireur.
Venimeux...
Un camion transportant des animaux dangereux pour le célèbre Living Death bar s'est renversé au milieu de West Hollywood et beaucoup de ces
charmantes bêtes se sont égayées dans la nature.
Un peu de pub et on écoute Jungle Boogie "Alma de D-Boy"
**********************************************************************************************************************

La XJ-220 elle crache !
Radio Flash le 2030/06/02 23:00
Course poursuite entre la BSIU et un braqueur de banque sur la Pasadena Freeway. Il a été stoppé par un barrage au bout de 15 kms à une
moyenne de 155 km/h. Il n'y a pas à dire, la Jaguar XJ-220 elle crache !
Perquisition au peigne fin d'un collège de Downtown par la JUV. 265kg de drogues diverses ont été retrouvée, de l'oni au joker en passant par du
bayou bayou et du quetz.
Pour certains, l'école est finie, sniff...
**********************************************************************************************************************

Tableau de chasse
XTC Radio le 2030/06/06
Bienvenue à Roadkill, l’émission des sports mécaniques extrêmes!
Pour commencer cette émission, Richard «Tex» Williams, tient à remercier encore une fois Charles Darwin pour avoir montré comment les
inadaptés meurent sans avoir pu se reproduire ou en entrainant leur progéniture dans leur chute. C'est le cas de la famille Robinson qui, au volant
d’une Daewoo Family a eu la bonne idée de déboîter sans clignotant devant le Roadster de Mark « Ze Razor » Edmond alors qu’il tentait de battre
son record de vitesse sur la freeway 54.
Les bronzes de la Harbor Freeway n’ont rien trouvé de mieux, la nuit dernière, que d’essayer d’arrêter un entre deux voitures du gang des
Encargados et deux de la Clika Del Sur. Mal leur en a pris puisque pas moins de six voitures ont été embouties. Eh, les bronzes, faudrait peut-être
changer vos méthodes pour interpeller les contrevenants où vous n’aurez bientôt plus assez de voitures pour arrêter les vrais criminels.
Mise à l’index de « the Gunman » qui porte bien son nom puisqu’il a une fois de plus tiré au fusil à pompe sur un concurrent lors d’un run dans la
Vallée de la Mort. Ce sympathique amoureux des armes et des sports mécaniques ferait bien de se calmer un peu (et de regarder devant lui
lorsqu’il conduit) s’il ne veut pas finir écrasé entre deux camions, une balle perdue ayant touché la calandre du MegaTruck d’un routier appartenant
au syndicat. Messieurs les coureurs, sachez que faire une queue de poisson à un routier (ou pire encore lui tirer dessus) équivaut à signer votre
arrêt de mort.
Et maintenant, les plus beaux flashes de la nuit. Remercions les bronzes pour leurs radars toujours aussi précis et toujours aussi subtilement cachés
:
The Gunman 108 mph
Tex 112 mph
Sammy 116 mph
Barner the runner 117 mph
Rising sun 121 mph
Hier, dans le secteur nord d’Orange County, on nous signale le vol, dans un dépôt de l’armée, de deux caisses de mines antichar. Les suspects ne
sont autres que les membres du groupe de protection des piétons «Martin Landau». Le vol n’a pas été revendiqué mais il est possible que les mines
soient utilisées pour piéger nos vaillants coureurs dans ce secteur dans les nuits qui viennent. Ouvrez l’œil, et le bon. Le dernier happening organisé
par cette association, l’attaque d’un run sur la highway 55, s’est soldé, comme de nombreux auditeurs s’en souviennent encore, par la destruction
de cinq véhicules à coups de lance-roquettes LAW.
Pour terminer, signalons que les freeway 54 et 28 seront le cadre, ce soir même, d’un grand run ouvert à tous les véhicules à essence de plus de
1,2 litres. Alors les piétons, rangez vos miches. Messieurs les bronzes, à vos radars (on a toujours besoin de vous pour homologuer les records) et
les voitures bouchons, prenez soin de rester sur la file de droite. Bonne bourre !

Steve R. Jackson, pour XTC Radio
**********************************************************************************************************************

Ambiance patrouille
Radio des patrouilleurs le 2030/06/10 18h15
Compton, South Central - code 402 - ambulance caillassée lors intervention. Renforts demandés
Long Beach - code 503 : un véhicule du LAPD type spitfire a été volé. Témoins mentionnent des Crips
LAX - code 261 - viol signalé dans le puit n°7, 10e sous-sol.
Torrance - code 537 - refus de paiement d'hotel avec délit de fuite. Immatriculation GTDV - 45671 recherché.
Santa Monica - code 903 - Over Dose signalée au 883 Alma Real Drive au bar "The Plumber room"

**********************************************************************************************************************

Sortie de l'Ange
Radio Flash 07:00 le 2030/06/11
Incendie au Medusa's Vault à Norwalk cette nuit, on compte une grosse douzaine de morts dans cette boite pourtant réputée pour a tranquillité.
Une saisie de drogue record a eu lieu dans Little Korea. Les autorités locales affirment que la population sera ravie de collaborer avec les forces de
police pour démanteler le réseau responsable.
Tatiana Angel annonce la sortie prochaine de son nouvel album « I want you to move in me » en juillet prochain. 15000 fans ont déjà
précommandé l'album. En attendant on s'écoute l'un des tubes de son dernier album « try me up »
**********************************************************************************************************************

Tétine et haute cuisine
L'Indiscret le 2030/06/11
Toc toc ! L'Indiscret vous révèle tous les dessous (silicone, bermuda ou cicatrice) de Los Angeles, la vraie, la chaude, celle qui sent la queue et la
moule baveuse. Et aujourd'hui on va suçoter de la tétine. Je ne parle pas des lolos de Milly Asscort, mais bien des zizis en plastique que les petites
filles apprennent à sucer en attendant les vrais !
Hank Malmat n'est pas une tantouze, il ne l'a jamais été. Même enfermé dans le noir avec des tantouzes de compétition, il aurait fallu une ventouse
à chiottes pour lui faire desserrer les fesses. Patron de la chaîne de restaurant "Art of food", de très bonne réputation (surtout chez les cafards de
LA), il a arrêté de courir la chatte en 18 quand il s'est englué dans la grosse Rita Vanaker, surnommée Sainte Claude, en souvenir d'un petit bled
français spécialisé dans la pipe. Incapable de dormir la bouche fermée, elle est néanmoins capable d'ouvrir les cuisses, comme elle le prouve en 19
en mettant bas une charmante petite Sharon.Tout allait bien dans le meilleur des mondes et rien ne semblait pouvoir perturber cette mécanique
huilée comme un trou du cul de jeune pubère dans sa première année d'incarcération. Mais rassurez-vous l'Indiscret veille au grain et fourre son
oeil, à défaut de son doigt, partout !
Il y a un mois, Saint Claude (à qui les multiples opérations ont permis d'avoir un anneau de tringle à rideau greffé sur les lèvres), a quitté le
domicile conjugal avec armes, bagages et petite Sharon. Le soir même, maître Goldberg, avocat des stars (et le plus grand suceur de bites de toute
la côte Ouest) a déposé une demande de divorce en règle auprès de l'Etat de Californie. Raison invoquée ? Adultère. Si tous les adultères devaient
déboucher sur des divorces, on se mettrait en ménage avec des écureuils ! Alors quid de cette affaire ? L'indiscret a enquêté et soulève le voile. il
ne faut pas foutre son nez du côté des chattes humides, d'abord ça sent la marée et ensuite tous les collaborateurs de Hank sont des mâles au
déhanchement arqué caractéristique. Pourtant on s'est vu confirmer pour hank le statut d’indécrottable qui n'a la trique ni pour les trous de balle, ni
pour les ramoneurs professionnels ou amateurs. Que s'est-il donc passé ?
L'Indisret a des amis partout, même au poste de police de Bel Air. En me ruinant de quelques biftons qui iront se noyer avec leur possesseur dans
une bouteille de bourbon (je me ruinerai pour vous, chers lecteurs), on apprend qu'en rentrant dans sa niche jeudi soir, Saint Claude a découvert
que son bien aimé mari et père de son enfant, avait donné congé à tout le personnel et ce pour de bonnes raisons ! Le bâtard de sadique de
détraqué était en train de se faire sucer sa tétine par la petite Sharon, 11 ans. Si Mme Malmat, très prochainement redevenue Vanaker, s'était
plainte du manque d'entrain de son mari à mettre sa clé dans sa serrure, il lui aurait sans doute suffit d'enfiler une bavette et une petite jupe
d'écolière pour que son jardinier lui repique la salade. Le vieux salaud en crachait pour la jeunesse, nul doute qu'il est abonné à American Parents
et qu'il se branle sur le catalogue School fashion, chapitre petites filles !
Après avoir tenté de plomber son mari avec le flingue familial (hélas pour elle viser les braquemarts avec la bouche ça va mais viser un mec avec
un flingue c'est autre chose), elle s'est donc tirée, le laissant avec une balle dans l'épaule, allongé dans la chambre d'enfant, avec une tétine enfilée
au bout de la queue. Alertés par les coups de feu, les flics ont emmené le pédophile à l'hosto où il continue de couler des jours paisibles.
Les avocats des deux parties sont en pleine discussion mais il y a peu de chance que l'on coupe la bite du coupable, quelques cachets et pas mal de
pognons réussiront sans doute à faire retirer la plainte.
En attendant dans tous les restaurants de la chaîne Art of food, nul doute qu'on servira des moules dans les prochaines semaines, et uniquement de
petite taille et sans poil ! Foi de l'Indiscret !
Mick Hudgens
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Night bats
Radio Flash le 2030/06/11
Massacre à Montebello. Un bloc de travailleurs asiatique a été pris pour cible par des hommes profitant du Gob pour faire un carton sur une 30aine
de personne, semant la panique parmi les centaines de résidents. Des témoins disent avoir vu des hommes chauve-souris s'enfuir dans le brouillard
vert après l'attaque.
On s'écoute justement un bon vieux Military Harry qui colle à l'actualité comme le Gob à la peau : Night Bats !
**********************************************************************************************************************

Le plastique c'est fantastique
Ground Zero le 2030/06/12
Comme si pas assez de nos gars mourraient dans les rues, des industriels ingénieux mettent au point de nouveaux procédés pour s’entretuer.
Remington©, la célèbre filiale en armes à feu de la multinationale chimique Du Pont, vient d’annoncer la fin du programme d’essai de nouvelles
armes à feu entièrement en plastique (culasse, mécanismes, projectiles). Ces armes de poing ne sont pas encore sur le marché, mais les tests de
puissance et de précisions semblent être concluants, même si les portées pratiques sont moindres.
La mise sur le marché de ce genre de trucs va nous forcer à réviser nos méthodes de filtrage à l’entrée des commissariats et ne facilitera pas le
boulot des coroners. Encore la preuve de l’incapacité du chef Firmani à s’opposer au lobbying des industriels.
**********************************************************************************************************************

Journal de Isaac
Journal de Isaac le 2030/06/12
Lorsque je suis entré dans le bureau des cops aujourd’hui, j’ai immédiatement senti cette atmosphère si particulière qui envahit de temps à autre,

trop souvent, les lieux où se réunissent des flics. Pete est mort hier soir. Que dire de plus si ce n’est que c’était un gars sympa à peine plus âgé que
moi. Courtois, toujours disponible, serviable et humain...trop humain peut-être. En allant aux toilettes, j’ai croisé Thomas
0'Dooie, j’aurais pu jurer qu’il venait de pleurer. Anita faisait comme à son habitude, elle soutenait ses collègues de quelques mots, d'une main sur
une épaule, d'un sourire doux et envoûtant... cachant ainsi sa peine menaçant à chaque instant de déborder en un flot de larmes perlant de ses
yeux émeraude.
Avec l'autorisation du capitaine Noone, une des salles d’interrogatoire a été transformée en chambre de recueillement. Fauve est parvenue à
faucher des rideaux dans le bureau d’un des lieutenants du SWAT et elle les a installés pour cacher la peinture écaillée et les vitres sans tain. Sur la
table centrale se dressait un simple portrait de Pete souriant, comme à son habitude.
**********************************************************************************************************************

Badge of honor
Ground Zero le 2030/06/13
On avait pas assez avec les grands cons de South Central, voilà que les petits cons des beaux quartiers ont inventé un nouveau jeu : piquer les
badges des officiers de police. Plusieurs officiers de patrouille rapportent que des jeunes leur ont subtilisé leur badge, l’arrachant de leur poitrine ou
le dérobant dans leur poche. Vous avez certainement lu la note interne du Chef Hughes du FSB promettant une amende de 50$ à tous les officiers
ayant perdu leur badge.

D’après une autre note interne du FSB que nous nous sommes procurée, un badge d’officier de police revient à 37$ au LAPD. Alors, chef Hughes, on
se fait un petit bénéf sur le dos des officiers étourdis ?
**********************************************************************************************************************

Journal de Isaac
Journal de Isaac le 2030/06/13
La vie a repris son cours comme si de rien n‘était. Dans la salle d’interrogatoire, plus aucune trace si ce n’est une légère odeur d’encens qui sera
vite remplacée par le fumet si caractéristique de ce lieu : ce mélange de sueur, de peut et de produits ménagers.
L'ambiance est détendue et les plaisanteries fusent.
Arnold Lohman est vraisemblablement parvenu à trouver un véritable percolateur de café et, pour la première fois depuis des années, je n’entends
aucun flic se plaindre de la qualité de leur boisson fétiche. Bien au contraire, je ne cesserai jamais de m’étonner de voir ces hommes et ces femmes
endurcis aux rigueurs de la ville, fermer les yeux et se laisser bercer par la douceur du noir breuvage coulant de cette nouvelle machine. Je suis
certain que si les gens présents ici pouvaient élever l’un des leurs au statut de divinité, aujourd’hui ils choisiraient Arnold.
**********************************************************************************************************************

Vieux de la vieille
Ground Zero le 2030/06/14
Rick the Drafer (casse du MGM Grand à Végas en 2001). Franck Marengo (parrain de la mafia de San Diego à la fin des années 90). Sundance Willy
(le dynamiteur d’El Paso). Emilio Etcheverry (Jefe du cartel de Sinaloa entre 2003 et 2008).
Vous ne vous souvenez certainement pas de ces vétérans du crime, tous récemment libérés après plusieurs décennies de cabane. Eh bien,
figurez-vous que, libres comme l’air et absouts de leurs pêchés, ils se sont tous évanouis dans la nature. Plus aucune trace d’eux, familles et
autorités ayant perdu toute trace peu après leur sortie de prison Rien de répréhensible à ces disparitions,aucun n’était en conditionnelle, mais
méfiance quand même, surtout pour les gars qui travaillent sur le crime organisé ou les réseaux occultes.
**********************************************************************************************************************

Journal de Isaac
Journal de Isaac le 2030/06/14
Lorsque je suis arrivé à l’accueil j’ai tout de suite compris que quelque chose n‘allait pas. Comme à son habitude Big Nick avait l’air détendu mais
ses collègues affichaient des sourires plus inhabituels. C’est en discutant avec Troy tandis que nous prenions l'ascenseur pour le 35* que j’eus le fin
mot de l’histoire. il semblerait que Big Nick ait brisé la cuvette de ses toilettes en s’asseyant dessus, je me demande d’ailleurs comment elle a fait
pour tenir tout ce temps. Lorsque je suis redescendu, les flics de l’accueil ne rigolaient plus du tout, il faut croire que Big Nick s’est décidé à aller
polluer les toilettes communes en attendant que son deuxième "bureau" soit cette fois pourvu
de WC en céramique.
**********************************************************************************************************************

Bon aryen
Ground Zero le 2030/06/15
Vigilance sur le front des fraternités Aryennes. Résurgence des idées extrémistes, avènement de nouveaux leaders, rationalisation des méthodes
d’action. Beaucoup d’indices laissent � penser que de nouvelles actions spectaculaires pourraient être tentées dans lesmois � venir par les
groupuscules néo-nazis.
**********************************************************************************************************************

Incassable
Ground Zero le 2030/06/16
Tous les flics qui sont amenés à fréquenter les cops connaissent Arnold "Forban" Lohman. Ce brave gars
toujours prêt à vous trouver une télé pour moins de 100$, une baby-sitter pour moins de 10$ l’heure ou
une piaule gratos pendant deux ou trois jours après que votre mégère vous a foutu à la porte. Etant COPS
on pouvait s'attendre à ce que notre Arni tombe sous des balles de gangers abrutis, comme ce fut le cas
pour le très regretté Angelo.
Eh bien, contre toute attente, le 13 juin 2030, c’est un pauvre blaireau de comptable qui a bien failli nous
crever notre usine à bons plans. Alors que Forban patrouillait peinard et en tenue du côté de Pasadena, il
remarqua une voiture arborant une vitre brisée garée près d’un petit pavillon. C’est tranquillement
qu’Arnold sortit de sa voiture tout en s’éclairant de sa mag-lite tandis que son équipière, Selena "Shorcut"

Hartwood" vérifiait sur l’ordinateur de bord dans le fichier des voitures volées. Mais, à peine venait-il de
s'approcher du véhicule suspect qu’un petit bonhomme grassouillet sortit brutalement de la maison voisine
armé d’un magnifique fusil d’assaut sentant encore bon l’huile et le neuf.
Pauvre bougre, imaginez donc sa frayeur lorsqu’il aperçut vaguement un noir braquer une lampe torche
dans sa voiture après en avoir cassé une vitre (sans ses lunettes il ne pouvait probablement pas bien voir
l’uniforme ni la voiture de flic toute proche ?!).
N’écoutant que son courage, prenant exemple sur les pères fondateurs de l’Amérique, Rambo, John Wayne
et l’inspecteur Harry pour ne pas les nommer, notre brave comptable se mit donc à ouvrir le feu, en mode
full auto s’il vous plaît, après tout on ne sait jamais des copains du grand black auraient pu se cacher dans
les hortensias aux alentours.
Après que Shortcut soit finalement parvenu à calmer notre bien-aimé comptable en lui collant un pruneau dans chaque genou – joli tir – elle put
enfin se précipiter vers son pote sanguinolent non sans avoir préalablement demandé une ambulance pour notre
tireur en herbe et futur pro du fauteuil roulant et un corbillard pour le tas de viande qui était encore son collègue quelques minutes plus tôt.
Mais, aussi incroyable que cela puisse paraître, Arnold s’en est sorti vivant. Il a tout de même reçu six balles dans le corps. L’un des projectiles lui a
perforé un poumon et un autre est venu lui briser la mâchoire inférieure. Arnold Lohman a bien évidemment été admis en urgence à l’hôpital. Le
médecin a annoncé qu’il devrait pouvoir sortir deux mois après sont admission. Si son état continue de s’améliorer, il devrait même pouvoir
reprendre le service avant ça !
Je me joins donc à tous les cops du QG pour te souhaiter un prompt rétablissement mon pote. Tu es bien taillé dans le bois dont on fait les gars de
notre unité.
Sean Carmichael
**********************************************************************************************************************

Projet de loi sécurité
Calnews le 2030/06/16
Shon Emfield est un sénateur Démocrate Visionnaire qui possède le sens de l'événement. Il l'a prouvé une fois encore ce matin en annonçant un
projet de loi sur la sécurité qu'il a dépose sur le bureau de Rodney Houston, le speker de l'assemblée de l’État de Californie.
Le sénateur ne s'est pas caché s'être inspiré des nombreux écrits et recommandations du procureur général de Los Angeles, Jonathan MacConnroy,
pourtant membre éminent des Républicains Unifiés.
Ainsi, le projet de loi propose :
- la suppression de l'emblématique
- une simplification des procédures
- une simplification des procédures
- une simplification des procédures

loi Miranda
d'écoute
de fichage
d'arrestation

De nombreuses figures de son parti, comme le gouverneur Dexter Millius ou encore le sénateur Emilio Buchan, se sont élevés contre ce projet de loi
qui, selon eux, est un premier pas vers une dérive sécuritaire des plus dangereuses pour les libertés individuelles. D'autres, comme les sénateurs
Gayle Bisley ou Jeremy Ascott, ont estimé que ce projet méritait qu'on l'examine sans procès d'intention.
Quand au procureur général de Los Angeles, Jonathan MacConnroy, il a simplement déclaré à l'annonce de ce projet de loi s'inspirant de son travail
"Je suis ravi de constater que l'expérience de la Justice se propage sans frontière politicienne dans notre république."
**********************************************************************************************************************

Balles à fond
Radio Flash le 2030/06/16 09:00
La loterie Starfood a désigné Harry Swimmerjack comme gagnant du jackpot. Il se verra remettre un chèque de 500 000$ et un contrat publicitaire
à vie.
Drame au concert de Military Harry hier soir au Buzzard à Glendale, l'une des cartouchières du bassiste n'était pas à blanc. Alors fausse note ou
règlement de compte ?
Johanna Nowemba, l'épouse du maire de Los Angeles aurait été vue hier soir au Velvet & Silk. Gageons que Karl y était également mais peut-être
suffisamment déguisé pour ne pas être reconnu.
**********************************************************************************************************************

Journal de Isaac
Journal de Isaac le 2030/06/17
Tous les cops, et bon nombre d’agents en tenue, qui débarquent au Central aujourd’hui arborent une bande noire sur leur insigne. C’est hier que
Pete a été enterré.
Je n’ai pas encore compté, mais je commence à croire que les flics de LA portent leur badge barré de noir plus des deux tiers de l’année. je me
demande si des statistiques existent là-dessus.
L’annonce du durcissement de la politique sécuritaire du gouvernement a soulevé nombre de discussions animées aujourd’hui dans tous les bureaux
du QG. Il n'y avait pas un flic dans tout l’immeuble qui n'ait pas un avis sur les dernières déclarations du sénateur Emfield et sur son ombre, le
procureur général Jonathan MacConnroy.
Si nombre de flics estiment qu’ils auront ainsi la possibilité de travailler dans de meilleures conditions, une bonne partie pensent aussi que le projet
de loi du
sénateur visant à simplifier les procédures d’écoute, de fichage et d’arrestation est un premier pas vers une dérive sécuritaire des plus dangereuses
pour les libertés individuelles.
Il semblerait même que quelques flics du SCIU, accompagnés d’un ou deux cops (Medium au moins était présent) se soient battus avec des
membres du SWAT à ce sujet au Moulin Rouge. Steve le serveur s'est d'ailleurs pris un coup de coude au hasard de la mêlée alors qu'il voulait se
planquer.
La tension est redescendue en fin de soirée quand Skripnick le capitaine du Swat et Andrew Noone, celui du cops, ont débarqué au moulin rouge.
Ils ont donné l’ordre à leurs hommes d’éviter de parler politique au bureau. Ces lieutenants ont aussi eu l'idée d’organiser un petit-championnat de
boxe prochainement afin de permettre à leurs hommes de relâcher un peu la pression.

**********************************************************************************************************************

Miracle sur Pico Avenue
Ground Zero le 2030/06/20
Au mois de mai dernier, ceux d’entre vous qui étaient de patrouille sur Pico se rappellent certainement avoir été appelés pour sécuriser la zone de
crime où le Père Francisco, un vieil ecclésiastique Mexicain, venait de se faire plomber lors d’un drive-by-shooting. 31 balles dans le corps, de tous
calibres, certainement expédiées par les armes de membres du Dieciocho, heurtés par le militantisme anti-gangs du vieux curé.
Eh bien, figurez-vous que ce gaillard de Francisco n’en est pas mort, mieux, il est sur pied et vient de quitter l’hôpital Allen de Pasadena, frais
comme un gardon, et entouré de la ferveur des fidèles qui ne voient dans ce rétablissement que l’intervention directe du Seigneur tout puissant (ou
de son fils, ou de la Vierge, les interprétations divergent). Depuis, les fidèles affluent dans la paroisse, des ex-voto fleurissent partout, et autour
de la petite église, les processions à la gloire de la Vierge sont permanentes. Un émissaire de Rome serait même en route pour confirmer le miracle.
D’ici à ce que StealthArms© fasse un peu de pub dans les barrios en proclamant qu’avec ses munitions Plasticore le bon père ne serait plus de ce
monde....
**********************************************************************************************************************

Journal de Isaac
Journal de Isaac le 2030/06/22
Depuis quelques temps les flics de Skid Row ne jurent plus que par les Veilleurs. Visiblement, ce groupe dirigé par un jeune homme nommé Lukas
Takeshi est en passe de devenir l’un des meilleurs auxiliaires de police qui soit. Contrairement à nombre d’autres groupes d’autodéfense existant à
LA, les Veilleurs privilégient une politique de prévention, d'entraide et de collaboration avec le LAPD. Il s’agirait finalement plus d’un réseau de
surveillance que d’une véritable milice armée.
Depuis la constitution de ce groupe, le taux de petite délinquance a visiblement chuté. Les agents en tenue ne cessent de se féliciter des nouveaux
liens que ce groupe
leur a permis de tisser avec les habitants de ce quartier de laissés-pour-compte.
Lucas Takeshi semble soucieux d’éviter l'attention des médias qui risqueraient d‘exciter les gangs locaux et d’effaroucher les gens avec lesquels il
travaille. Il apparaît aussi qu’un certain nombre de cops et quelques flics de sections d’enquête spécialisées ont pris contact avec le jeune homme
afin de commencer à créer une carte détaillée des activités criminelles organisées se déroulant dans le quartier.
Convaincus de la valeur de ce nouvel allié, nombre de flics l'encouragent à agrandir au plus vite son champ d’action et à ne plus se contenter d’agir
sur quelques pâtés d’habitations. Si Lucas semble intéressé, il a aussi annoncé qu'il préférait pour l'instant se développer doucement de manière à
ce que son groupe ne perde pas de vue les objectifs fixés lors de sa création.
**********************************************************************************************************************

Peter Dawson, un partner, un ami
Ground Zero le 2030/06/24
Je n'étais pas encore là quand Pete a débarqué au LAPD, mais ce que les anciens m'ont dit, c'est que
c’était un jeune cadet, bercé d’idéaux, les insignes fièrement accrochés au veston, de bonnes notes et les
yeux emplis des promesses qu’on lui avait inculquées à l’école de police.
Lorsqu’ils ont vu arriver ce type ils se sont dit qu’ il n’en avait pas pour longtemps. Soit il sera happé par
la rue, soit il quittera rapidement le service. Avec son uniforme tiré à quatre épingles, ses manières de
jeune premier, et une bouillante envie de faire son job au mieux de ses compétences, il n’en menait
pourtant pas large le Pete.
Mais il était d’une autre trempe. Ce fils de Texan n’ était pas l’un de ces pieds tendres que l’on voit trop
souvent traîner leur morgue dans les unités de terrain. C’était un vrai flic, il avait l’instinct et le flair, le
courage et l’habileté, il avait tout compris du métier. Lorsqu’ il est arrivé, timide et emprunté, il a d’abord
écouté et appris des anciens, posant toujours les bonnes questions, observant le travail, révisant son droit
et peaufinant sa connaissance de la rue. Ses premières sorties se sont bien passées, comme s’ il avait fait
ce boulot depuis des années.
Calme, courageux, déterminé, et surtout, d’une intégrité au-dessus de tout soupçon.
Même ses adversaires et les gens qu’ il côtoyait dans la rue garderont de lui le souvenir d’un homme de
parole, un homme droit qui n’aurait jamais trahi. Mais ses qualités de flic n’ étaient pas grand chose
comparé à son humanité. Peter, c’ était un bon flic, mais aussi le seul à pouvoir réparer la machine à café
du 35e étage, et surtout un homme de coeur et de tendresse qui avait toujours un petit mot, un petit
geste pour ses camarades dans le pétrin. Un sacré tombeur aussi, mais avec de la classe, s’ il vous plait.
Toujours fourré chez le fleuriste ou chez un vendeur de petites culottes pour combler de cadeaux ses
multiples conquêtes.
C’est sûr, Pete avait un grand avenir et pour avoir fait équipe avec lui pendant un an, je peux vous dire
que c’était un sacré partenaire. L’un de ceux en qui on peut toujours avoir confiance. A moi il m'a tout simplement apprit ce que signifie être cops
et quand il est mort dans mes bras, il a eu encore un sourire réconfortant et je crois bien que ses dernières paroles étaient "tu t'en sortiras bien..."

Tamara "Milky" Senpica
**********************************************************************************************************************

Journal de Isaac
Journal de Isaac le 2030/06/24
Un nouvel établissement vient d’ouvrir à quelques dizaines de mètres du LAPD. "Le cabanon" est un petit bar-brasserie sympathique où les flics ont
jusqu’à présent été très bien accueillis. Le patron est un ancien agent en tenue mis en retraite anticipée à la suite d’une grave blessure lors d’un
affrontement avec un gang affilié aux Bloods. Heath Mitchel, c’est son nom, offre gratuitement le café à toute heure du iour ou de la nuit aux flics
du LAPD. Le cabanon est ouvert vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
Heath m’a d’ailleurs filé quelques billets afin que je lui fasse un peu de pub au Central en distribuant des prospectus.
Il faut croire que son café gratuit et ses succulents sandwichs commencent à attirer bon nombre de flics ou peut-être est-ce aussi la présence
fréquente de sa charmante fille âgée de vingt-deux ans derrière le comptoirs.

**********************************************************************************************************************

Journal de Isaac
Journal de Isaac le 2030/06/25
Tandis que je me baladais dans les couloirs afin d’apporter quelques pizzas aux flics des stups j’ai eu l’occasion de croiser le capitaine Thomas
Bronstein en grande discussion avec le commandant De Suza. Le commandant semblait s’inquiéter des actions d’Andrew Noone. Il fit allusion aux
bornes que Noone commençait à dépasser pour protéger ses hommes et son service. Apparemment l'affaire de l'ange du rond-point aurait du faire
tomber au moins une tête et Noone a empêché que la cops concernée soit inquiété. Le capitaine et le commandant disparurent ensuite rapidement
dans un ascenseur.
Je ne cesserai jamais de m’étonner de la vitesse à laquelle les gens s’habituent à ma présence. Peut-être est-ce aussi simplement que comme je
suis muet ils se persuadent aisément que je suis également sourd ?
**********************************************************************************************************************

La presse était pressée
Radio Flash le 2030/06/27
Vous faites partie des malheureux embouteillés sur les autoroutes de LA ? Sachez que Carl Withorne, un riche patron de presse, l'a été tout autant
sauf que lui ne peut, en plus, plus nous écouter. Il fait partie des victimes du carambolage avec options écrabouillage et incendie d'essence d'hier
matin.
On notera d'autres victimes, mais comme elles sont moins riches, on en parle pas.
Natalya VERENKO, la top modèle très en vue de Fashion District a gagné son procès contre le restaurant Dreams qui utilisait un hologramme de sa
charmante personne pour achalander les passants. Avoir affublé Natalya d'attributs de lapins n'a visiblement pas suffit au juge pour excuser le
restaurant. Juger la ressemblance entre un hologramme et le corps sublime qui lui a servit de modèle, ce n'est pas facile tous les jours la vie d'un
juge.
**********************************************************************************************************************

Hommage
Los Angeles Times le 2030/06/28
Policiers de Los Angeles, mais aussi citoyens, mères de famille, ouvriers, étudiants, nous sommes tous
les dépositaires du courage des pionniers qui ont labouré cette terre et c’est au nom de cet héritage que
la tragique disparition d’un officier de police doit nous frapper au cœur, mais surtout, passée la douleur
et le deuil, doit nous être utile.Utile pour continuer inlassablement à bâtir cet idéal social auquel nous
aspirons tous, pour lequel nos pères ont donné leur sang, sur les terres lointaines et désolées de
Normandie, de Corée, d’Irak, ou du Vietnam. Utile, parce que contrairement à Sisyphe, nous devons
être convaincus que nos efforts pour construire une société plus juste et plus sûre ne seront pas vains.
Utile, parce qu’elle fait résonner aux oreilles de tous, le son du sacrifice, le son du devoir accompli, le
son du respect de la loi, et de l’amour du drapeau.
Citoyens de Los Angeles, arrêtons-nous un instant. Recueillons-nous. Ouvrons tous les yeux. La mort
tragique de notre cher Peter, doit être le point de départ d’une renaissance. « Poussière...», disait le
pasteur tout à l’heure. Mais une poussière qui doit servir à semer l’espérance et le renouveau dans cette
terre sacrée que nous ne laisserons pas envahir par l’ignominie. Votre droit, à vous, citoyens de Los
Angeles, c’est de vivre dignement, dans la paix et la sécurité. Vous donnez plus que de raison votre
travail, votre sueur, votre courage, pour que notre jeune État se propulse au tout premier rang. En
retour, nous comprenons votre légitime souhait de voir vos familles et vos biens protégés.
Il ne sera pas dit que l’État Californien et la municipalité de Los Angeles laissent ces assassins impunis.
Que ceux-là et tous les autres, sachent que maintenant va venir le temps de la punition. Finis,
l’insécurité et les quartiers insalubres. Nous allons prendre des mesures concrètes pour que ce genre
d’actes ne se reproduise plus.S’il faut mettre plus de policiers dans les rues, nous mettrons plus de
policiers dans les rues. S’il faut plus de moyens, nous mettrons plus de moyens. Si la violence ne doit
être réglée que par la violence, alors nous utiliserons les armes et le mandat que le peuple nous a
donnés. Si la sécurité des bons citoyens passe par le sacrifice suprême des hommes de loi, alors, comme notre cher Peter, nous saurons répondre
présent avec gravité, courage et dignité. Nous ne laisserons pas l’ennemi nous empêcher de faire avancer le lourd mais si magnifique fardeau de
l’état de droit. Nous ne laisserons plus de répit aux hordes de brigands diaboliques, aux sicaires affamés de violence et aux marchands de mort.
Où que l’on aille dans cette ville, il n’est plus question qu’une mère de famille ne puisse y aller pour promener ses enfants en toute tranquillité. Plus
de moyens, plus de matériel, plus d’hommes, plus de compétences. Oui, nous le ferons !
J’ai fait un rêve. Le rêve que ce lieu sinistre, Skid Row, soit le premier des quartiers à être nettoyé. Que Skid Row ne soit que le point de départ
d’une vaste entreprise de pacification de Los Angeles. Oui, c’est à vous, citoyens de Los Angeles de prendre en main votre destin et votre ville et,
avec le concours des moyens municipaux et l’aide de la police, c’est à vous de montrer une volonté et une foi inébranlable en la réussite de notre
entreprise.
Il nous appartient à nous tous, hommes libres et épris de paix de Los Angeles de donner corps à ce rêve. Et, ça, nous le ferons avec détermination,
pour la paix et la tranquillité des hommes et des femmes de ce pays, mais aussi pour toi, Peter.
éditorial du procureur général de Los Angeles Jonathan McConnroy
**********************************************************************************************************************

Les larmes du crocodile
Ground Zero le 2030/06/30
« (...) Nous le ferons pour toi Peter».
Nous qui sommes tous les jours dans la rue, à la base, près des gens, nous ne nous laisserons évidemment pas endormir par la poudre aux yeux, le
lyrisme de pacotille et les beaux discours. La campagne électorale approche, alors les belles déclarations d’intentions et les engagements solennels
fleurissent. Dans le cas de notre bon procureur général, il confond visiblement South Central où est tombé Angelo avec Skid Row, bête noire des
cabinets d'architectes et des politiciens au milieu de la vitrine de Downtown. Je n'irai pas jusqu'à penser que Jonathan MacConnroy ne connait pas
les fondamentaux de sa ville. J'en conclue donc qu'il récupère la mort de Peter pour faire avancer ses propres objectifs.
Il y a toujours les enterrements de camarades, toujours les mêmes sonneries aux morts, les mêmes veuves éplorées qui sanglotent en silence
avant que le maire ne leur donne l’accolade. Toujours le même drapeau que l’on plie sur le cercueil. Toujours les mêmes discours ronflants
promettant plus de moyens et de considération. Des années que cela dure, que les proclamations va-t’en guerre précèdent rarement les actes.Mais
qui nous croie et nous écoute ? Combien faudra-t-il de Peter Dawson exécutés par des gamins sans avenir pour que l’on prennent enfin conscience
que la rue n’est pas aussi simple que le pensent les politiciens. Le grand public ne le sait pas. Il aime à écouter qu’il paye des impôts pour que la

police soit mieux équipée et mieux formée. Il pense que les rutilants Wolverine qui arrivent depuis peu en dotation seront l’arme ultime contre la
criminalité. Il croit que ces superviseurs que l’on nous colle dans les pattes seront le moyen idéal pour rationaliser le fonctionnement de la police. Il
pense que les COPS sont une unité d’élite, traitée comme telle et dotée de moyens et de pouvoirs exceptionnels.
Mais les bons citoyens pris à témoin tout au long de ce discours écœurant ne savent pas que la Californie dépense plus d’argent pour la répression
des jeunes que pour leur éducation. Que le chiffre d’affaire du commerce de la drogue est deux fois supérieur à celui réalisé par l’industrie de
l’entertainment, et que les pontes qui s’engraissent avec la came mangent tous les soirs à des tables huppées, toutes proches du pouvoir.Il y a plus
de jeunes noirs et de chicanos dans les prisons que dans les écoles de Californie. Les dépenses sociales sont inférieures d’un tiers à celles
consacrées à la sécurité. Avec l’argent qui est dépensé tous les ans pour entretenir les routes et habiller les policiers de Beverley Hills, on pourrait
construire huit écoles et engager à plein temps dix assistantes sociales à Compton.
Vous le savez autant que nous, les difficultés que nous rencontrons dans la rue ne sont pas dues à un tempérament criminel pathogène et
génétiquement programmé, mais bel et bien à l’abandon social dont est victime une part grandissante de la population de la ville.
Bien sûr, à la lecture de cet article, on va encore nous taxer de libéraux, de doux rêveurs qui devraient mieux se concentrer sur leur boulot. Alors
oui, on continuera à le faire, le boulot. On continuera à se lever le matin pour prendre des risques. On continuera à voir tomber les collègues pour
protéger et servir les innocents.
Mais que ceux qui nous paient n’oublient pas que nous savons vraiment comment cela se passe, et qu’ils n’essaient pas de nous berner. Hey, les
gars. Notre job, on va le continuer. Parce que nous croyons à la justice et à ce que nous faisons, et parce que Peter n’aurait pas supporté que nous
arrêtions.
Edward - Pef - Wasanabe, cops
**********************************************************************************************************************

Ghost Dog
Ground Zero le 2030/07/01
Attention à toutes les unités opérant dans le secteur de Venice Beach.
Plusieurs témoins rapportent des attaques de SDF et d’enfants par des chiens sauvages anormalement agressifs. Quelques victimes sont en soins
intensifs au Memorial Hospital de Santa Monica et ont affirmé avoir été attaquées par des molosses d’une force et d’une agressivité inhabituelles.
Tous les cas de figure sont possibles, modifications génétiques ou injections de drogues de combat. Toutes les unités en contact avec ce type de
problème sont invitées à demander un renfort K9.
**********************************************************************************************************************

Télé réalité
Ground Zero le 2030/07/01
C’est pas encore pour nous (à moins que le SOS ne parvienne à nous obtenir de substantielles augmentations de salaire), mais il faut le savoir. Le
premier projecteur
tri-dimensionnel de salon arrive sur le marché.
Ce qui est étonnant, c’est qu’ il ne vient pas d’Osaka ou de Pusan, mais d’Ontario, Californie, fabriqué par Reality Inc, la branche commerciale de
l’Église et du Parti Réaliste, dirigé par Hiram Chemven.
D’après une interview récente de Chemven, LTL©, la nouvelle chaîne de télévision qu’ il s’apprête à lancer sera dédiée à l’utilisation de ce nouveau
matériel et promet une baisse rapide des prix pour que chaque foyer californien puisse en profiter d'ici quelques courtes années.
**********************************************************************************************************************

Glissements progressifs de la guerre
Ground Zero le 2030/07/01
Si vous avez lu le dernier numéro de CalTimes, vous avez pu découvrir une grande enquête de Cheryl Hobbard détaillant les préparatifs des
États-Unis pour envahir notre jeune République. D’après la charmante Cheryl (dont vous pouvez admirer la plastique parfaite, tous les samedis
soirs dans NewsShow sur KTC 5), le président Woodward aurait pris la décision d’en finir avec la sécession Californienne et projetterait une action
militaire d’envergure pour l’année prochaine.
Pour étayer sa thèse, elle met à jour les fonds spéciaux débloqués par le Congrès, relate les manoeuvres militaires dans le Pacifique (groupe naval
Sharwzkopft) et dans le désert de l’Arizona (US Army), ainsi que des simulations d’attaque aéroportée sur Los Angeles et Sacramento, suivi d’un
débarquement de deux corps de Marines dans le Comté d’Orange.
Si on ajoute à ça les rumeurs de survol incessant de LA par des avions espions furtifs, et un regain d’activité des groupes séditieux pilotés par la
CIA sur le territoire Californien, on obtient de quoi faire trembler tous nos concitoyens.
Faut voir le bon côté des choses. Quand ce sera fait, les COPS qui en ont marre de LA, auront de nouvelles perspectives de mutation : Boise, Idaho
; Fargo, Dakota du Nord ; Fairbanks, Alaska....
**********************************************************************************************************************

Faute de protection générale
Ground Zero le 2030/07/01
Les officiers de police du commissariat d’Ontario ont eu une belle frayeur la semaine dernière lorsque tous les ordinateurs et appareils électroniques
du central se sont éteints d’un coup. Un petit génie de l’électronique a cru malin de faire sauter une bombe électromagnétique au dessus de la ville,
certainement en utilisant une maquette d’avion radiocommandée pour la transporter. (les débris d’un chasseur P-51 Mustang à l’échelle 1/10 avec
le marquage allié du Débarquement en Normandie on été retrouvés près de Roosevelt Avenue).
L’attentat n’a pas causé de gros dégâts, sauf chez les particuliers qui n’ étaient pas équipés de systèmes de protection, et les services de
maintenance ont été débordés toute la journée. Trois tranches de la centrale Hoover ont immédiatement été arrêtées, ce qui a occasionné une
longue panne de courant dans East-LA.
Une revendication émanant du groupuscule terroriste anarchique "Lenine"a été lancée peu après l’attentat.
**********************************************************************************************************************

Un dingue à la maternelle
Ground Zero le 2030/07/01
Le dernier bilan de la sanglante attaque de l’école maternelle de Shosuro Avenue, dans Little Tokyo, fait maintenant état de cinq tués (tous des

enfants) et de quarante-deux blessés (enfants et personnel de l’établissement).
Cette attaque a été menée par deux hommes, équipés de grenades et de fusils automatiques de fabrication américaine. Après une fusillade de
quelques minutes, l'un des deux forcenés a été abattu par un passant armé mais le deuxième est parvenu à s’enfuir avant que les collègues
n’arrivent.
Depuis, aucune trace de lui, mais sur cette affaire, la police pourra compter sur la volonté des Yakuzas de retrouver le criminel.
**********************************************************************************************************************

Ca s’passe comme ça, chez Fastburger©
Ground Zero le 2030/07/01
Le procès Wilson vs Fastburger continue de défrayer la chronique et d’alimenter les papiers des journalistes culinaires, habitués à goûter des mets
plus ragoûtants.
On se rappelle que Martha Wilson, une mère de famille de Norwalk, avait lancé une procédure contre la chaîne de restauration Fastburger,
l’accusant de concocter ses célèbres Double Wham Burgers© avec des morceaux de chair humaine. Le service juridique de la chaîne de restauration
a immédiatement riposté en demandant le placement de Mme Wilson en institut fermé pour personnes âgées sur la base de preuves avérées de
gâtisme précoce et d’une expertise médicale diagnostiquant un syndrome parkinsonien au stade terminal.
Le plus surprenant dans cette histoire, ce ne serait pas que l’enquête confirme les dires de la vieille femme et qu’ il s’avère vrai que Fastburger
nous concocte des chicken-wings avec des bouts de cuisse humaine, mais c’est que Fastburger soutient la procédure des enfants de Mme Wilson qui
demandent à leur tour le placement de leur mère auprès des autorités sanitaires de la ville.
**********************************************************************************************************************

Petites annonces
Ground Zero le 2030/07/01
À saisir, magnifique villa sur Pacific Palissades. 255 m2, 10 pièces, piscine, sauna, jacuzzi. Prix à débattre.
Demander le Lieutenant Smolarek, NADIV. Commissariat de Long Beach.
****************
Tobias Moore cherche matériel de puericulture d'occasion pour simplifier la vie de ses parents lorsqu'il verra le jour.
S’adresser au Détective Barney Moore, Venice Beach Station, NADIV

****************
Urgent, vend licence Pocket Lawyer compatible Samsung IX65. Peu servi, cause double emploi. 100$. Sergent Martinez. Operation South Bureau.
****************
Pour sa collection d’ordinateurs, le Détective Ashley recherche un Atari ST complet (clavier, souris, UC), années 86-90. Bon état demandé.
S’adresser au Détective Brandon Ashley, Operation West Bureau.
****************
À vendre, Chevrolet Rattlesnake Type J. 550 000 km.
AM 2012. Jaune. Distribution, amortisseurs et pneus neufs. Idéal pour première voiture.
600$.
S’adresser au Sergent Mendoza. Division K9.
****************
À céder, cause décès, trois entrées pour Utopia, Venice Beach. 15,95$ la place. S’adresser au Sergent Yates, Division BOSQ, commissariat de Boyle
Heights.
****************
À vendre, BMW classe M8. 13 000 km, AM2029. Noir métal. Toutes options, cuir. 78 000 $. S’adresser à l’officier Khieu San. BAT, commissariat de
Santa Monica.

****************
Zacharie Tobers vend son vélo, taille 6 ans. Honda de couleur rouge ; B.E.G. Options : sonette, quatadioptre, sacoches pour le lait. 45$.
S’adresser au Détective Tobers, Operation Valley .ORGDIV
**********************************************************************************************************************

Journal de Isaac
Journal de Isaac le 2030/07/04
L'incroyable folie qui s'est emparée de tout LA en ce jour de fête nationale n’a pas trouvé de véritable écho au sein du Central. Bien au contraire,
toutes les permissions et vacances ayant été annulées, la plupart des flics de LA étaient donc en uniforme et de faction à différents points
stratégiques de la ville. Le Central paraissait presque désert aujourd’hui.
**********************************************************************************************************************

le braquage presque parfait
Radio Flash le 2030/07/05
On se réveille avec un petite gueule de bois mâtinée d'un relent de fierté d'être Californien ? Prenez une douche, brossez-vous les dents et là il y
aura peut-être de quoi être fier.
Steven Hartman, figure de l'ombre du parti NOM, lui ne devait pas aimer cette fête. Il s'est jeté hier soir du 17e étage de sa résidence privée. Une
lettre laissée derrière lui explique qu'il était désolé pour ce qu'il avait fait. Karim Amahla, leader du partie du même nom a déclaré que Steven était
un homme bon mais qu'il restait très secret sur sa vie privée, surtout avec ses collègues politiciens.
Un braquage presque réussi à Bellflower. L'auteur a été identifié grâce à son portefeuille laissé sur le comptoir de l'établissement bancaire. Albert
Vincent Perkins est accusé d'avoir braqué une banque jeudi dernier. Après avoir exigé des employés qu'ils mettent des billets de 100 dollars dans
un sac en plastique, l'homme a pris la fuite... en oubliant son portefeuille. Grâce à son permis de conduire, les employés ont pu identifier le voleur,
qui était également un client de la banque, et le dénoncer à la police.

**********************************************************************************************************************

Journal de Isaac
Journal de Isaac le 2030/07/08
Histoire de filer un coup de main à Medium, je me suis rendu chez Christopher le propriétaire de l’animalerie pour y acheter deux poulets encore
vivants. Bon sang ce gars me fout les jetons. ll m’a tout d’abord dévisagé longuement avant de commencer à me présenter à ses 'locataires'
comme il les appelle. C'est ainsi qu’une heure durant j’ai en l’ occasion de sympathiser avec beaucoup trop de bestioles exotiques à mon goût. J'ai
même complètement paniqué lorsqu'il m’a expliqué qu’il vivait désormais chez lui en compagnie d’une mygale en liberté. Et je ne vous parie même
pas des mutants qui sont venus lui tendre visite histoire de parler crapauds et serpents tandis que j'attendais tranquillement dans mon coin qu’il me
file mes poulets afin que je puisse me tiret de là.
Lorsqu'il s'intéressa de nouveau à moi, il me raconta que certains serpents sont capables de bouffer une chèvre d’un seul morceau et que face à de
tels bestiaux leurs femelles ne la ramènent pas trop. Il partit ensuite dans un brusque éclat de rire avant de me filer mes poulets tout en séchant
les larmes de rire qui coulaient sur son visage. Je suis parti sans demander mon reste.
**********************************************************************************************************************

Gérontophilie
L'Indiscret le 2030/07/11
Une aide-soignante de 28 ans, Jenny Wyatt, a été retrouvée allongée sur le sol de la chambre 327 du Good Samaritan Nursing Home, une maison
de retraite huppée au bord de Downtown LA, lundi matin dernier.
Visiblement inconsciente, les vêtements déchirés, avec trois côtes fêlées doublées d’un traumatisme crânien, couverte d’ecchymoses importantes
sur le visage, les bras et les jambes, la jeune femme a été récupérée par ses collègues de l’équipe médicale. Visiblement traumatisée, la jeune
femme est en état de choc et tenait des propos incohérents : elle dit avoir été agressée sexuellement par les deux vieux pensionnaires de la
chambre où elle fut retrouvée. Ces derniers (dont on ne nous a pas communiqué les identités, et qu’on n’a pas laissé voir) dormaient à l’arrivée de
l’équipe médicale et, questionnés par le LAPD, ne sont au courant de rien, n’ont rien entendu. D'après le personnel sur place les personnes âgées
qui dormaient auraient été dans l’impossibilité catégorique de maintenir une jeune femme, même à eux deux.
Le professeur Block, directeur du Good Samaritan Nursing Home, s’est refusé à tout commentaire, mais nos talents d'investigateurs l'ont sorti de
son mutisme et a parlé de la frustration de son employée, qui s’était récemment décidée à faire couler son institut suite à un désaccord dans le
service et probablement à gagner beaucoup d'argent par une histoire invraisemblable en s'attaquant à la renommée de l'un des pensionnaires.
Impossible pour nous de savoir de quoi il s’agissait.
Si les soupçons du directeurs s'avèrent fondés, alors Jenny Wyatt deviendrait la première mytho à oser rappeler que même les vieux ont une
sexualité. Après tout ils tuent, regardez Stabbing Granny, alors pourquoi pas le viol ? Sauf que vu l'état médical des 2 gusses en question que l'on a
pu consulter anonymement, pour se faire attoucher, il aura fallu que la Jenny leur tienne le manche pour les piloter.
Derek McAlpine
**********************************************************************************************************************

Coup de show
Ground Zero le 2030/07/12
Titiana Angel, la nouvelle égérie des adolescents, a donné un concert exceptionnel dans la grande salle de spectacle de la mairie en avant première
de la sortie de son nouvel album "I want vou to move in me". C'est dans le cadre du COPS TOUR organisé par le CMOC pour sensibiliser des artistes
à la cause des orphelins du LAPD, que la charmante Titiana a donc accepté de venir donner un concert de deux heures pour les enfants de tous les
flics du LAPD. Ce concert s'est déroulé sans incident notable. Voilà pour la charmante présentation de presse. Maintenant je ne peux m'empêcher
de me poser cette formidable question existentielle :
Comment une fille aussi débile peut-elle autant attirer les gens. Ok ok, on va me traiter de vieux reac et je reconnais préférer un bon vieil
enregistrement de Thelonious Monk ou de Military Harry que de devoir me taper cette soupe infâme et débilitante vomie par une gamine à peine
pubere. Tout droit sortie des pages centrales d'un magazine pour homme, la charmante enfant a énormement plu aux mômes présents ce soir-là et
certainement plus encore aux pères qui étaient curieusement nombreux à avoir fait exceptionnellement le deplacement pour accompagner leurs
mioches. Il faut bien avouer que la jeune dame respire la santé, et qu'elle la respire à pleins poumons. Qui plus est, la seance d'aérobic tres
suggestive à laquelle elle s'est prêtee tout au long du concert n’a pas manqué d'impressionner fortement l'assistance. J’avoue que, jusque là, les
perforrnances scéniques de cette bombe atomique auraient pu me réconcilier avec une certaine forme de musique pour jeunes (et la je ne parle
même pas de cette merde de pop-electro-tribal-underground que ma partenaire m'oblige à supporter dans la voiture de patrouille),
Mais le vrai probleme fut finalement l'interview donnée par notre charmante chanteuse. Incapable de faire des phrases de plus de cinq mots (et
encore des mots de pas plus de six lettres), notre charmante ingênue tenta d'expliquer à l’assistance combien c’était pas beau la guerre, que les
enfants sans parents c'etait affreux, que les armes c’étaient dangereux et que les gens ils devraient pas en porter, qu’il faut s’aimer et aimer son
prochain pour pouvoir vivre en paix sur une terre enfin
propre. Entre rire et constemation, La salle salua cette prestation digne d'un president des USA de quelques sobres applaudissements.
En bref juste un mot avous tous flics des rues, par pitié evitez de vous manger des bastos dans la tronche. Si vous ne faites pas gaffe, vous allez
laisser des orphelins derrière vous, Et si vous laissez trop d'orphelins ces dum-dum (têtes molles) du CMOC vont continuer à nous sortir leurs
chanteuses à trois neurones (un pour chanter, l'autre pour chier et le troisieme pour pas tout faire en même temps).
Une soiree réussie donc pour les mous du CMOC, plus aucun des flics présents ce soir là ne souhaiterait imposer à nouveau un tel spectacle à ses
collègues.
Thomas O'Doodle, du cops.
**********************************************************************************************************************

Marée blanche
Radio Flash le 2030/07/13
Les gardes-côtes ont fait fermer la baie de Morro Bay de toute urgence ce matin et l'hydra a interdit toute sortie de bateau des ports aux alentours.
Deux heures plus tard, l'armée prêta main forte à l'hydra pour sécuriser discrètement la zone. En effet pendant la nuit des courants marins ont
déposé sur la plage plusieurs tonnes de déchets hospitaliers (pansements, bandages, seringues utilisées etc.) Les inscriptions sur les emballages
sont en japonais. Le plus inquiétant, ce sont ces dizaines de squales, dauphins, thons (que des grosses créatures) qui se sont échoués,
empoisonnés avec ces déchets. On a même retrouvé un calamar. Tous ces animaux disposant pourtant de système immunitaires très différents ont
été atteints, alors pourquoi pas l'homme ? C'est ce que doit craindre l'Hydra et expliquerait pourquoi la directrice du département CCS (Centre de
Gestion Sanitaire), Tracy Bush, était sur les lieux.

**********************************************************************************************************************

L'Union ouvre le feu
Radio Flash le 2030/07/15 14h55
¤ On apprend que des bâtiments militaires de l'Union, en manoeuvre au large de l'Oregon, auraient ouvert le feu "par erreur" sur un bâtiment de la
Seal Petroleum, société californienne qui exploite des gisement de pétrole et de gaz très convoités par l'Union.
Plusieurs avions et navires californiens se sont aussitôt rendu sur les lieux à la fois pour secourir ce qui restait des marins et ingénieurs du bateau
mais surtout pour protéger les autres bâtiment d'une autre "erreur" américaine.
Apparemment, Hélène Lang, le premier ministre Canadien essayerait de mettre d'accord notre diplomatie avec celle de l'Union pour éviter que la
situation ne dégénère.
C'est pas nous qui avons commencé, madame, c'est eux !
¤ Les déchets hospitaliers échoués dans la baie de Morro la nuit du 12 au 13 proviendraient d'un hôpital nippon, mais celui-ci selon certaines
sources, auraient fermé ses portes il y a plus de 15 ans. Serait-ce une nouvelle technique de chasse à la baleine ?
¤ Le père Francisco du quartier de Pueblo, est non seulement vivant après s'être mangé 31 balles dans le corps, mais il est sorti de l'hôpital et a
simplement déclaré aux très nombreux journalistes qui l'attendaient « Dieu veille sur les justes »
Sa petite église est en passe de devenir un lieu de pèlerinage pour tous ceux qui ne croient plus en Protex.
**********************************************************************************************************************

Débats houleux
Silver Enquirer - Sacramento le 2030/07/15 17h00
Les débats houleux engagés par la chambre des représentants de Californie sur la non imposition de certaines catégories de hauts fonctionnaires
reprenaient cette nuit à Sacramento.
Rappelons que cette proposition de loi, issue du secrétaire d'Etat Gregory Wilkins, ne rencontre pas l'unanimité, même au sein de la majorité
démocrate du congrès. Les Républicains et le NOM ont entériné une alliance de circonstance pour s'opposer avec plus de force à ce qui leur apparait
comme une tentative d'enrichir la classe dirigeante actuelle de la République.
De leurs côté, les démocrates n'ont trouvé appui que chez quelques neo-libéraux. Sous quelques huées, les défendeurs du projet, lors de la séance
d'hier soir ont rappelé que l'objectif de cette exonération est d'assurer l'indépendance financière chez ceux qui sont en charge de conduire la
politique de la nation de façon à lutter efficacement contre la corruption.
Les débats vont reprendre ce soir et les déclarations des uns et des autres laissent à penser que le bras de fer va être long. Mickael Ramirez, le
président de la chambre des représentants, pourrait demander au secrétaire d’État de revoir sa copie et ajourner le sujet de manière précoce. C'est
en tout cas ce qu'il laissait entendre hier soir. L'opposition, par la voix de Kevin Sutter, leader des RU, a d'ors et déjà annoncé qu'elle en appellerait
à la Cour suprême de la République si cette loi était votée.
**********************************************************************************************************************

Hood 1, cops 0
Flood from Hood le 2030/07/16 12h00
Chevro : Hey man, je suis actuellement dans la barrio, en plein
territoire du Hoover Crips Gang, en particulier de "Blast" et "Benzen"
et de leurs homies. C'est l'effervescence ici, car B&B sont devenus
des stars locales en dessoudant un cops.
Blast : Yo man, on l'a explosé comme l'anus du LAPD, à sec et avec
des graviers !
Chevro : Vous revendiquez donc clairement être les auteurs ?
Benzen : Plus que revendiquer man ! On le gueule à la tronche de
Los Angeles.
Chevro : Alors, racontez, ça s'est passé comment ?
Blast : Putain, le fils de pute a rien vu venir. Nous on l'a repéré en
passant avec la Low Rider en traversant la rue où elle et sa copine
avait arrêté leur spitfire. On s'est regardé avec mon frangin.
Benzen : Ouais, je lui ait dit que cet enculé il était en train de
bouffer des pastas, le genre de boîtes qu'il vendent ces PD de Little
Italy.
Blast : Alors on a pas hésité. On a sorti du coffre le Tsunami.
Benzen : ouais, man, une putain d'arme qu'on a là ! Et moi je conduisais, j'ai chopé quelques grenades.
Blast : on est reparti dans la rue, l'autre cops, elle tapait la discute avec un type du coin, genre pour le faire baver. C'est sûr qu'ils servaient ces
putains de cannellonis à venir faire chier nos frères sur leur territoire sans arrêter ces enculés avec leur fusil de chasse de PD.
Chevro : Vous n'étiez pas sur votre territoire ?
Benzen : Putain non, on passait comme ça dans celui des Insane Crips. Pas notre gang mais putain il y avait des cops sur leur territoire ou pas loin.
On a fait le boulot de nos frères, on les a méfu !
Blast : Ouais, putain on en jetait, on a approché lentement, comme des putains de prédateurs tu vois. La tafiole de cops elle nous a pas venu venir,
mais sa copine si. Elle devait pisser dans sa culotte de peur, elle a pas bougé d'un poil. Arrivé derrière le type et sa boite de pasta, j'ai sorti le
Tsunami et je lui ai fourré un max de suppo dans le cul.
Benzen : Ouais mon frère, ils ont rien vu venir, moi j'ai dégoupillé et j'ai fait un 3 point direct mon frère. Le type il était raide et noir comme ma
bite tu vois !

Blast : Putain ouais, on est reparti avec les baffles à fond sur Jay Buda.
Chevro : Copkilla's in the street ?
Benzen : Ouais mon frère, un putain d'album qui déchire sa mère. Buda il nous ouvre les yeux, Los Angeles et ses flics nous chient sur la tronche
mais nous on est libre, Bro', on se laissera pas faire. Ces fils de pute il faut les allumer 1 par 1 ! Bang Bang !
Chevro : Les cops, ils sont du genre revanchards, ça pose pas de problème ?
Blast : Tu rigoles ? Ils arrivent même pas à attraper Buda alors qu'il fait des concerts et vend des disques, alors qu'ils essayent de nous trouver
tiens, et même s'ils nous trouvent, putain on les attend avec la putain de Sony tsunami et nos homies !
Benzen : Putain ouais man ! Copkillaz'n the street !!!!
Un flood de Chevro pour tous les homies
**********************************************************************************************************************

Plastic Bang Bang
Radio Flash le 2030/07/16 14:55
¤ Rafael Collonato, le prestigieux patron de Synthetic Systems Inc. annonce le lancement d'un nouvelle gamme de produits produite par
StealthArms, leur nouvelle filiale SS Inc. se lance dans la balle en plastique et le révolver qui va avec. Les premiers tests ont montré une moins
grande distance de tir mais aussi une pénétration aussi efficace que les armes standards. Cette annonce survient quelques semaines après celle de
Remington©, mais là où Collonato fait un effet d'annonce c'est qu'il annonce que ses balles à lui devraient pouvoir être customizées comme il est
possible de le faire sur certaines armes actuelles. Gageons que Remington cravachera dur lui aussi pour rester dans la course.
Nathan Glen, capitaine de la Communication Division du LAPD, associé à l'ordre des médecins urgentistes de Californie, a demandé officiellement
l'arrêt immédiate de la production de StealthArms et Remington pour des raisons de sécurité. Ces armes et balles ne sont en effet pas détectables
au rayon X.
¤ Samedi toute la journée aura lieu sur le campus de Passadena la Californian Rifle Association Cup. Les organisateurs espèrent cette année encore
faire un carton !
**********************************************************************************************************************

Une soirée étrange et colorée
Ground Zero le 2030/07/16 18:00
Le 15 juillet s'est tenue la soirée caritative annuelle au profit des orphelins du LAPD. Comme d'habitude, les invités furent nombreux et les hôtes de
marque sont, comme à l'accoutumée, venus en force afin de se faire remarquer ou de nous offrir du grand spectacle.
Parmi ces derniers figurait notamment l'equipe féminine de basket des indiens Yokute, les White Buffalo Calf Women (WBCW), dont chacun se
souvient grâce à la carrière internationale de leur capitaine : Acheri Cowlug Sprites, Le superbe match de gala que ces superbes jeunes femmes
nous ont offert fut, d’après certains témoins, pimenté par l’apparition de trois bisons blancs au tournant décisif de l'exhibition qui, rappelons-le, les
opposait aux Apsaras de San Diego. Ainsi, selon le témoignage d'un certain Tam lin, alcoolique notoire et pique-assiette bien connu, les trois bisons
seraient apparus lors des trente dernières secondes lorsque les WBCW, alors menées de deux points, lancèrent leur dernière contre-offensive et
permirent à leur capitaine de marquer les trois points leur assurant la victoire.
Visibles uniquement lors de la course et du tir d’Acheri Cowlug Sprites, les bisons auraient chargé depuis les vestiaires vers le terrain avant de
sauter au-dessus de M. Lin et de disparaitre. Deux autres témoignages provenant de membres du service d'entretien du stade semblent corroborer
les dires de Mr Lin mais tous deux ont révélé, apres enquête, un taux d’alcoolémie supérieur à trois grammes, Le débat reste donc ouvert.
Cependant, plusieurs autres événements de même envergure ont émaillé la soirée comme le strip-tease improvisé de Sir Jeffrey Ribenward,
représentant l'ambassade des Royaumes Unis, qui s’est dévêtu en dansant debout sur sa table lors du diner de bienfaisance. Choquant ainsi la
plupart des membres de l'assistance, Sir Jeffrey s’est vu invité à quitter la salle avant de se faire gentiment raccompagner à son domicile par nos
collègues. Un lapin géant aurait montré ses fesses à un groupe d'orphelins qui jouaient avec quelques nounous. L'une d'elle a même parlé d'une
agression sexuelle lorsqu'elle s'est mise à danser (involontairement assure-t-elle) avec une carotte, elle aussi géante et elle-aussi perverse. De
même, l’alcool aidant certainement, Tamara Natchez Teguapa, mannequin de renom spécialisée en lingerie fine, s'est fait surprendre au milieu d'un
strip-poker endiablé avec certains membres du service d’ordre.
L'ensemble de ces événements, auxquels peuvent s’ajouter le discours décousu et hilarant de Mr Cooper ou encore la catatonie profonde du sergent
Moore, ont fini par attirer l’attention de notre hiérarchie qui a ordonné
cette nuit l'ouverture d’une enquête. En effet, certains de nos spécialistes pensent que la soirée aurait pu servir de grand champ d'essai pour de
nouvelles drogues ou toutes autres molécules de synthèse aux effets multiples.
Bien entendu, nous vous tiendrons au courant des évolutions de cette enquête dans nos prochains articles.
Ted L. Cook
**********************************************************************************************************************

Petites annonces
Ground Zero le 2030/07/16 20:15
• Vends H&K Shark II personnalisé (anodisé noir mat, compensateur anti-recul, pointeur laser, détente souple, crosse ergonomique). 1400$.
S'adresser au détective Thomas 0'Doole, Bureau central COPS.
• Cherche molosse mâle issu d'un croisement entre pit bull et rottweiler pour reproduction avec chienne résultant d'un croisement entre doberman
et bas rouge, Contacter le sergent Mira Santevista, K9 en détachement au commissariat de South Central.
• Vends véritables katana et wakizashi ancestraux (avec certificat d'authenticité}. Entre 2000 et 5000$ pièce. Contacter le lieutenant Anthony
Ackerman, ORGDIV en détachement au bureau central.
• Recherche le calendrier Pirelyear 2029 sorti en série limitée de 500 exemplaires et illustré des nus introuvablés de Tamara Natchez Teguapa. Offre
2000$ à débattre. Contacter le lieutenant Jim Leesong. ASD, quartier général du LAPD.
• Vends, peu servi, cause inutile, cerveau en très bon état. De taille réduite, il n’autorise que la pratique des fonctions vitales essentielles (manger,
déféquer, dormir, tirer). Demander le lieutenant Mike Stetson. SWAT, quartier géneral du LAPD.
• Recherche colocataire H ou F moins de 35 ans aimant la musique et les grosses soirées pour partager bel appartement de 132m² au coeur de

Downtown (historic core) à 5 minutes du Central. Non sérieux s'abstenir, 806$ par mois plus les charges. Contacter la détective Alice Ribera, SCIU,
Central.
• Vends pour pièces, épave de Honda 1200VRR "Katana" cause décès. 800$ à négocier. Contacter le sergent Arthy Bawn, BSIU, Central
**********************************************************************************************************************

Le diable en prison
Radio Flash le 2030/07/17 14:55
On apprend que Sam Jerkey, acteur vedette de Love in Berverly, a été tué par balles par un homme qu'il semblait connaître. On espère pour ce
monsieur que son nom ne sera pas révélé pour éviter l'animosité des hordes de femmes amoureuses du beau Sam.
James Lowell Ortoran est désormais le plus heureux des hommes. Condamné à purger une peine de 368 années d’emprisonnement pour le viol et le
meurtre d’une dizaine d’enfants âgés de 3 à 8 ans, il avait porté plainte devant la cour suprême de Californie pour atteinte au droit fondamental de
pratiquer son culte.
James Lowell Ortoran, grand prêtre de l’ordre écarlate de la révélation finale, réclamait en effet le droit de pratiquer des messes noires avec
sacrifices d’animaux au sein de la prison de No-Hoper Point. Récemment, la cour suprême vient de lui donner raison !
Comme il est techniquement délicat de laisser pratiquer des sacrifices au sein de la prison (et nombres d’associations écolos s’y opposeraient), la
direction se charge donc
de fournir régulièrement quelques litres de sang provenant des abattoirs municipaux afin que le grand prêtre James Lowell Ortoran puisse
tranquillement célébrer la gloire de Satan. Désormais équipé d’une toge noire, d’une cagoule et d’un encensoir, notre bon prêtre satanique peut
désormais tranquillement bénir (maudire ?) ses ouailles. Mais
où diable tout cela va-t-il s’arrêter ?
**********************************************************************************************************************

Nouveau vomitif
Radio Flash le 2030/07/17 19:55
Lorsqu’il s’est levé par une belle matinée de juillet, Ramon Jazual ne se doutait pas qu’il allait devenir la première victime du « système de sécurité
le plus performant du monde. » Conçu par Strongsteel Inc. ce système adaptable pour la modeste somme de 15000$ sur toute voiture vous assure
une protection totale contre toute tentative d’agression. Dès que vous démarrez votre véhicule, toutes les portes se ferment de manière étanche.
Vous êtes désormais protégé au sein d’une bulle de plastacier et de matériaux composites révolutionnaires.
Comme nous le montre si bien la publicité de ce formidable système, la bulle de sûreté est capable de supporter des tirs de mortiers, des incendies,
le passage d’un char tout en continuant à protéger parfaitement son utilisateur.
Malheureusement pour lui Ramon Jazual a eu la mauvaise idée d’être victime d’un léger accident de la route. Suite à un choc latéral, une de ses
côtes est venue lui perforer un poumon. C’est impuissant que les forces de l’ordre et les pompiers ont regardé Ramon Jazual, inconscient, mourir
tranquillement sans pouvoir le sortir de son véhicule.
De source non officielle, une dizaine de personnes auraient déjà succombée dans des circonstances proches depuis la mise en service de ce
système. Andrew Max, le porte-arole de Strongsteel Inc. prétend que toutes ces affaires ne seraient qu’une tentative de déstabilisation d’un groupe
concurrent visant à faire chuter le cours des actions de sa société.
C’est désormais le jeudi soir à 21h30 sur Canalanal 12, chaîne maintes fois condamnée pour ses ignobles émissions mélangeant ultra violence et pornographie, que vous pourrez contempler le faciès porcin de Thomas Mezger, le leader du groupuscule White
Aryan Resistance (WAR). Pureté raciale est donc un talk show d’une heure et demi au cours duquel vous seront présentés quelques reportages «
historiques » et analyses « scientifiques » vantant les mérites des catholiques blancs. Thomas Mezger se défend de promouvoir des idées racistes !
Il explique ainsi qu’il ne souhaite que guider ceux qui n'ont pas eu la chance de naître blancs, comme certains ont la malchance de naître pauvres.
Pour mémoire, je me permettrais de citer ce commentaire qu’il fit à un journaliste de Cops Channel en février
2030 : « six millions de juifs ont effectivement été tués par les nazis pendant la deuxième guerre mondiale, mais après tout, qui aime bien châtie
bien ! » De nombreuses associations viennent d’entamer une procédure judiciaire pour faire interdire cette émission.
**********************************************************************************************************************

Un entrepreneur assassiné
California Titles le 2030/07/18 06h55
Bonsoir, vous regardez California Titles, la première chaîne d'information de LA, je suis Samantha Orwell.
On commence avec la hausse spectaculaire du titre boursier du groupe Ant-Erprise suite au meurtre de Charles
Oba Shaver, principal actionnaire et fondateur du groupe il y a plus de 25 ans. Des rumeurs indiquent une OPA
possible du groupe Falcone Project qui acquérerait là des moyens bienvenues pour réaliser les ambitieux
marchés sur lesquels Eugène Falcone s'est positionné ces derniers mois. Mais qui était Charles Shaver ?
Revenons sur le passé de cet homme avec Alambra Curry :
Charles Oba Shaver est avec quelques hommes comme Marcus Sanborn ou Robert Waltzman l'incarnation du
rêve devenu californien. Parti de rien il a su convaincre amis, puis banques et enfin investisseurs de miser sur
la reconstruction, l'amélioration des conditions de vie urbaine des Angelinos au travers de programme
ambitieux et toujours réussis. Seul le projet Enterprise à South Gate fut un échec. Cette dalle de béton de 9
km2 au coeur de South Central devait servir de base à un projet qui aurait réhabilité ce quartier défavorisé si
les architectes New Yorkais avaient honoré leurs engagements suite à la sécession. Charles Shaver déclarait
lui-même à propos d'Enterprise qu'il aurait voulu apporter plus que les bases du renouveau si la municipalité le
lui avait permit.
Malgré cette épine, il progressa encore dans le monde de l'immobilier et devint l'un des célibataires les plus
riches et courus de Los Angeles, connu à la fois pour sa galanterie et ses généreux dons aux oeuvres de
bienfaisances qu'il parrainait pour certaines, comme l'AMFAR. Il fut aussi l'un des soutiens financiers du NOM
sans pourtant jamais s'engager dans la politique. Mais on sait aussi que Charles Shaver aidait personnellement
ceux qui l'entouraient, c'est ainsi qu'il finança une opération très couteuse de l'une de ses ex compagnes pour
lui permettre de remarcher, et plaida pour la naturalisation de ses 2 domestiques.
C'est pourtant aujourd'hui vers l'un d'eux que se tournent les soupçons du COPS chargé de l'affaire. Il semble en effet que le meurtrier n'ait pu agir
que de l'intérieur en connaissant parfaitement les lieux et ce soir là Charles Shaver ne recevait personne. En outre, la violence des coups indique
que l'auteur présumé des faits, Fillipe Salinas que l'on aperçoit ici embarqué par le COPS, s'est acharné sur la victime de façon extrême.
C'est toute la classe financière et politique de Californie qui ce matin s'émeut de la mort tragique de Mr Shaver dont chacun regrette l'intégrité et la
générosité. Mr Shaver avait peu d'amis réellement proches, à l'enterrement récent de l'un d'eux, Carl Withorne, il avait déclaré lors de la cérémonie
: "Il y aura deux dates sur ta pierre tombale. Comme d'autres, je les lirai, mais moi je saurai, que ce qui compte vraiment, c'est ce petit tiret entre

les deux."
C'était Alambra Curry pour California Titles.
**********************************************************************************************************************

LTL pour Noël !
Radio Flash le 2030/07/18 14:30
Hiram Chemven, leader du parti des Réalistes et PDG de Reality Inc. a annoncé la vente du très attendu LTL pour Noël prochain en exclusivité pour
la Californie. Rappelons à tous les non câblés que la technologie Larger Than Life est à la vue ce que le son 3d fut à l'audio il y a 20 ans de cela et
va permettre à l'action des films de prendre place dans le salon des téléspectateurs. Les présentations publiques lors du salon Komiket à little Tokyo
avaient suscité un raz de marré de fans immédiatement convertis et 3 blessés graves dans la bousculade qui avait suivi.
Musique : Andrew Sledge rappeur acerbe et engagé sort un second album nommé « Deep Blue ». Les rumeurs parlent d'un album hommage au
LAPD où il a servit dans le CRASH pendant plus de 10 ans.
Les plus observateurs des téléspectateurs auront noté de bien étranges phénomènes lors du match de Hand soccer Frisco - San Francisco hier soir.
Les ombres des joueurs ont en effet discrètement opéré des gestes obscènes pendant toute la partie avant de se mettre à danser le Cirtarki. Le
coup serait signé du groupe de hackers Geek480 qui a opéré en direct un live-hacking. La chaîne CNN California recherche activement les petits
plaisantins déjà soupçonnés d'avoir piraté la dernière saison de baseball en remplaçant régulièrement les joueurs par des personnages de jeux
video qui partaient en vrille pendant quelques minutes.
**********************************************************************************************************************

Os peace
L'Indiscret le 2030/07/18 18:00
Toc toc ! L'Indiscret vous révèle les dessous (gaines, varices et prothèses) de Los Angeles, la vraie, la chaude, celle qui sent l'arsenic et le formol.
Parce que nos stars vieillissent comme tout le monde et c'est jusqu'au bout que l'Indiscret se fait un devoir de les suivre. Et quand je dis jusqu'au
bout... c'est jusqu'au bout du bout.
Le Good Samaritan Nursing home, cette résidence de luxe pour papys du 4e âge au seuil de Downtown mais bien dans Hollywood, qui sert de
dépotoir capitonné pour toutes les riches familles qui veulent se débarrasser de leurs baveux et encombrants géniteurs... Des soins et infirmières,
masseurs, médecins à profusion, des lits confortables, la télévision, la musique classique et un chef cuisinier 3 étoiles pour assurer des repas de
haute volée, fussent-ils pris avec une paille.
C'est dans ce décors de rêve que nous vous avions relaté l'histoire de Jenny Wyatt la semaine dernière, qui au milieu d'une ronde de nuit s'était vue
violée par 2 impotents.
Et bien figurez-vous que l'affaire a suivit des rebondissements plus importants encore que les seins de Eva Grandell dont on sait pourtant qu'ils
relèvent de la dernière technologie plastique. Car dans cette histoire nous sommes au-delà de la science, nous touchons aux secrets plus sombres
et humides que l'intimité même de Dexter Millius que beaucoup de lecteurs connaissent bien, nous franchissons l'hymen qui sépare les mondes...
pour entrer dans celui de la Mort...
En effet, nous avons pu apprendre grâce à des informateurs bien placés et nos propres investigations que l'un des deux impotents n'est autre que
Brian Sutter, un proche de Kevin, le leader des Républicains Unifiés. Le pauvre vieux Brian, condamné à l'oubli par sa famille a toutefois de la
chance dans son malheur : il est atteint de Parkinson sévère, ce qui est bien pratique pour se palucher sans effort quand on a plus de jeunes
secrétaires à se mettre sous la main. Bref Brian était relativement satisfait de son sort, ou en tout cas devait bien faire avec.
Et ce n'est pas parce qu'on est dans un hospice qu'il faut laisser sa libido à l'entrée. C'est ce qu'avait compris le secrétaire de direction. Et comme
Sutter, il sut prendre les choses en main sans déranger la tranquillité des résidents. Tout le monde le prenait pour un homo. Il avait toute la
panoplie. Et pourtant... c'est dans les douches des filles qu'il avait posé des micro-caméras et dans la cave qu'il s'était aménagé un home cinéma
discret. Grand-angles, zoom haute définition, notre homme surveillait ses collègue de très prêt.
Nous ne détaillerons pas les coucheries habituelles entre les membres plus ou moins virils du personnel, les infidélités, l'utilisation du matériel
médical à des fins érotiques, vous regardez la TV, vous savez comment ça se passe.
Bref tout ce petit monde jouissait tranquillement de ce qui leur restait à vivre.
Jusqu'à ce qu'un jour... le Dr N'Guyen ne lui propose, à Brian et à son obèse et tout aussi impotent voisin de chambrée, un médicament venu du
fond des âges, une plante que suçait son propre père pour apaiser les affres du vieillissement. Bien sûr, officiellement (de ce que dit son avocat),
Sutter refusa, mais ce n'est pas ce que dit son médecin. Toujours est-il que les 2 braves compères devenaient accrocs. Ils se sentaient mieux et qui
dit forme, dit retour du gourdin.
Sauf que la plante n'avait pas seulement le pouvoir de se faire sentir mieux... elle mettaient en contact avec les morts. L'un des patientes, KC,
accrocs aux bons soins du docteur elle-aussi, le disait d'ailleurs autour d'elle : ils sont là, ils sont partout ! Et ils prennent possession de ceux qui
s'approchent trop près d'eux.
Alors que s'est-il passé cette nuit-là dans la chambre 327 ? Et bien d'après la patient obèse, le contact avec le monde des morts aurait été très fort
cette nuit-là et il aurait quitté son corps pour une petite balade nocturne dans l’hôpital. Pendant ce temps là, les revenants ont fait ce qu'ils savaient
faire le mieux : revenir. 2 corps à disposition, une infirmière mignonne à disposition pour se sentir vivant à nouveau... Et oui, Jenny Wyatt s'est
faite violer, non pas par 2 croulants, mais par des morts-vivants. On la disait gérontophile, il eut été préférable pour elle d'être nécrophile.
Vous n'y croyez pas ? Et pourtant, les cops qui ont enquêté sur cette affaire, dans les sombres couloirs de la cave de l'établissement, ont pourtant
bien assisté à une possession. La patiente KC, décédée 48h plus tôt dans leur bras, est revenue dans le corps d'une autre qui venait de consommer
cette plante. Et lorsqu'ils parlaient avec elle, c'était bien la défunte qui répondait.
Dans cette affaire, les cops ont seulement arrêté le bon Dr N'Guyen et le secrétaire voyeur. Mais quand est-il des vrais coupables ? Et bien ils
déambulent toujours dans les couloirs du Good Samaritan Nursing Home, impunis, attendant une prochaine occasion de pénétrer la chaleur d'une
douce infirmière.
En conclusion le GS Nursing Home reste un excellent établissement où finalement, avant de mourir, on ne s'ennuie pas du tout. Sûr, dès que je
deviens riche, je réserve ma place, foi de l'Indiscret !
Derek MacAlpine
**********************************************************************************************************************

Chouttes en deuil
L'Indiscret le 2030/07/18 19:00

Encore une fois l'Indiscret vous révèle tous les dessous (petite culotte, caleçon ou culotte) de Los Angeles, la vraie, la chaude, celle qui sent la bite
et la chatte mouillée. Et les chattes elles vont pleurer en apprenant la triste nouvelles !
On imaginait Sam Jerkey, séducteur du love soap "Love in Beverly" comme un duelliste du braquemart, toujours près à enfiler des triangles
mouillés. On le classait aux côté des grands bouffeurs de chattes, de ces apollons capables de faire fondre les plus glacées en des fontaines de
plaisir. C'est en tout cas ce que diront les nécrologies des grands médias quand ils dresseront le portrait poignant de ce "grand séducteur". Et on
vous dira encore la même putain de chose dans les docus futurs qu'on diffusera à l'anniversaire de sa mort. Et oui, Sam Jerkey, dit "red stick", est
mort hier soir assassiné par celui qui partageait son pieu ! C'est bon, mesdames, laissez couler vos larmes sur vos lèvres desséchées de déception,
Sam était une grosse tapette.
Depuis deux mois il se faisait pousser le fondement et pomper le dard par son compagnon du moment, Harry Keane. Nous vous avions pourtant
prévenu à plusieurs reprises quand par exemple il s'était fait arrêter par la police pour dépassement de zone de stationnement alors qu'il se faisait
faire un cornet par un jeune étudiant dans sa voiture. C'est la vie trépidante de LA et c'est l'Indiscret qui vous la révèle. Sam s'est fait repasser de 6
balles par sa choute personnelle, Harry.
Hary Keane c'est ce michou de seconde zone que vous avez vu dans la pub pour un équipementier chinois de sport, le type qui fait sortir un lion
rouge de son fondement. C'est pour le côté pile. L'Indiscret vous révèle le côté face : le joystick privé de Harry a été arrêté 6 fois pour atteinte aux
moeurs. Le plus mémorable c'était en juin de l'année dernière quand il a été interpellé par les policiers de Santa Monica alors qu'il errait à poil dans
les rues avec une seringue encore plantée dans la bite !
Que les dames qui ont encore un peu de compassion pour Sam et des regrets pour les longues nuits de labourage manquées sortent de la pièce car
elles ne supporteront pas d'apprendre qu'elles sont à l'origine de la dispute qui a coûté la vie à la grande folle qu'était leur idole. Lundi soir alors
qu'il sortait des studios où il venait de tourner un nouvel épisode de "Love in Beverly", Sam a oublié de quitter sa panoplie de personnage séducteur
et a lancé un sourire enjôleur à Rita Anderson, la présentatrice de l'émission "mon ami Coco" (vous savez, celle qui fait un audimat record chez les
adultes mâles et qui a doublé la vente de kleenex depuis qu'elle porte un décolleté vertigineux et une robe quasi-transparente). Harry aurait très
mal pris la chose et aurait shooté son compagnon de queue après une scène de ménage mémorable donnée en spectacle à leur voisin depuis leur
terrasse.
Aussi, belles dames, ne pleurez pas, ce n'est pas le roi des bouffeurs de chatte qui s'en va mais le troupier des suceurs de bites. L'Indiscret sait
vous consoler en vous révélant les dessous de Los Angeles, la vraie, celle qui sent la bite et la chatte mouillée, foi de l'Indiscret.
Mick Hudgens
**********************************************************************************************************************

Pyramides
Ground Zero le 2030/07/19 00:05
Grâce à quelques contacts bien placés et aux conseils avisés de Pitbull, Proc et moi-même
avons pu approcher ce que nombre d'entre-nous ne connaissions que par les rumeurs : les
Pyramides.
Ceux qui fréquentent les dealers, savent que depuis 1 an, ils n'ont qu'un seul mot à la bouche :
le Quetzalcóatl. Cette drogue a commencé à faire parler d'elle il y a un an à Los Angeles, et
semble-t-il, nulle part ailleurs. Elle permettrait un trip d'une intensité inégalée et surtout sans
effet de descente. Les rumeurs parlent de conjonction avec son animal Totem et que seuls
quelques élus, parmi les plus "in" de Los Angeles peuvent se vanter d'obtenir.
Produit rare, donc cher, donc recherché. Quel rapport avec le Quetz me direz-vous ? Est-ce la
même drogue ? Et bien cela dépend si l'on se considère côté vendeur ou côté acheteur :
En 2029, le marché était tellement saturé de cocaïne, que les prix dégringolaient. Prendre de la
cocaïne commençait à ne plus être à la mode. Alors les dealers, entendant parler du
Quetzalcóatl, eurent l'idée de proposer aux clients qui le recherchaient eux aussi, le fameux
produit, en mélangent cocaïne et amphétamines dans les meilleur des cas, ou pire saloperies
encore. Et ça fonctionna ! Non seulement les dealers refourguaient leurs stocks de coke à des
prix vachement plus intéressants, mais le "Quetz" devint un phénomène de masse, tout le
monde en voulait... et en avait.
Pendant ce temps-là, depuis le milieu du Show-Biz et des médias, la rumeur grandissait
tranquillement comme quoi le véritable Quetzalcóatl était toujours réservé aux élus, aux initiés.
Les consommateurs de la rue finirent par se rendre compte que leurs dealers les avaient floué
mais comme l'avouer c'est se dire que finalement on est pas suffisamment "in" pour être "élu",
ils préférèrent passer l'éponge et continuèrent d'utiliser le mot "Quetz" pour désigner la coke,
même débarrassé de ses additifs, pour garder encore un brin de rêve.
Tout cela restait encore nébuleux et la NADIV communiquait peu sur ses connaissances
engrangées. Proc & moi avons toutefois pu participer à une opération d'infiltration édifiante dont nous vous livrons la synthèse pour que votre
vigilance soit accrochée à l'avenir sur ce phénomène qui n'en n'est encore qu'à son premier tour de chauffe.
P&P sont dans le show-biz, ils se font présenter, claquent la bise à des stars, et par des moyens que nous tairons par décence, parviennent à
dégotter le Graal : une invitation à une "Pyramide". Celle-ci a un prix : 1000$. Ceux qui nous parrainent nous indiquent qu'il s'agit d'un rendez-vous
secret, au milieu de nulle part dans le désert, en soirée. Chaque invité s'y rend discrètement muni d'une clé HYL et d'un mot de passe personnalisé.
Je laisse ma collègue raconter ce que nous avons vécu de l'intérieur dans l'article consacré. Je m'attaque aux informations que nous avons pu
obtenir ou déduire :
- la production et le circuit sont étroitement contrôlés par l'un des 3 cartels Sud-américains, reste à savoir lequel
- le cartel fait énormément de publicité du produit mais ne le distribue qu'à compte-gouttes, lui permettant de maintenir des prix très élevés et de
choisir les "élus"
- la Mara Salvatrucha (MS13) semble impliquée dans le convoyage de cette drogue
- aucun concurrent (et ils sont nombreux) ne semblent avoir pu proposer cette drogue sur le marché
- les effets à moyen et longs termes de cette substance ne sont pas encore connus mais l'absence de remords concernant la transgression de
tabous incite à penser que cette drogue est potentiellement hautement criminogène.
Cette opération porté des fruits intéressants et inattendus mais notre collaboration avec la NADIV nous empêche de pour l'instant vous en dire
plus... patience...

Piotr "Padre" Solo
**********************************************************************************************************************

Quetza inside
Ground Zero le 2030/07/19 00:07
La pyramide avait été installée dans les collines, entre
la route 14 et Agua Dulce au Nord de LA, protégée des
regards indiscrets par plusieurs kilomètres de creux et
bosses rocailleux. Jamais le même endroit, jamais les
mêmes codes.
Une large zone servait de parking improvisé aux
centaines de véhicules rutilants des "invités"
producteurs,
chanteurs,
agents,
présentateurs,
financiers, PDG. Nous sommes filtrés un par un et
devons donner le mot de passe personnalisé
correspondant à la clé HYL qui nous a été fournie. Les
organisateurs, reconnaissables a leurs masques de
Quetzalcoatl, mènent chacun dans une petite pièce aux
murs couverts de masques d'animaux très variés.
L’organisateur s'approche de moi avec une gélule et un
peu d'eau. Pendant qu'avec du matériel High Tech il
vérifie qu'on ne porte pas de matériel pour enregistrer quoi que ce soit, il m'explique calmement ce que je dois savoir pour une première fois. Pas
d'accoutumance, pas de descente, simplement pour la première fois de ma vie je vais me trouver en moi-même et la création, et ce sera
l'expérience la plus immense que je vais faire. Je repère sa petite lampe et devine que faire semblant de l'avaler ne va pas être possible. De fait, il
vérifie rapidement et professionnellement que la gélule n'est plus dans la bouche avant de me laisser seule dans la pièce.
Ceux qui ont pris cette gélule racontent qu'au bout de quelques minutes, la pilule commence à faire son effet, les masques prennent vie,
commencent à danser autour de lui, à le mettre en transe. L'un d'eux l'appelle plus particulièrement, il est son esprit totem, son lui-intérieuranimal. Il revêt le masque et entre dans la pyramide où ses congénères expriment à pleine puissance la perception que leur inconscient a de
l'animal, dans une orgie dansante rythmée par des sons semblants venir du fond des âges. A l’intérieur du temple, une foule - faune - surexcitée
gesticule au rythme des basses assourdissantes du tek-trib diffusée par une énorme sono, située juste derrière la scène où sept créatures à
demi-nues, à mi-chemin entre le serpent et l'homme tant par leurs vêtements que par leur comportement, ondoyaient en écho à la musique dont
les mélopées graves sont entonnées par des sorciers amérindiens aux masques de Quetzalcoatl.
Et c'est là que les repères sociaux disparaissent, fondent au son des percussions, tandis que l'on devient le totem, dans une unité et un bien-être
difficile à décrire. Dans cette transe, aucun geste "animal" n'est ridicule, ils sont "naturels", entiers. Les "chats" feulent, ronronnent, les oiseaux
battent des ailes et s'invectivent, les émeuts courent en dodelinant de la tête, les furets furètent, les femelles dévorent ou se font courtiser, les
mâles se frappent, les accouplements sauvages font pousser des cris inhumains.
Plusieurs heures plus tard, les corps sont fourbus, mais les esprits clairs. Aucun souvenir n'est flou, tout est très clair et ce qui a été brisé comme
tabou, les choses ridicules ou atroces qui ont pu être commises, tout cela donne un sentiment de puissance , d'accord avec l'Univers. La honte est
dissoute dans la satisfaction. Les regards des participants, toujours masqués, se croisent. Dans leurs yeux brillent cette même flamme. Ils sont
connectés entre-eux, ils sont plus réels que tous ceux qui n'ont pas eu le privilège de participer à cette pyramide, et cette tangibilité, elle est
palpable dans le regard de l'autre. Chacun a le sentiment d'appartenance à une communauté d'exception, celle des pyramides.
Anita "Proc" Garcia
**********************************************************************************************************************

Crumble crumble
Radio Flash le 2030/07/19 07:55
Toujours aucune trace de Rick the drafter, Franck Marengo, Sundance Willy et Emilio Etcheverry, sortis le mois dernier de prison. Le LAPD
soupçonne ces papys ex-criminels de se cacher pour éviter des vengeances d'autres vieux criminels pour de vieilles affaires depuis longtemps
prescrites pour la justice.
Cette nuit 2 immeubles se sont effondrés sous l'action de la Grey Plague. L'un à South Central, l'autre à Temple City. Une autorité sur place a
déclaré : « Notre foi soulève des montagnes, elle soutiendra bien les immeubles que nous réhabilitons. » On dénombre 14 morts et une 30aine de
blessés graves qui font encore la queue pour une guérison miraculeuse.
**********************************************************************************************************************

Des coups et des douleurs
Ground Zero le 2030/07/19 14:30
Salut à tous les fans de boxe qui, grâce au sergent Logaros du CMMD que l'on connaît mieux sous le nom "bureau des anges", peuvent suivre les
matchs inter-sections où qu'ils soient dans Los Angeles. Bénit-soit le sergent parce que honnêtement, raconter en détail tout ce qui se passe dans
cette fantastique compétition serait tout bonnement impossible.
Tout d'abord sachez que du fait des inscriptions massives ce championnat qui aurait du se terminer se jour, se voit prolongé de 2 jours pour
parvenir à la finale.
Tâchons de faire le point en cette 3e journée du championnat, alors que les 8e de finales viennent de s'achever dans la catégorie homme et femme
et que les 2 jours prochains vont voir s'affronter des adversaires impressionnants qui ont envoyé au tapis des paquets de muscles se façon
surprenante.
Dans la catégorie féminine tout d'abord, s'affronteront pour les quarts de finales :
- Alicia Gomez, du METRO - East Pasadena Station
- Ana Norman, de l'ORGDIV - Operation West Bureau
La très technique Ana fera-t-elle le poids face à la solide Alicia qui rappelons-le, a promis de faire le match de finale en sous-vêtement si elle
parvenait jusque là. Son fan-club est immense et sa côte également : 5 contre 2
- Mira Santevista, de la K9 - Towers Precint, South Central
- Mindy Shraff, du RISQ - Operation South Bureau
Un match qui risque d'être très physiques, en effet les deux jeunes femmes ont une technique similaire qui consiste à rester au plus près de son
adversaire et sont visiblement capables d'encaisser de nombreux coups sans broncher. Les côtes sont à 1 contre 1.

- Naomie "Fauve" Massounda du COPS, section Alpha - Central
- Kathy "Crazy Bitch Motherfucker" Allen de la BSIU - Central
Ce match est très attendu puisque Kathy "CMB" Allen a surpris tout le monde sur le ring. On connaissait sa timidité et son changement radical dès
qu'elle prenait place dans son interceptor, et bien le même phénomène existe lorsqu'lle monte sur le ring. Insultes, cris, coups bas à la limite du
fair-play et surtout une volonté de vaincre absolue lui ont permis de se hisser jusque là malgré un physique moins performant que ses adversaires.
En face, "Fauve", qui doit se faire rappeler les règles à chaque début de match et souvent pendant le match, est une adversaire redoutable.
Rappelons qu'elle a gagné 2 de ses match par KO au premier round. Les côtes sont actuellement à 1(CMB) contre 2 (Fauve)
- Laurena "Tatu" Rodriguez, du COPS, section Gamma - Central
- Donna Garrison du METRO - West Guardians Precinct
L'impressionnante combinaison de technique, fluidité, résistance et puch de "Tatu" font nettement pencher les paris en sa faveur face à Donna qui
se débrouille bien mais ne fait pas le poids face à son prochain adversaire. Les côtes sont à 5 (Tatu) contre 1 (Donna)

En ce qui concerne les hommes, voici les combats des quarts de finale :
- Aaron Silveni de l’UDU - Beach Station, Primitive Country
- Aurelio "Caribou" Hunter du METRO - Harper Station
Une montée en puissance impressionnante pour Aaron qui a su surprendre ses adversaires à chaque match avec des techniques différentes. En
face, Caribou a étalé ses adversaires par des coups rares mais très bien placés et faisant voler quelques molaires. Les côtes sont de 1 contre 1.
- Brad "Joker" Simpson du COPS, section Gamma - Central
- Cruz Pennington du SID - Operation West Bureau
Cruz, pas avantagé par son physique, ni même sa technique, il faut bien le dire, a eut jusque là une chance incroyable. Il a eut soit des adversaires
absolument pas sérieux, soit s'est vu déclarer vainqueur par abandon de l'adversaire avant même que le match soit commencé. Face à un
baroudeur comme "Joker", a part un autre immense coup de chance, on voit mal comment il va s'en sortir. Les côtes conts à 2 (Joker) contre 1
(Cruz)
- Ahmed Bray de la TRANDIV - Rampart Operation Center
- Todd Hawkins du COPS, section Alpha - Central
Ahmed est semi professionnel, et cet avantage lui a permit de mettre au tapis tous ses adversaires. Todd, lui a montré une résistance à la fatigue
et aux coups impressionnante. Plusieurs fois il est resté de marbre alors que chacun s'attendait à ce qu'il soit propulsé. C'est un spécialiste pour
fatiguer ses adversaires et les achever en quelques coups. Et parce que beaucoup se posent la question, il n'a apparemment perdu aucune dent
pour l'instant, on a vérifié ! Les côtes sont à 1 contre 1.
- Shep Erebureke du SWAT - Central
- Mike Stetson du SWAT - Central
Manque de chance pour le SWAT, ses 2 champions vont s'affronter. Des styles très différents et ils ont promis de ne pas s'épargner. Mike est un
monstre de puissance et de rapidité tandis que Shep développe grâce féine et technique très pointue. Les côtes sont à 1 contre 1.
**********************************************************************************************************************

Lapins pour orphelins
Ground Zero le 2030/07/19 15:10
Après l'étrange soirée caritative du 15 juillet dernier, la piste du Lapin est sérieusement envisagée depuis
que Ralf Firmani a reçu en recommandé via protocole HYL un formulaire de satisfaction sur la prestation
lapinesque de la soirée, assortie d'une facture de 3 dollars pour celle-ci, le tout émanent de la très
recherchée Drug Relaease Agency.
Visiblement cet humour n'a pas plu à notre chef qui s'est aussitôt rendu dans les locaux de la NADIV leur
mettre un coup de pression derrière les oreilles (le coup du lapin !) pour retrouver ces types qui ont
humilié ainsi la police.
On ne sait pas encore si Firmani a reporté la facture de 3 dollars sur la note de la NADIV où si, dans un
élan vengeur assumé, il leur a débloqué des fonds réels pour mettre un terme aux agissements de la
DRA.
une chose est sûre : la chasse est ouverte !
Ted L. Cook
**********************************************************************************************************************

Funky cops
Ground Zero le 2030/07/19 18:45
Hier s’est déroulé à San Francisco le plus grand concours de danse néo-disco de toute la Californie, des milliers de candidats venant de tous les
horizons ont « swingué » toute la nuit afin de ramasser la prime de 500 000 dollars offerte par le Bee Gees Palace. Évoluant dans deux catégories,
solistes et couples, les danseurs ont rivalisé d’originalité et de technique afin de se faire remarquer du jury et d’emporter le prix ainsi que la
prestigieuse coupe d’une valeur de 50 000 dollars.
Et, grande surprise, ce sont deux de nos collègues de Sacramento qui ont raflé la mise dans la catégorie couple. Ils se sont distingués après plus de
huit heures de danse effrénée. Nous ne pouvons que féliciter ces deux tourtereaux qui en ont profité pour annoncer leur futur mariage et qui
redorent le blason de la police californienne.
**********************************************************************************************************************

1/4 de finale
Ground Zero le 2030/07/20 14:30

La boxe est réputée être le plus dur de tous les sports, alors qu’en fait c'est juste un coup à prendre.
Salut à tous les fans de boxes et même les pas fans qui se laissent prendre au jeu alors que la tension monte de partout
autour du tournoi de boxe LAPD qui s'il n'a pas de tampon officiel de la hiérarchie, n'en reste pas moins suivi par 72%
des officiers d'après les statistiques des anges du CMMD. Pour une fois que les statistiques servent à quelque chose, on
ne va pas s'en plaindre !

Les quarts de finales viennent de s'achever dans une ambiance électrique tant les combats étaient prometteurs. Voici le
résultat des faits épiques :
Alicia Gomez, du METRO - East Pasadena Station vs Ana Norman, de l'ORGDIV - Operation West Bureau
Ana dominait le match de façon claire sans se laisser distraire par les encouragements nettement en faveur d'Alicia, qui rappelons-le, a promis de
faire le match de finale en sous-vêtement si elle parvenait jusque là. Le volume sonore dans la salle était assourdissant, même avec nos microcasques, nous avions du mal à communiquer tant les fans d'Alicia hurlaient leurs encouragements. Ana parvint à dérocher un uppercut qui mit Alicia
au tapis et là, chose incroyable, un silence absolu est tombé dans la salle, même Toff comptait avec ses doigts sans énoncer les chiffres,
visiblement décontenancé lui-aussi par ce silence. Au chiffre 6 sur 10, Alicia s'est lentement relevé. il y a eu alors une clameur qui a gonflé dans le
gymnase, comme une vague. Alicia est rentré dans la garde d'Ana comme au ralentit. Les coups ont recommencé à pleuvoir, mais au bout de
quelques secondes ce fut cette fois Ana qui tomba dans les vociférations déchainées de la foule qui cette fois hurla les chiffres accompagnant Toff.
Les très nombreux fans d'Alicia retrouveront donc leur hégérie en demi-finale.
Mira Santevista, de la K9 - Towers Precint, South Central vs Mindy Shraff, du RISQ - Operation South Bureau
Ce match promettait d'être très serré mais il fut très vite torché quand il fut annoncé que Mira déclarait forfait, son chien "Colonel" ayant été blessé
lors d'une intervention la veille. La blonde Mindy se voit donc propulsée en demi-finale et sera plus fraiche que ses adversaires potentiels.
Naomie "Fauve" Massounda du COPS, section Alpha - Central vs Kathy "Crazy Bitch Motherfucker" Allen de la BSIU - Central
Ce fut une surprise que ce match. Naomie était visiblement de mauvais poil en montant sur le ring et a démarré au quart de tour quand CMB lui a
balancé une pique vicieuse relative à ses règles. Toff a du les séparer avant même que le match commence. Une fois la cloche sonnée ce fut deux
furies qui s'affrontèrent. Les coups bas volèrent d'un côté comme de l'autre. Toff dut intervenir encore deux fois, notamment quand CMB mit un
coup de boule à Naomie. La 3e fois, ce fut quand Fauve mordit le bras de CMB sans vouloir lâcher prise. Cette fois là on a bien cru que Fauve allait
le bouffer lui-aussi, malgré sa masse de muscle et sa batte de base-ball en main. Son partenaire, Matthew "Shark" MacDills ainsi que Piotr "Padre"
Solo du cops lui parlèrent en coin de ring tandis que CMB léchait sa blessure au bras en insultant tout ceux qui voulaient l'approcher pour la
soigner. C'est alors que Fauve s'est levée, a fait le signe d'abandon, a retiré ses gants et a tendu la main vers son adversaire visiblement
complètement déstabilisée par son action. Kathy semblait perdue, elle regardait autour d'elle comme pour chercher un conseil sur la marche à
suivre. Tout le monde a retenu son souffle en voyant Kathy présenter son dos à son adversaire, tout le monde a anticipé le pain magistral que
Fauve allait lui mettre, même Toff et sa batte, mais... non. Naomie a gardé la main tendue, Kathy a terminé son tour sur elle-même, a considéré la
main tendue devant elle et a déposé un baiser sur la joue de Naomie avant que Toff ne la déclare vainqueur et que Naomie ne quitte le ring en
déclarant à qui voulait l'entendre que si son lieutenant ne l'avait pas gardée recluse au central elle aurait été en meilleure forme et aurait foutue
une dérouillée à CMB.
Laurena "Tatu" Rodriguez, du COPS, section Gamma - Central vs Donna Garrison du METRO - West Guardians Precinct
Ce fut propre et sans bavure, Tatu mit Donna au tapis en 3 minutes et pourtant Donna ne déméritait pas.

Brad "Joker" Simpson du COPS, section Gamma - Central vs Cruz Pennington du SID - Operation West Bureau
Un match très attendu tant on se demandait si Cruz allait encore bénéficier d'un coup de chance face à un redoutable adversaire comme "joker". Ce
fut le cas ! En quelques secondes, Joker mettait une trempe à Cruz, à tel point que Toff a voulu les séparer. Il a posé la main sur Joker qui, par
réflexe professionnel visiblement, à fait une clé de bras à l'arbitre qui a plié le genou pour ne pas se faire casser le bras. Brad, au dessus de lui
relâcha son étreinte dans le seconde mais les réflexes de Toff prirent aussi le dessus et il lui asséna un coup de latte dans les corones qui a fait pâlir
tous les spectateurs masculins. Une fois le malentendu réglé entre-les 2 hommes, le combat a repris mais visiblement Brad était chancelant, en
sueur. il a raté Cruz plusieurs fois et un coup maladroit suffit à faire tomber Brad qui ne se releva pas pendant le décompte gêné de Toff. Cruz
Pennington et sa bonne étoile se retrouvent donc en demi-final.
Aaron Silveni de l’UDU - Beach Station, Primitive Country vs Aurelio "Caribou" Hunter du METRO - Harper Station
Une leçon d'esquive donnée par Aaron malgré les coups aussi précis que puissants de Caribou. Celui-ci s'est vite fatiqué à trouver son adversaire et
Aaron l'a achevé par quelques coups puissants bien placés.
Ahmed Bray de la TRANDIV - Rampart Operation Center vs Todd Hawkins du COPS, section Alpha - Central
Ce fut un match étonnant, les adversaires se maitrisaient parfaitement (ça changeait du match Fauve / CMB). La match dura longtemps sans
qu'aucun ne parvienne à prendre l'avantage mais Todd a pris un droit et a fait semblant d'être déstabilisé. Ahmed, impatient d'en finir, en a profité
pour placer plusieurs coups sévères mais a ouvert du même coup sa propre garde et Todd a placé 3 coups qui ont mis le semi-professionel au tapis.
15 minutes de match à établir une stratégie et 1 minute d'application. Cette recette permettra-t-elle au lieutenant de vaincre les terribles
adversaires des demi-finales ?
Shep Erebureke du SWAT - Central vs Mike Stetson du SWAT - Central
Malgré sa maitrise de soi et ses très bons réflexes, Shep pris le dessous de la rencontre au bout de la 3e minute tant les coups de Mike étaient vifs
et puissants, d'autant que ce dernier apprenait au fur et à mesure à se protéger des attaques étonnantes de sont adversaire. Un très beau match
dans la tradition de ce sport, donc.

Le tirage au sort des 1/2 finales a été tiré dans la foulée et voici les prochains matchs qui viendront ponctuer la journée de demain :
Dans la catégorie féminine
Laurena "Tatu" Rodriguez, du COPS, section Gamma - Central vs Alicia Gomez, du METRO - East Pasadena Station (3 contre 2)
Mindy Shraff, du RISQ - Operation South Bureau vs Kathy "Crazy Bitch Motherfucker" Allen de la BSIU - Central (2 contre 3)
Dans la catégorie masculine
Todd Hawkins du COPS, section Alpha - Central vs Cruz Pennington du SID - Operation West Bureau (1 contre 1)
Aaron Silveni de l’UDU - Beach Station, Primitive Country vs Mike Stetson du SWAT - Central (1 contre 1)

**********************************************************************************************************************

mon ami Coco
Radio Flash le 2030/07/20 14:55
Rita Anderson, la ravissante présentatrice de « Mon ami Coco » a été vu à Santa Monica dans l'établissement thermal « Welsey Fundation » en
galante compagnie de Robert Waltzman. Son impressario a déclaré qu'elle se remettait de la mort de son ami Sam Jerkey, assassiné cette semaine
par son compagnon du moment.

**********************************************************************************************************************

Journal de Isaac
Journal de Isaac le 2030/07/21 08:00
Ce fut une pause dîner appréciée hier soir au 35e avec un buffet froid, de la musique, et la présence notable du capitaine Noone, tout ça en
l'honneur de Julio Macarena, le vendeur de hot-dogs et son chien Chorizo. Forban, au nom de toute l'équipe lui a offert un grilleur de hot-dog
dernier cri et quasi-neuf, ce pauvre Julio en avait les larmes aux yeux. Il était en train de donner un mini discours avec peine sous les
encouragements des officiers quand a débarqué Constantin Delos et des huiles canadiennes pour leur faire visiter le service. Après un moment de
surprise, Delos a indiqué aux canadiens qu'ils allaient repasser ici après que Noone ait remis son service dans un état présentable et fait dégagé
tous les indésirables en appuyant son regard sur Julio et sur moi.
Ce fut un silence glacé qui suivit la réponse cinglante de Noone, les yeux rivés sur Delos : "Comme vous voudrez, Constantin, la sortie est par là."
et présentant une assiette apéritive à un commandant de la police montée canadienne "un petit four ?"
La réponse glacée de Delos ne se fit pas attendre : "Vous êtes convoqué à l'instant dans mon bureau, capitaine. Vous attendrez mon retour. C'est
un ordre" et il quitta l'étage avec les canadiens qui étaient visiblement gênés.
Noone eut un sourire à l'assemblée paralysée : "Finissez sans moi, j'ai à faire... et bon anniversaire Julio"
Le capitaine et ses protégés sont visiblement dans le colimateur de la hiérarchie.

**********************************************************************************************************************

Suck my Black Bible cop
Ground Zero le 2030/07/21 08:00
Le lieutenant Galymer, qui avait décidé de quitter la SCIU suite à l'arrivée du capitaine Hamon à la tête du service , vient de trouver un bon filon.
En effet, il servira de conseiller technique sur le tournage de « Suck my Black Bible cop », le prochain film à succès commandé par les studios
Velvet de Van Nuys. Il a déjà touché une avance d’un million de dollars. Comme son nom l’indique, ce film traitera de flics enquêtant sur des
meurtres mêlant sexe et magie noire. La controverse sur ce film continue de faire fureur et l’on ne sait toujours pas s’il finira par voir le jour. En
attendant, notre collègue a bien su profiter de la vague même si notre hiérarchie déplore l’image qu’il peut renvoyer du LAPD.
**********************************************************************************************************************

Logo Ground Zero
Ground Zero le 2030/07/21 10:00
À la suite du concours lancé pour la réalisation d’un nouveau logo pour Ground Zero, vous avez été nombreux à nous faire parvenir des projets. Le
modèle retenu a été celui proposé par le sysops Gurvan, des archives électroniques. Il recevra une palette graphique généreusement offerte par
Graham Computer, tout comme Ruby Ashley, secrétaire au Cops, pour l’originalité de ses dessins.
Ce logo sera utilisé sur les courriers envoyés par le Ground Zero ! Félicitations !
**********************************************************************************************************************

Fin du tournoi de boxe
Ground Zero le 2030/07/21 14:30

Salut à tous les fans de boxe !
Tout d'abord un grand grand coup de gueule vis à vis de la hiérarchie et particulièrement du SAD à
l'origine non seulement de la coupure de la diffusion sur le canal non-prioritaire des anges en plain milieu
du match de final catégorie féminine, mais également de la mise à pied du sergent Logaros du CMMD à
l'origine de cette grandiose idée. Quand on en arrive à ce niveau de connerie, on en vient à regretter que
Bronstein et quelque-uns de ses sbires ne se soient pas présentés eux-même au Gymnasium pour faire
appliquer leur décision et l'expliquer aux officiers pour lesquels ils sont sensés avoir une mission de
protection. Alors quoi !? Parce que la procédure n'a pas été appliquée à la lettre on met à bas un
évènement positif pour l'ensemble du LAPD ?
On ne va pas se laisser démonter pour autant. Et lorsque la nouvelle fut connue dans le gymnase, après
le raz-de-marée de protestation, le capitaine Noone a prit la parole et en quelques mots bien choisis a
engagés les participants à continuer pendant que lui allait voir Bronstein pour lui expliquer notre façon de
penser. Galvanisés par son speech, les participants ont donné du meilleur d'eux-même et puisque les
initiateurs de ce tournoi le capitaine Noone, ainsi que le capitaine Skripnick, pour d'autres raisons, nous

prenons le relais pour raconter ce qui se passa.

1/2 finale féminine
Mindi Shraff, du RISQ - Operation South Bureau vs Kathy "Crazy Bitch Motherfucker" Allen de
la BSIU - Central
Mindi, en forme et concentrée monte sur le ring face à une CMB qui se met à l'insulter une fois le pied
posé sur le ring alors qu'elle lui avait offert des chocolats juste avant de monter. Mindi ne se laisse pas démonter, elle engage CMB, esquive ses
coups, ignore ses provocations, encaisse bien les attaques pernicieuses de son adversaire et finit par la mettre KO proprement. Un match net et
sans bavure pour la dernière représentante du RISQ qui, malgré son jeune âge, est déjà son fan club qui ne manque pas de mettre en avant les
qualités de sang-froid et de technique de la jeune boxeuse, comme reflets de l'efficacité de leur service. On totera la citation de Mindi à la soirtie du
ring « Je sais que la fille en face de moi veut me casser la gueule, alors je lui casse la gueule la première »
Toute une philosophie !

Laurena "Tatu" Rodriguez, du COPS, section Gamma - Central vs Alicia Gomez, du METRO - East
Pasadena Station
Ce match fut une surprise puisque c'est une Laurena en petite tenue qui est montée sur le ring,
déchainant les applaudissements et renversant complètement le rapport de force avec le public. Alicia
était verte de rage et voulu lui faire payer cet affront en attaquant avec une rage qu'espérait sans doute
Tatu pour la pousser à la faute. Pourtant Alicia ne enchaina une série d'attaques non seulement
puissantes mais efficaces qui déstabilisèrent Tatu. 2 minutes plus tard tout le monde pensait que Alicia
tenait sa revanche et allait remporter le match. C'est à ce moment que la retransmission a été coupée par
la hiérarchie. C'est une Tatu chancelante qui profita enfin de la baisse de la garde de son adversaire pour
placer une série de coups qui mirent Alicia KO pour de bon. Tatu, à la sortie du match, eut ce
commentaire : "La vache j'ai failli y passer. Cela m'apprendra à jouer avec les nerfs de mes adversaires.
Désolé les fans, mais en finale ce sera une autre approche !"

1/2 finale masculine
Todd Hawkins du COPS, section Alpha - Central vs Cruz Pennington du SID - Operation West
Bureau
Ce match aurait été avidement suivi via le canal non prioritaire si ça avait été possible mais dans la salle en tout cas, tout le monde voulait voir ça.
Première surprise, Cruz, se disant qu'il n'avait rien à perdre, est monté sur le ring en costard noeud papillon et a lancé la bande son sur laquelle il a
effectué un strip-tease hilarant qui a donné des larmes à toute la salle sauf à son adversaire Todd "Ironman". C'est donc vêtu uniquement d'un
string rouge que Cruz, au top de Toff, s'est élancé sur son adversaire, donnant tout ce qu'il avait. Todd a paré le coup, lui a renvoyé un crochet,
Cruz a reculé, vacillé, s'est élancé à nouveau pour perdre connaissance 2 mètres avant d'arriver sur son adversaire... KO. Un grand match donc, 3
minutes de show, 20 secondes de combat. La chance n'a pas souri à Cruz jusqu'au bout mais il a gagné à défaut du titre, un capital sympathie
énorme.

Aaron Silveni de l’UDU - Beach Station, Primitive Country vs Mike Stetson du SWAT - Central
Le choc des titans ! Face aux coups rapides, puissants et l'excellente défense de Mike, Aaron a du faire
preuve de créativité et fatiguer son adversaire pour l'obliger à rester sur la défensive un moment. Puis les
rôles se sont inversés et Aaron était en très grande difficulté. Tout le monde imaginait déjà une finale
COPS vs SWAT mais alors qu'il était contre le filet, Aaron a esquivé une attaque violente de Mike, a
réussit à se placer derrière lui et lui asséner un coup sur le crâne qui a fait basculé son adversaire hors du
ring, faisant de lui le vainqueur de la rencontre.

Finales
Mindi Shraff, du RISQ - Operation South Bureau vs
Laurena "Tatu" Rodriguez, du COPS, section Gamma
Un grand match, des adversaires engagés, offensifs, la balance
qui penche entre les deux, de longues minutes de suspens, des
supporters très actifs, des banderoles, elles n'étaient pas là
pour rigoler, Midi & Tatu, mais pour gagner. 15 minutes de
combat acharné, mais ce fut finalement Tatu qui remporta le
titre de championne de boxe du LAPD, sous les hourras de ses
collègues du COPS !
Aaron Silveni de l’UDU - Beach Station, Primitive Country
vs Todd Hawkins du COPS, section Alpha - Central
On s'attendait tous à un match épique entre ces deux
phénomènes et bien 1 minute 15 secondes après le gong, Aaron
était déclaré vainqueur du match avec un Todd à terre, KO. Ce
fut fulgurant, quelques échanges de coups, d'observations, et
Aaron plaça un crochet du droit dans la garde de Todd,
atteignant son tympan. Todd vacilla, sembla hésiter et s'écroula
inconscient. Nous retiendrons cette petite phrase du vainqueur
masculin de ce tournoi "J'avais bien observé Hawkins dans ses
précédents matchs, et j'ai compris ce qu'il avait dans le ventre, et donc sa faiblesse, je n'ai fait que l'exploiter." Certains spectateurs proches du
ring jurent avoir entendu un gong à ce moment précis et pourtant celui-ci n'allait retentir que quelques minutes plus tard. En tout cas Todd serra la
main chaleureusement son adversaire après avoir repris conscience. Aaron réclama de la glace pour sa main après ces félicitations.
**********************************************************************************************************************

Escalade sur le mont polémique
Radio Flash le 2030/07/21 14:55
Pour ne pas être en reste de ses concurrents StealthArm System & Remington, et leurs pistolets indétectables, la société Westgun & Son a lancé un
spot publicitaire pour ses armes Berreta vendues en exclusivité où on voit un ganger shootant un vieux prêtre sans que celui-ci ne tombe malgré le
nombre de balles qu'il lui envoie dans le buffet. Et une voix off indiquant : « Avec Berreta une seule balle aurait suffit »

Le Père Francisco appréciera :)
**********************************************************************************************************************

Vol au dessus d'un diamant bleu
California Titles le 2030/07/21 17:00
L'affaire Charles Oba Shaver prend une dimension inattendue puisque nous avons pu apprendre que le soir où Charles Oba Shaver a été assassiné
dans sa maison, un objet très particulier et d'une immense valeur a été dérobé dans la maison, le Wittelsbach, le 3e plus gros diamant bleu au
monde, plus de 35 carats qui avait été acheté il y a plusieurs années par Mr Shaver pour plus de 20 millions de dollars.
Le procureur général Jonathan MacConnroy, en charge de l'affaire, a activé un réseau de surveillance internationale pour que la vente ou la cession
du Wittelsbach ne puisse passer inaperçu. Mais de source confidentielle, il est probable que la pierre précieuse soit encore à Los Angeles. En effet,
le crime semble avoir été exécuté de façon brouillonne, le crâne de Mr Shaver ayant été fracassé une dizaine de fois à l'aide d'une statuette en
bronze et plusieurs incohérences semblent tourner autour de Fillipe Salinas, le majordome de la maison de Mr Shaver, qui seul, avait accès à
certains éléments clé. Si cette piste s'avère juste, il est probable que le diamant n'ait pas beaucoup voyagé.
Toujours est-il que Mr Salinas sera transféré demain matin au City of Quartz, le pénitencier de Downtown avant d'avoir un long entretien avec le
procureur MacConnroy.
C'était Alambra Curry pour California Titles.
**********************************************************************************************************************

La danse du cobra
Ground Zero le 2030/07/21 18:00
Les services vétérinaires ont passé un message d’alerte dans Venice Beach, une dizaine de cobras royaux auraient été aperçus dans les souterrains
et auraient commencé à faire des victimes dont un jeune garçon d’une dizaine d’années.
Les souterrains ont été soigneusement bouclés et un renfort spécial de la K-9 a été détaché sur place. Le LAPD soupçonne un attentat terroriste
écologiste de la Vrikshakas, une secte hindoue prônant le retour à la nature originelle et étant une habituée de ce genre de méthodes. En effet, on
se souvient très bien de la mort de James L. Neck, un magnat du pétrole, tué l’an dernier par un tigre du Bengale dans sa chambre d’hôtel.
L’enquête n’a cependant rien donné pour l’instant et la récupération des cobras s’avère délicate au regard de l’ampleur du réseau de souterrains.
Les enquêteurs chargés de l’affaire estiment que ces animaux ont probablement été relâchés pour s’en prendre à une victime spécifique qui n’a
toujours pas été identifiée.
**********************************************************************************************************************

Le capitaine du COPS brise les tabous
Canal Crime - entre le bien et le mal le 2030/07/21 20:30
Interview de Andrew Noone par Sarah Anne Parker
Le capitaine des COPS, de façon très surprenante, dévoile de nombreux éléments, met à nu le service
COPS, risquant, par ses propos, de subir les foudres des dirigeants du LAPD. Une interview vérité à ne
pas manquer !

**********************************************************************************************************************

Le capitaine des COPS est débarqué
COPS Channel le 2030/07/22 07:10
Je me trouve actuellement devant le Central du LAPD où comme vous le voyez nombreux sont les confrères qui cherchent à en savoir plus sur cette
incroyable interview hier soir sur Canal Crime du légendaire capitaine Andrew Noone, chef de la non moins mythique section des COPS, qui a
visiblement conduit Ralph Firmani, le chef du LAPD, à débarquer le capitaine Noone. De nombreuses rumeurs circulent ici, personne n'a encore de
certitude si ce n'est que tardivement dans la soirée, une ambulance a été dépêchée au Central et que plus personne ne pouvait avoir accès au
bureau du chef de la police jusqu'à ce matin, le SAD bouclant le périmètre de l'étage concerné.
On parle ici d'un entretien suite à cette interview qui aurait mal tourné entre Noone & Firmani, sans que l'on sache qui a été blessé et dans quelles
circonstances. La tension semblait augmenter de plus en plus ces dernières semaines entre la hiérarchie et le capitaine Noone.
Et il y a 10 minutes, un communiqué officiel du LAPD, par le biais de son porte-parole du CMOC, le capitaine Franck Grinforth, a annoncé que par
décision du bureau des préfets de police, le capitaine Andrew Noone était destitué de ses fonctions et déchu de ses grades et de son appartenance
au LAPD, cette décision prenant effet immédiatement. Cette décision fait donc d'Andrew Noone, policier légendaire et l'un des fondateurs de la
République de Californie, un citoyen ordinaire.
On m'apprend à l'instant que Dexter Millius, notre gouverneur, s'apprête à faire une déclaration en direct :
Cette décision me surprend et m'attriste, Andrew étant un homme de conviction ayant toujours servi des idées plus grandes que sa propre
ambition. Bien sûr le gouvernement de l’État de Californie n'a pas à s'immiscer et ne s’immiscera pas dans les affaires internes de Los Angeles. Mais
à titre personnel, je regrette cette décision, qui semble avoir été prise dans la précipitation.

Comme on l'a entendu, Millius conserve de bonnes relations avec Andrew Noone et fait clairement référence à l'ambition de Ralph Firmani, connue
de tous, comparativement à celle de l'ancien capitaine.
Ah, on me signale que notre drone a pu pénétrer dans les sous-sol du LAPD et s'approche du principal protagoniste qui comme vous pouvez le voir
sur ces images, rempli sa voiture personnelle avec des cartons de bureau, aidé par Nancy Cunnigham, son ex secrétaire visiblement en larme. C'est
une interview exclusive qui se profile, mesdames et messieurs !
- Capitaine Noone ? Pouvez-vous confirmer l'annonce faite il y a quelques minutes de votre complète destitution ?
- [se redressant] Je confirme que Firmani a été pleurer au Polit-bureau pour obtenir ma tête et qu'il a eut gain de cause. Je suis viré, et ça va faire
plaisir à pas mal de monde parmi les huiles du LAPD.
- Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé hier soir ?
- J'ai été interviewé, j'ai dit ce que j'avais sur le coeur, j'ai été convoqué, j'ai répondu aux questions de mon patron, ça ne lui a pas plu.
- On parle de blessure, d'intervention médicale, en êtes-vous venu aux mains ?
- Méfiez-vous des rumeurs, elles courent plus vite que Delos derrière une gratification.
- Savez-vous qui va reprendre la section COPS après-vous ?
- Non, mais ça ne m'étonnerait pas qu'ils cherchent à la fermer ou qu'ils mettent un rond de cuir incompétent pour la couler.
- Qu'allez-vous faire désormais ?
- [marque une pause, regarde Nancy qui contient ses larmes] On en m'a pas viré pour incompétence, mais pour ne pas avoir su courber la tête et
fermer les yeux sur certains faits. Le COPS est un service d'exception dans un milieu complètement gangrené et infiltré par les influences politicofinancières. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, ou plutôt comment je vais le faire, mais je garde la tête droite, elle n'est pas encore tombée.
Maintenant si vous voulez bien dégager votre drone, Kim, il est dans une zone non autorisée et le sergent Cunningham ici présent pourrait le
réquisitionner et vous interpeler...
- Merci Cap... Mr Noone.
c'était Kim Lee Sung pour COPS Channel
**********************************************************************************************************************

Avant- première
Ground Zero le 2030/07/22 09:00
Le LAPD Assurance Police, la mutuelle des flics, participe à la production du film documentaire « Okatu ».
Objectif : sensibiliser aux problèmes d’environnement humain (nature, progrès, mais également histoire). C’est avec talent que le réalisateur Adam
Sheppard (La voie des âmes, Latitude équateur) a retracé les mœurs, les coutumes, les croyances et l’histoire des indiens Yokute, qui vivaient dans
notre bien aimé pays avant l’arrivée des premiers colons. Le réalisateur en profite pour filmer de superbes paysages et pour suivre une équipe du
ministère de la culture, sur différents sites de fouille. Le tout est accompagné d’une exceptionnelle musique originale signée Peter Froese. Cela en
fait un spectacle accessible à tous.
De plus, tous les bénéfices que rapportera le film, y compris les droits de diffusion télé, seront reversés à la FIC, la Fondation des Indiens de
Californie, afin de bâtir un musée consacré aux tribus indiennes de notre pays.
C’est la première fois qu’une action de cette ampleur est décidée et pour faire partager à tous la pertinence de cet investissement, une série de
projections spéciales ont été organisées en avant-première pour les flics du LAPD. C’est avec l’accord du COPS Ralph Firmani que cette opération a
pu être mise sur pied.
Okatu sortira dans les salles le 22 mars. Les délégués syndicaux vous renseigneront sur les dates et horaires des séances prévues entre le 1er et le
12 mars. Vous y serez les bienvenus, avec votre famille.
**********************************************************************************************************************

Décisions LAPD
CMOC le 2030/07/22 19:00

Nous vous informons qui suite au départ d'Andrew Noone, ancien Capitaine du COPS, plusieurs mises au
point et décisions sont à acter :
1. la dissolution du COPS n'est pas à l'ordre du jour ni même envisagée. De même qu'aucun changement
de statut ou de prérogatives n'est pas non plus envisagé.
2. La hiérarchie du LAPD n'a aucun problème avec ce service aux excellents résultats, ce qui a conduit au
renvoi de Mr Noone n'est liée qu'au comportement de ce dernier et non au service qu'il dirigeait.
3. Afin de conserver l'esprit républicain qui a conduit à la création du COPS en 2027, il a été décidé d'en
confier la responsabilité au capitaine Jason Skripnick, actuel capitaine du SWAT, qui a très largement
contribué à la création de ce service.
4. En remplacement du Capitaine Skripnick au SWAT, le lieutenant Kurt Rike, actuel chef de la section 6,
est élevé au grade de Capitaine.
Ces deux dernières décisions prennent effet à minuit 1 lundi prochain. En attendant, il est demandé aux
lieutenants du COPS de continuer à faire tourner leur service de façon habituelle.
Gabriel Darren, président des préfets de police
**********************************************************************************************************************

Journal de Isaac
Journal de Isaac le 2030/07/24 21:00
Une journée agitée. Ce midi, Big Nick est monté au 35e, pendant sa pause déjeuner pour raconter aux gars comment Auriel Madmon, « le p’tit »,
avait bousillé sa spitfire de patrouille. Cela a déridé tout le monde et on s'est bien marré en écoutant le gros black enjoliver son histoire entre deux
bouchées d'un énorme burger. Madmon était à l‘arrêt à un feu lors d’une patrouille dans Downtown et soudain un camion de livraison lui est rentré
dans le fion. Le gars est sorti en s’excusant, mais le p‘tit a tapé contre le volant et s’est cassé le nez. Il voulait coller une prune au type, mais
impossible d’écrire, le sang pissait partout. Il a été se faire recoudre à l'hosto, et c'est là que le malheur est arrivé. Sa mère a appelé le
commissariat pour prendre des nouvelles comme elle le fait tous les matins, et une secrétaire l’a prévenue que son gamin était à l’hôpital. Ils ne
s’en sont pas encore remis à l’hôpital de la visite de la mère ! Elle est arrivée avec toute la famille et le rabbin et ils ont harcelé le pauvre médecin
toute la matinée.
Madmon est rentré chez lui pour se reposer, mais avec sa mère, j’appelle pas ça du repos et je ne suis pas sûr qu'il ne soit pas mieux à pioncer

dans l’une des salles de repos du Central.
**********************************************************************************************************************

Une montagne toujours aussi magique
Le Temps - Zürich le 2030/07/25
La première édition du forum économique mondial d'été de Davos vient de se terminer dans l'optimisme et la confiance retrouvée. Après la
morosité de la traditionnelle réunion d'hiver, en janvier dernier, cette session estivale nous a permis de retrouver des décideurs décontractés et en
bras de chemise, mais conscients des enjeux, des espoirs et des attentes dont ils sont porteurs et dépositaires auprès de la population mondiale.
C'est comme si le soleil et la beauté des alpages avaient inspirés les grands de ce monde, qui ont choisi un mot d'ordre volontariste "dynamisme et
confiance, nouvelles clés du renouveau" comme axe de travail.
Les réunions ont été lancées par une intervention remarquée du nouveau et dynamique grand argentier français, François Barouin, qui a fustigé les
10 ans de récession induite par la politique socialo-laxiste du gouvernement Montebourg et de ses alliés de la gauche européenne. Une autre
intervention attendue était celle de l'économiste et théoricien irlandais, Wilton O'Brian, qui a appelé de ses voeux un nouveau contrat social,
entérinant la suprématie de l'économie sur l'individu, conciliant à la foi dynamisme économique, croissance verte et réalisme social. Autre
intervention suscitant la curiosité : celle d'Alonzo Redondo, prix Nobel d'économie en 2025 pour ses travaux sur l'économie solidaire et les nouvelles
articulations macro-économiques du développement, et depuis peu, secrétaire d’État californien au Trésor. Le représentant du jeune État, présent
pour la première fois au WEF (World Economic Forum) a demandé la mise en place d'une économie rapprochée et évolutionniste, faisant la part
belle au développement du tiers-monde, et, sous le regard studieux et parfois dubitatif des congressistes, il a terminé son intervention par une
phrase choc : "Il n'y a pas d'autre voie pour l'égalité et la démocratie que le juste partage des recettes et de la prospérité accompagnant le
développement durable des pays les moins avancés".
Les congressistes ont ensuite poursuivi leurs travaux studieux, à peine troublés par les incivilités fomentées par quelques agitateurs autonomes,
venus manifester à Davos. Malheureusement, comme chaque année, les manifestations et protestations sont de moins en moins bon enfant, et
malgré le cordon sanitaire déployé par les forces de sécurité de la Confédération (armée, police, groupes mobiles d'intervention), des autonomes
ont réussi à traverser la zone d'exclusion de 200 kms pour venir déranger les travaux des congressistes. Fort heureusement, la police et l'armée ont
réagit avec vitesse et fermeté et réussi à arrêter les manifestants avant qu'ils n'atteignent la petite station et ne trouble les discussions en cours.
Il est regrettable que la réflexion des décideurs, primordiale pour l'avenir du monde, vienne à être troublée par l'incursion d'énergumènes pour la
plupart crypto-marxistes ou libertaires ne respectant pas la démocratie et la pluralité d'expression.
**********************************************************************************************************************

Une révolution agro-alimentaire ?
Corbiere della Sera - Italie le 2030/07/25
L'ouverture du salon mondial de la pizza et de l'industrie agro-alimentaire à Burbank, en Californie, marquera certainement une date importante
dans la longue et tumultueuse histoire de cette industrie mondialisée avec la présentation de la gamme "Clonefood".
La mise sur le marché d'un nouveau type d'aliments artificiels, obtenus à partir de souches de clonages animales et végétales, constitue un pas
important. Reste à savoir dans quel sens.
Pour les inventeurs et promoteurs de cette nouvelle forme d'alimentation, la multinationale Clonefood, filiale du groupe Clonaid, lui-même une
émanation d'une secte ufologiste d'origine française, il s'agit d'un pas en avant vers une nourriture saine, équilibrée, n'ayant pas les effets néfastes
désormais avérés des OGM et permettra une plus juste redistribution des ressources alimentaires à l'heure ou un quart des habitants de la planètes
sont menacés de famine.
D'après les responsables de Clonefood, le procédé de fabrication des plats est simple, naturel et économique pour un résultat savoureux. On clone
tout, animaux à viande, légumes, féculents... seuls les fonds de sauce sont issus des canaux agro-alimentaires traditionnels.
Pour les tenants d'une certaine éthique médicale, la mise sur le marché de masse de ce type de produit est la porte ouverte à tous les excès. On
sait que le débat sur le clonage agite les philosophes, religieux et scientifiques depuis plus de trente ans, et que, si de nombreux pays ont signé le
moratoire de Mexico en 2014, beaucoup d'industriels ne se sont pas gênés pour tenter l'aventure.
Clone food lance donc sur le marché plusieurs lignes de produits destinées à des segments de marché différents. Pizzas mais aussi cuisine
traditionnelle chinoise, tex-mex ou française, et plus haut de gamme, on annonce l'arrivée prochaine de produits dits de luxe, comme des homards,
du caviar, des écrevisses ou du fugu. Plusieurs de ces produits ayant été pêchés jusqu'à l'extinction, on peut imaginer le prix que seront près à
mettre les amateurs.
D'après les responsables de la société, le marché est favorable, ils tablent sur un chiffre d'affaire de deux milliards de dollar pour la première année,
avec un réseau de distribution qui travaillera tous azimuts, supportés par des campagnes publicitaires destinées à rassurer le client puis à le
fidéliser.
**********************************************************************************************************************

Du sable dans les dents
Ground Zero le 2030/07/26
Ce n’est pas le tout de passer ses journées avec la clim’ dans les bagnoles de patrouille ou dans les bureaux du Central. Certains se brûlent la
couenne sur le mauvais revêtement de leurs sièges de voiture sous le plus brillant des soleils. C’est le portrait d’un de ces forçats de la route que
nous vous proposons ce mois-ci. Clive « le chacal » Ernst est l’un des chasseurs les plus réputés des unités de poursuite du Sud de la Californie. Ses
hommes et lui patrouillent la frontière Sud et Est du pays à la recherche de tout ce que le désert peut contenir de délinquants en tous genres :
trafiquants, pillards, immigrants clandestins. Une vie au grand air qui ne manque pas de surprises…
Ground Zero : alors Clive, pour une fois que vous faites un passage au QG du LAPD, je me permets de vous poser quelques questions sur votre
métier. Au fait, pourquoi nous faites-vous l’honneur de votre présence ?
Clive Ernst : je me suis pris un razorback dans la calandre. Je ne sais pas d’où ils sortent ces putains de cochons mais ce qui est certain c’est qu’ils
sont de plus en plus nombreux sur les routes du sud. Mon copain Ed (ndgz : « Réanimator Ed » du quartier général du LAPD) m’a proposé de réparer tout ça vite fait et d’en profiter pour monter une plaque de protection blindée à l’avant histoire que je
puisse continuer à rouler normalement la prochaine fois que je m’emplafonne une de ces merdes.
GZ : sinon votre travail, ça consiste seulement à écraser des porcs ?
CE : non, j’écrase des truies aussi. La dernière te ressemblait un peu.
GZ : hum. Donc…
CE : mon taf c’est la poursuite. Mais pas sur une freeway déserte réparée de frais par les bouboules télécommandées des services d’entretien. Sur

des chemins défoncés, des rochers et du sable. Et dans ce merdier, mon boulot c’est de repérer ce qui cloche et de les appréhender. Parce qu’il faut
dire que dans ces coins, si tu bouges plus t’es mort. Alors tout le monde bouge : les truands et les gens honnêtes.
GZ : des gens habitent là-bas ?
CE : oui, toutes sortes de gens. Des survivalistes, des nomades, des pacifistes. Si tu veux en voir de plus près, passe à Gardena au Humungus
Repair Facility et tu pourras voir de quoi je parle. De véritables villes sur roues qui sillonnent le désert. Et moi là-dedans, je suis le sheriff.
GZ : à quelle type de criminalité êtes-vous confrontés ?
CE : les plus difficiles à choper sont les trafiquants de drogue, d’armes et même d’êtres humains mais ils ne sont pas les plus dangereux. Ils roulent
dans des véhicules rapides, le plus généralement des camions aux moteurs gonflés. En fait, on les repère grâce aux nuages de fumée qu’ils
soulèvent et il suffit ensuite d’avoir assez de cran pour les rattraper. Mais
une fois les zozos en ligne de vue, ils passent rapidement en mode « je lève les bras et je coupe le moteur ». Ce qui est plutôt rassurant lorsque
l’on patrouille seul à plusieurs dizaines de kilomètres du premier collègue.
GZ : et quand ça se passe mal ?
CE : ben il faut compter sur les plaques de blindage, l’uniforme renforcé et les armes embarquées. Personnellement, je me contente d’un pompeux
automatique et de deux pistolets mitrailleurs mais je connais quelques malades qui n’hésitent pas à monter des Stoners sur le capot de leurs
Shinglebacks.
GZ : Shingle quoi ?
CE : c’est le nom que l’on donne aux intercepteurs cross que l’on reçoit en dotation. Le modèle c’est un… Je sais plus trop d’ailleurs. Enfin on
appelle ça des Shingleback. Tout ça pour dire que lorsque cela se passe mal, faut avoir une assez grosse puissance de feu à disposition.
GZ : quels sont les criminels les plus dangereux justement ?
CE : principalement les gangs de pillards qui agressent et rackettent autant les nomades que les trafiquants. Et ces derniers savent bien que le seul
rempart entre eux et ces putains de charognards, ce sont les pilotes des Shinglebacks. C’est certainement pour cela qu’ils sont relativement cools
quand on les chope. Lorsque l’on se fritte avec des pillards, ce n’est pas la même limonade. Déjà, d’une, si on les repère, on n’intervient jamais
sans avoir appelé du renfort. D’autres véhicules légers, voire quelques motards. Et quand on est au complet on passe à l’arrestation.
GZ : ça se passe comment ?
CE : tu as vu ce vieux film ringard avec le flicard en cuir noir qui roule dans un camion citerne plein de sable ? Ben pareil mais avec des armes
automatiques et des missiles filoguidés en plus. Heureusement que les pillards nous prouvent tous les jours qu’ils sont aussi cons que la première
chanteuse de variétoche venue. La majorité de leur armement est obsolète. Et dans les autres cas, ils ne savent pas s’en servir. Reste que se
prendre un LAW ou une balle de AK à 140 à l’heure, c’est pas le pied.
GZ : AK ?
CE : ah ok, d’accord. AK-47 ça te dit rien ? C’est une arme antique mais qui fait encore des putains de trous quand elle touche. Les pillards en sont
friands. Surtout parce qu’elles sont souvent considérées comme des armes de collection et donc presque jamais répertoriées. Toutes ces armes
antiques sont la plaie de notre boulot.
GZ : le temps qui nous était imparti est malheureusement écoulé. Merci encore Clive et bon courage pour la suite.
CE : ouaip, moi aussi je t’emmerde.
**********************************************************************************************************************

Etat de Californie contre Salinas & Guzman
Journal juridique interne LAPD le 2030/07/27 20:00
Minutes du procès. Mr Fillipe Salinas est inculpé de meurtre avec préméditation. Son épouse et sa nièce
de complicité de meurtre avec préméditation.
[...]
Questions de l'avocat de la défense commis d'office Bartholomew FELLER à l'accusé Fillipe
Salinas
[...]
- Aviez-vous une raison d'en vouloir à Mr Shaver ?
- Non, il avait toujours été très bon pour nous
- Considériez-vous que votre vie ainsi que celle de votre famille était entre ses mains ?
- D'une certaine façon oui, puisque nous lui devions tout.
- Quelles sont vos connaissances en informatique/électronique Mr Salinas ?
- Je sais me servir d'un ordinateur comme tout le monde et j'ai eu une formation pour me servir de la
console domotique de la maison.
[...]
Questions du procureur Jonathan MacConnroy à l'accusée Mariza Guzman
[...]
- Melle Guzman, receviez-vous des gens chez Mr Shaver, en particulier dans votre chambre
- Non, jamais, cela n'aurait pas été correcte.
- Votre oncle et votre tante vous le défendait-il ?
- Oui.
- Melle Guzman, que s'est-il passé dans votre chambre le soir, la veille de sa mort ?
- [hésitante] ri... rien
- Rien ? Melle Guzman, une panoplie d'accessoires sexuels ainsi qu'une réserve de préservatifs sur lesquels les empreintes de Mr Shaver ont été
retrouvées étaient dissimulés dans votre chambre, et vous vous dites "rien" ? Je vous rappelle que le faux témoignage est un crime punit par la loi,
Melle Guzman, répondez la vérité.
- Il... est venu dans ma chambre comme cela arrivait parfois.
- Pour des faveurs sexuelles ?
- ...oui...
- Etiez-vous attirés par lui ?

- Non !
- Vous payait-il ?
- Non...
- Votre oncle et tante vous obligeaient-ils à le faire ?
- Non ! Ils... n'étaient pas au courant...
- Alors pourquoi le faisiez-vous ?
- Parce que sinon il menaçait de nous expulser de chez lui, sans argent, sans logement, nous aurions été obligés de revenir au Guatemala et mon
oncle a là-bas des dettes qui nous mettrait en danger [elle fond en larme, J. MacConnroy lui tend un mouchoir et lui pose une main sur l'épaule]
Questions du procureur Jonathan MacConnroy à l'accusée Maria Salinas
[...]
- Mme Salinas, quels étaient vos projets à long termes à vous et votre mari ?
- Nous espérions gagner suffisamment d'argent en Californie pour pouvoir un jour rentrer chez-nous et rembourser les dettes de mon mari et
s'installer dans une jolie maison pour une retraite paisible.
- A combien se montaient ces dettes en $ californiens environ ? et sur quel taux ?
- 80 000$ avec les intérêts actuellement, pour un taux de 6%
- Mr Shaver vous payait-il assez pour cela ?
- Nous étions correctement payés et n'avions aucun frais de loyer, cela aurait été possible dans 15 ou 20 ans.
- Disons 15 ans pour minimiser, avec un taux de 6% cela monte à 203 228 $ environ. Estimez-vous que Mr Salinas est un bon majordome et qu'il
méritait le montant de son salaire ?
- Oh oui et même un peu plus. Mr Shaver était toujours satisfait de mon mari. Il le disait souvent.
- Mr Shaver avait donc confiance entre mari ?
- Oh oui tout à fait
- Et réciproquement ?
- Réciproquement oui, bien sûr.
- Un majordome se doit de connaître mieux la maison que le propre maître des lieux, c'était le cas de votre mari ?
- Oh oui, souvent il rappelait à Mr Shaver où se situaient les choses qu'il cherchaient.
- Cela changeait souvent ?
- Oui, Mr Shaver avait une entreprise de décoration d'intérieur à qui il confiait la modification régulière de son intérieur. Mais comme il n'avait pas le
temps de s'en occuper, c'est mon mari qui le gérait et Mr Shaver en était très satisfait.
- De tels changements réguliers impliquent d'avoir une réserve pour bien des objets, meubles bibelots...
- Oui, plusieurs pièce de la maison servaient à cela.
- Qui géraient ces pièces ?
- Mon mari, il avait toute la confiance de Mr Shaver.
- Mme Salinas, répondez en toute sincérité, étiez-vous au courant que Mr Shaver avait des rapports sexuels réguliers avec votre nièce ?
- ... Madre Dios, ... oui
- Quand et comment l'avez-vous apprit ?
- 2 mois après l'arrivée de Mariza, je faisais la chambre de Mr Shaver et j'ai trouvé un bracelet de Mariza dans son lit.
- L'avez-vous dit à votre mari ?
- Non, il ne devait pas savoir, je savais qu'il en serait torturé. Moi je devinais que si j'en parlais à Mariza ou Mr Shaver, je nous mettaient tous en
danger, Mr Shaver ne nous aurait pas gardé, et il finançait les études de Mariza, cela allait être temporaire, un douloureux moment à passer et
Mariza ne semblait pas malheureuse.
- Votre mari a-t-il une conception aussi souple des rapports homme-femme ?
- Non, c'est un homme droit, c'est pour cela que je l'admire, l'honneur est pour lui quelque-chose de très important. C'est pour ça que je me
suis toujours arrangé pour qu'il ne s'aperçoive de rien... Je lui ai mentit mais c'était notre bien à tous [elle éclate en sanglot]
Questions du procureur Jonathan MacConnroy à l'accusé Fillipe Salinas
[...]
- Mr Salinas, connaissiez-vous la pièce sécurisée où Mr Shaver avait son musée de ses possessions les plus précieuses ?
- Il... m'avait emmené une fois, au début, il me parlait du rêve californien ou un homme de bonne volonté pouvait bâtir une fortune s'il le voulait
vraiment.
- Avez-vous été impressionné par ce qu'il y avait dedans ?
- Oui, c'était irréel.
- Vous souvenez-vous du diamant bleu qui s'y trouvait ?
- Oh oui, le diamant est arrivé peu de temps après-nous, je me souviens de ce jour là, Mr Shaver était tout excité.
- Vous a-t-il dit combien valait cette pierre précieuse ?
- Il a parlé de plusieurs millions de dollars qu'il avait du dépenser pour cette petite merveille comme il disait.
- Mr Salinas, en tant que responsable de votre nièce, étiez-vous concerné par son honneur de jeune fille ?
- [baisse les yeux]...oui, je l'ai promis à son père...
- Était-ce en partie pour cela que vous lui interdisiez de ramener des amis à la maison, malgré que Mr Shaver lui-même vous l'ai autorisé ?
- oui
- En bon responsable de famille, auriez-vous agit si vous aviez su que l'honneur de Mariza était compromis ?
- ... oui
- Avez-vous rempli votre rôle ? Mariza a-t-elle conservé son honneur ? ou aviez-vous appris que Mr Shaver couchait avec elle de façon régulière et
de façon sophistiquée pour ne pas dire perverse !?
- [l'accusé blanchit] non... non ! Mr Shaver était un homme bien ! je n'avais aucune raison de le tuer !
- Répondez simplement à la question Mr Salinas : avez-vous appris que Mr Shaver et votre nièce...
- [regarde de tous côté d'un air paniqué]... no !
- Vous étiez le majordome de la maison, y avait-il des choses dans la maison dont vous ignoriez l'emplacement si Mr Shaver venait à vous les
demander ?
- Je ne crois pas non.
- Savez-vous où il rangeait sa carte d'accès au réseau domotique ?
- dans sa veste généralement.
- Votre honneur, mesdames et messieurs les jurés, je voudrais porter à votre attention les pièces à conviction numéro OP103 à OP127 [un commis
lui apporte une série pochettes transparente scellées sur un chariot]
Ce certificat de la Chittier Agency indique que Mr Shaver, depuis la mise en place du système de sécurité, n'a jamais pris la peine de modifier son
code personnel.
Ces pièces que vous pouvez voir en agrandissement sur cet écran, sont une série de petits objets de valeurs comprises entre 2500 et 36000$. Le
tout a pour valeur autour de 215 000$
Voici le certificat montrant que ces pièces devaient théoriquement se situer dans la réserve dont Mme Salinas nous a parlé tout à l'heure. Elles ont
été retrouvées grâce à l'aide de la Chittier Agency, soigneusement enveloppées dans un caisson lui-même enterré récemment au bord des vignes
de Mr Shaver.
Cette dernière pièce, mesdames et messieurs est le fameux clou de la collection de Mr Shaver le Wittelsbach, le 3e plus gros diamant bleu au
monde que Mr Shaver avait acheté pour un peu plus de 20 millions de dollars. Ce diamant a été retrouvé dans ce même caisson.

- Je voudrais également porter à votre attention la pièce à conviction numéro AT907 et AT903 [un commis lui apporte une pochette transparente
scellée]. Ceci est un godemichet anal Mr Salinas [l'accusé regarde l'objet avec horreur] et ceci une boite de préservatif masculin bien entamée.
Avez-vous déjà vu ces deux objets Mr Salinas ?
- non...
- Pourtant, d'après le rapport scientifique, avec celles de Mariza, de Mr Shaver, ce sont bien les vôtres qui ont été trouvées dessus Mr Salinas !
[l'accusé roule des yeux horrifiés]. Et ces objets étaient dissimulés avec d'autres du même type dans la chambre de votre nièce. Vous saviez donc
Mr Salinas ! Le saviez-vous Mr Salinas ! Répondez !
- [faiblement] ...oui...
- Bien, remettons les éléments dans l'ordre si vous le voulez bien
* Mr Salinas a toute confiance en son patron et la réciproque est vrai. Mr Shaver, les yeux fermés, met entre les mains de Mr Salinas
des objets précieux à gérer.
* Mr Salinas a des dettes importantes au pays mais il admire son patron, un self-made man qui a tout réussit et pense pouvoir
lui-aussi s'en sortir.
* Mr Salinas ignore que Mr Shaver abuse de son autorité pour coucher avec sa nièce car elle-même et sa femme font tout pour le lui
cacher.
* Or, un jour, [il brandit le godemichet montré précédemment] Mr Salinas comprend ce qui se passe entre son patron et Mr Shaver, il
est tiraillé entre ses rêves de réussite qui lui demandent de ne rien faire pour les compromettre, et son honneur qui lui intime d'agir.
Comment concilier l'inconciliable ? Comment sortir de cette situation sans briser ses rêves ?
La réponse fut relativement simple, Mr Salinas, tuer votre patron car ce salaud le méritait et revenir au pays avec de quoi
rembourser votre dette et vous payer la vie de vos rêves.
- Objection votre honneur, mon client n'a pas à subir ces allégations
- Objection rejetée maître. Mr MacConnroy, poursuivez...
Le tuer et partir avec de quoi refaire votre vie, mais il fallait dévier les soupçon sur un autre, ne pas être inquiété... Vous avez
détourné plusieurs objets de la réserve, vous connaissiez leur valeur et saviez que vous pouviez rembourser votre dette avec eux.
Qui s'en apercevrait ? Le richissime Mr Shaver lui-même oubliait qu'il les possédait. Vous avez éteint l'alarme de sécurité, coupé la
climatisation pour pouvoir ouvrir les fenêtres, enfilé des chaussures, enfilé des gants, en oubliant que vous aviez déjà touché sans
gant ce que vous aviez repéré qui allait vous servir d'arme du crime. Vous avez attendu, caché derrière le bureau...
- Objection votre honneur, il n'est pas...
- Objection rejetée maître.
Vous l'avez frappé, mais il n'est pas tombé tout de suite. Vous avez frappé encore et encore jusqu'à ce que même les spasmes soient
terminés. Vous aviez du sang partout. Vous aviez paniquer mais l'essentiel est fait, ce salaud était mort. Dans sa veste, la carte
d'accès. Vous avez franchis le couloir, passé la carte, composé le code secret que vous aviez noté la première fois et qui n'avait
jamais changé et pénétré le sanctuaire des richesses de Mr Shaver. Vous n'aviez aucune idée des valeurs de ce qui était entreposé
là, sauf du fameux diamant bleu, plusieurs millions de dollars vous avait dit Mr Shaver... de quoi, une fois les dettes payées, vous
offrir la vie dont vous rêviez !
- Objec...
- Objection rejetée ! Fermez là vous aurez votre tour !
Vous êtes sorti par la porte-fenêtre, vous avez déposé le diamant dans le caisson que vous avez remis en terre, et vous êtes revenus,
vous vous êtes changé avez dissimulé le linge tâché et vos chaussures dans le poêle ultra-moderne de la cuisine avant d'appeler
votre femme et lui montrer le corps de Mr Shaver que vous veniez soit-disant de découvrir !
- NOOOON !
- Non ?
- Objec...
- J'AI ICI LE RAPPORT SCIENTIFIQUE INDIQUANT QUE CE FAMEUX POÊLE AVAIT SERVIT A BRÛLER DES VÊTEMENTS ET
CHAUSSURES, DES FIBRES TEXTILES ET CAOUTCHOUTEUSES ONT ÉTÉ RETROUVÉES DANS LE FOYER ET LE CONDUIT, MR SALINAS !!!
FAITES-VOUS SOUVENT LA CUISINE AVEC DES VÊTEMENTS MR SALINAS !? VOUS AVEZ FAIT DISPARAITRE LES VÊTEMENTS
SOUILLÉS DE SANG DANS LA FOURNAISE, AU FOND DE VOUS VOUS LE SAVEZ, ALORS REPONDEZ A LA QUESTION MR SALINAS,
LIBEREZ-VOUS, NE RENDEZ PAS VOTRE VIE ET CELLE DE VOTRE FAMILLE IMPOSSIBLE, ÊTES-VOUS COUPABLE ?
- [les yeux baissés] ... oui...
- COUPABLE DE QUOI ?
- je... j'ai tué Mr Shaver... comme vous l'avez dit...
- OBJECTION VOTRE HONNEUR !!!!
...
- Je vous écoute maître Feller
- ... euh... je dois parler à mon client...
- Faites lui reconsidérer sa position en ce cas, non-coupable ne convient pas précisément à ce qui vient d'être démontré ici.

[Quelques heures plus tard...]
- Nous, juré populaire de la cours de l’État de Californie, avons jugé :
Melle Mariza Guzman à l'unanimité non coupable des charges de complicité de meurtre avec préméditation.
Mme Maria Salinas à l'unanimité non coupable des charges de complicité de meurtre avec préméditation.
Mr Fillipe Salinas à l'unanimité coupable du meurtre de Charles Oba Shaver avec préméditation.
- Moi, juge Dennis Stanton, considérant les aveux et le positionnement coupable et repentant de l'accusé, et sa déclaration coupable par le juré
populaire, le condamne à 25 ans de réclusion criminelle. Sa femme et sa nièce sont libres et pourront rester sur le territoire californien jusqu'à
expiration de leur visa.
Maître Feller, votre client fera-t-il appel de ce jugement ?
- [regardant son client qui pleure sur le banc des accusés]... non votre honneur.
[Coups de marteau] L'affaire est close !

**********************************************************************************************************************

J. MacConnroy maire de LA ?
CalNews le 2030/07/29
C'est une certaine surprise puisque tous les analystes politiques étaient persuadés de la candidature de
Kevin Sutter au poste de maire de LA, probablement en concurrence avec Richard Castiglione et
peut-être d'autre, mais finalement non :
En conférence de presse devant son palais de justice de Los Angeles, le procureur générale a annoncé,
aux côté de Kevin Sutter, le chef de file des Républicains Unifiés, sa candidature au poste de maire de
LA lors de l'élection de Janvier prochain. Il présente également sa démission pour son poste d'actuel
procureur général mais conserve son mandat de sénateur.
Le sénateur MacConnroy, a récemment fait de nouveau parler de lui en instruisant lui-même le procès
"Etat de Californie contre Fillipe Salinas" dans lequel il a à nouveau fait démonstration d'être
intransigeant avec la justice, n'hésitant pas à montrer combien Charles Oba Shaver, sous son apparence
de philanthrope, abusait de sa jeune domestique et de son pouvoir; tout en condamnant sévèrement
son autre domestique qui a voulu faire justice lui-même. Ce sera donc là un très très sérieux adversaire
contre Karl Nowemba qui se présentera à sa propre ré-élection.

**********************************************************************************************************************

Coup d'envoi de la course à la mairie
LA Post le 2030/07/30
C'est hier après-midi, lors d'une grande conférence de presse donnée devant le palais de justice de Los Angeles que Jonathan MacConnroy,
sénateur et procureur général de LA, a annoncé officiellement, et avant tout autre candidat, sa candidature à la mairie de LA pour les prochaines
élections municipales qui auront lieu en janvier 2031.
Représentant du parti des Républicains Unifiés, J. MacConnroy s'est illustré au cours de ces dernières années comme le défenseur de la ligne dure
de son mouvement politique en matière de lutte contre l'insécurité. En tant que procureur, il est craint de nombreux avocats de la défense, certains
n'hésitant pas, en coulisse, à évoquer un charisme foudroyant lorsqu'il cherche à convaincre un juré. Et de fait, depuis son entrée au bureau du
procureur il y a dix ans de cela, il n'a jamais perdu un seul procès au cours de sa fulgurante carrière.
Beaucoup s'attendaient à ce que les RU désignent Kevin Sutter, leur chef de parti. C'est donc un mini-tremblement de terre qu'a provoqué cette
annonce. Le premier à réagir fut bien évidemment Karl Nowemba qui ne manqua pas de s'étonner que son adversaire se déclare aussi tôt. Ce fut
ensuite Kristin Lane, qui, au nom des Compagnons, fit une déclaration virulente contre la politique "populiste, sécuritaire et économiquement ultralibérale" du sénateur-procureur MacConnroy.
De manière assez étonnante, il semblerait en revanche que le procureur soit déjà parvenu à rallier au moins le respect des partis de droite qui ont
salué un lancement réussi et un adversaire politique valeureux. Hiram Chemven est d'ailleurs intervenu sur de nombreux journaux télévisés pour
affirmer haut et fort que les réalistes ne présenteraient pas de candidats contre Jonathan MacConnroy et que, bien au contraire, ils le soutiendraient
dans l'espoir de voir enfin une ère de paix nouvelle à LA.
Dans un premier temps les passions se déchainent sur la succession de J. MacConnroy au poste de procureur général puisqu'il a annoncé
démissionner pour se consacrer pleinement à "l'élaboration d'une vraie politique sécuritaire visant à garantir la tranquilité de corps et d'esprit de
tous les citoyens de LA, sans condition d'âge, de race, de sexe ou de classe sociale." Concrètement J. MacConnroy ne sera plus en poste en
décembre 2030 et l'élection du nouveau procureur générale se tiendra dans le même temps pour qu'en janvier, le nouveau procureur général soit
en fonction.
**********************************************************************************************************************

Pillage archéologique
Ground Zero le 2030/08/04
On connaît la valeur du patrimoine archéologique des pays d’Amérique latine, que ce soit les œuvres d’art aztèques du Mexique, l’art inca de la
chaîne des Andes, etc.
Bien sûr nous ne sommes pas les seuls à admirer les statues, colonnes, fresques et objets précolombiens. Et de même nous ne sommes pas les
seuls à connaître leur valeur. Le trafic d’ antiquité n’est certes pas une nouveauté mais son développement est devenu endémique entre l’Amérique
du Sud et la Californie. Il suffit de regarder les chiffres des infractions constatées de ce type ces dernières années pour s’en rendre compte :
2022 . . . . . . . . . . . . . . . . 664
2023. . . . . . . . . . . . . . . . . 609
2024. . . . . . . . . . . . . . . . . 629
2025. . . . . . . . . . . . . . . . . 512
2026. . . . . . . . . . . . . . . . . 617
2027. . . . . . . . . . . . . . . . . 603
2028. . . . . . . . . . . . . . . . . 812
2029 . . . . . . . . . . . . . . . . 1022
Comme on peut le constater, le chiffre des infractions était stable jusqu’en 2028, année de la fameuse épidémie qui a ravagé de nombreux pays,
dont tous ceux d’Amérique latine. Contrairement à ce que diront les habituels détracteurs de la police, cette croissance n’est nullement due à une
augmentation de l’activité des forces de l’ordre, puisqu’on connaît l’état d’urgence général des pays du Sud de notre continent. Cette situation
implique qu’au contraire, nous devons de plus en plus travailler sans l’aide des douanes sud-américaines, trop occupées à des tâches plus urgentes.
En réalité, ce boom du trafic d’œuvres d’art et de trésors archéologiques précolombiens s’explique par deux constations :
Tout d’abord la demande. En effet, si l’indépendance de notre république fut suivie par une période de chaos économique bien prévisible (avant une
stabilité rapide), elle connaît ces derniers temps, une croissance importante. En termes clairs, cela signifie que les classes sociales supérieures ont
un pouvoir d’achat de plus en plus grand.
Dans le même temps, les pays d’Amérique latine connaissent une très grave crise économique qui suit les fameuses épidémies de 2028. Les classes
moyennes ont sombré dans la pauvreté la plus totale et l’on se bat dans les rues des quartiers défavorisés pour obtenir les rations de l’aide
humanitaire. Obtenir une vaccination est exclusivement à la portée des gens riches.

La conjugaison de ces deux situations est l’explication de l’ explosion des chiffres du trafic d’art précolombien. D’un côté des investisseurs,
amateurs d’arts, aptes à dépenser des fortunes ou à les placer dans du solide, de l’autre des trafiquants peu scrupuleux, profitant du chaos de leur
pays et du relâchement de l’ordre pour commettre leurs exactions. Ce qui est inquiétant également, c’est le type de trafiquants arrêtés. Il ne s’agit
plus seulement de spécialistes notoires, mais également d’ anciens étudiants ou de simples paysans qui voient là la possibilité de gagner de l’
argent. L’argent qui permettra de se nourrir et d’obtenir un vaccin pour toute sa famille, parfois pour tout un village.
Les trésors volés par les trafiquants ne passent pas par la frontière entre le Mexique et notre république, celle-ci est bien trop surveillée ! On a pu
retracer le parcours de plusieurs objets et se rendre compte que si la plupart passaient par les États-unis avant de rentrer chez nous, d’ autres
transitaient par le Japon ou l’Europe avant de nous revenir par avion ou par bateau ! C’est un trafic très difficile à endiguer car il nous est
impossible, sauf mandat et donc soupçons fondés préalables, d'entrer dans ces grandes propriétés des classes sociales très favorisées afin d'y
découvrir ces
objets volés. De plus, il nous est quasiment impossible de déterminer si une œuvre d'art est bel et bien issue du trafic ou bien vendue par les
gouvernements d’Amérique latine (où la corruption a aujourd’hui gangrené tout le système). Comment contrôler qu’une œuvre d’art a été achetée
par des voies légales dans un pays en proie au chaos ? En tant que flics, nous devons être très vigilants. Dès qu’une enquête vous mène chez des
témoins ou des suspects à fort pouvoir d’achat, jetez un coup d’œil discret, si vous voyez un objet d’art précolombien, mémorisez-le, puis contactez
le lieutenant Astari, qui est en charge de la liaison avec la section patrimoine du ministère de la culture et avec le bureau des œuvres d’art
d’Interpol et d’Europol.
De son côté, notre république se doit de mettre en place un système qui rende obligatoire l’aval du gouvernement pour toute transaction sur une
œuvre d’art ou une merveille archéologique de plus de 10 000 dollars. Mais pour cela, il faut débloquer plus de budget et recruter des agents
compétents dans les universités et les écoles d’art. De même, des campagnes d’information de nos citoyens pourraient éveiller les acheteurs
éventuels au problème, et si ce n’est le cas, au moins sensibiliser leur entourage. Alors, on cesserait peut-être d’exhiber des œuvres
précolombiennes achetées illégalement car cela ne serait plus une fierté. Et si on ne peut plus les exhiber, on diminuera l’intérêt de ces trésors
archéologiques chez la plupart des acheteurs potentiels.
Enfin, la communauté internationale devrait prendre conscience du problème et agir en conséquence. En dehors de la vigilance aux frontières, c’est
surtout aux racines du mal qu’il faut s ’attaquer. Si l’on ne trouve pas un moyen de sortir nos voisins d’Amérique latine de leur crise, dans quelques
années, Teotihuacan ne sera plus qu'une clairière vide rongée par la forêt.
Lieutenant Manfred Halifax,
membre du Bureau Mondial du Criminality Surveillance’s World Office, consultant Interpol
**********************************************************************************************************************

Course poursuite sur les voitures
Radio Flash le 2030/08/05 20:00
Alhambra, les éboueurs, fonctionnaires d'état dans ce quartier, déclarent la grève illimitée, estimant que les négociations engagées depuis plusieurs
mois avec la Mairie ne mènent à rien de concret. Juan Willcock, le représentant syndical d'Alhambra a ainsi déclaré que "l'actuel maire Karl
Nowemba, et ses équipes, faisaient traîner le dossier depuis des mois et disent maintenant que les élections approchantes, ce n'est plus le bon
moment. Il n'y a non plus jamais de bon moments pour faire la grève mais on va la aire quand même !"
Un type déguisé en Batman, sautant de toits en toits sur les voitures coincés dans un bouchon sur la 101 a été interpelé par la police. Il disait
poursuivre le Pinguin et que la population de Los Angeles allait bientôt se geler les c*** si la police l'entravait plutôt que de l'aider à arrêter les
méchants.
Le groupe qui monte des entrailles de la terre, les Underearth Song, entament leur tournée à Los Angeles pour le plus grand plaisir des amateurs de
musique transcendantales. on les retrouvera au Palladin's de West Hollywood le 23, au Richmond's Hotel les 25 et 27, et à la Rave Factory de
Gardena le samedi 31 août. On s'écoute une de leurs compositions de leur dernier album qui fait un carton "Irfan" avec le titre "Fei" :

**********************************************************************************************************************

Pas perdue pour tout le monde
Radio Flash le 2030/08/12 20:00
Le conflit autour des ordures s'intensifie. Après Alhambra, c'est au tour de Culver City, South Central & Pasadena de rejoindre le piquet de grève. Le
maire Karl Nowemba a déclaré après une réunion houleuse avec les syndicats qu'ils profitaient de la période électorale pour faire monter les
enchères à un niveau qu'il a qualifié de "Lettre au Père Noël".
Rappelons que les revendications principales des éboueurs sont une revalorisation des salaires, des embauches pour compenser le
non-renouvellement des départs depuis 3 ans, et l'instauration d'un système de retraite à l'Européenne.
Le leader syndical Juan Willcock a quant à lui déclaré à la sortie de cette réunion "Cela fait des années que l'on sonne l'alarme vis à vis de la
privatisation des décharges, que nos gars sont obligés d'allonger leurs trajets un peu plus chaque jour. En réponse on s'est toujours pris des portes
fermées, alors aujourd'hui on met tout sur la table et on discute !"
Un étudiante en art plastique a trouvé la mort sur un parking d'Historic Core, elle a reçu une balle dans la tête en sortant de sa voiture. La police
privilégie l'hypothèse d'une balle perdue. En tout cas, elle n'est pas perdue pour tout le monde.
**********************************************************************************************************************

Journal de Isaac
Journal de Isaac le 2030/08/15 23:07
Le capitaine Skripnick est intervenu en salle de briefing aujourd'hui avec les lieutenants de l'Alpha et du Gamma. Il a inversé les deux prochaines
semaines de repos des deux groupes pour des raisons d'enquêtes ultra-prioritaires en cours dans la section Gamma. Quelques-uns ont gueulé mais
la capitaine a été très ferme.
En salle de repos, Naomie, qui avait du mal à faire fonctionner le percolateur, visiblement énervée, a de nouveau exprimé de façon fleurie son
désaccord. Joker, qui sirotait son café sur un des canapés, a rétorqué par une remarque misogyne sur la faible résistance des femmes.
D'un seul mouvement, Fauve a arraché le percolateur et l'a écrasé sur le crâne de Joker. Cela n'a même pas mis le détective KO qui s'est jeté sur
Naomie. Il s'en est suivi une bagarre confuse avec Proc qui s'y est mise quand, sa tasse à la main elle a vu le perco déglingué qui s'est rapidement
terminée avec l'intervention des autres cops.
Brad a été envoyé à l'infirmerie (une salle plaie sur le crâne, Naomie & Proc, un peu moins blessées ont été directement convoquée dans le bureau
de Skripnick avant d'échanger leurs places avec celle de Simpson.
Je ne sais pas si c'est la chaleur étouffante au 35 (la clim qui ne fonctionne toujours pas ), si c'est le départ d'Andrew Noone mais je sens de la
tension qui monte chez les cops. J'ai voulu en discuter un peu plus tard avec Padre qui revenait de ramasser un cadavre d'un type assassiné sur un
terrain de golf. Je lui ai expliqué ce qui s'est passé avec Fauve & Joker. Il s'est contenté d'un "les cons !" avant de s'éloigner à pas pesants vers le
vestiaire...

Si même Padre devient aussi laconique et cassant que Sniper, je sens que les semaines qui arrivent vont être difficiles....
**********************************************************************************************************************

Burn-out: Attention danger !
Ground Zero le 2030/08/16
Les nouvelles recrues qui épousent la carrière de policier, possèdent en règle générale un sens du devoir très prononcé et une éthique parfois
idéalisée. Les meilleurs enquêteurs sont d’ailleurs ceux qui bénéficient d’ une sensibilité exacerbée qui leur permet de mieux comprendre les
mobiles et les sentiments des victimes et des criminels. Hélas, ces mêmes policiers, animés par la passion de leur métier, sont les principales
victimes d’ un phénomène bien connu depuis le début du siècle : le burn-out.
Un mal profond Le burn-out se traduit souvent par de graves difficultés physiques, émotionnelles et sociales : dépression nerveuse, alcoolisme,
divorce, suicide, ennuis cardiaques, comportement excessif, prise de risque inconsidérée, etc. D’un point de vue purement professionnel, il est
également synonyme d’inefficacité au travail ! Toutes les professions sont sujettes au burn-out, mais il suffit de regarder les données statistiques de
la république de Californie pour comprendre qu ’il était temps d’ouvrir un bureau d’aide psychologique. Une étude, effectuée sur 2300 policiers
(étude anonyme mais prenant en compte également certains membres du Cops) donne les résultats suivants :
- 39% d’entre eux connaissent de graves problèmes conjugaux.
- 48% ont des problèmes d’alcoolisme.
- 20% ont des enfants qui souffrent de troubles émotionnels.
- 32% prennent des tranquillisants.
- 31% ont des problèmes de santé.
Dans le milieu policier, le taux de divorce est huit fois supérieur à la moyenne nationale et le taux de suicide douze fois supérieur. Pourquoi,
comment ?
Plus le temps passe, et plus le policier va ressentir les frustrations de son métier : le décalage des moyens par rapport à la tâche ; le mépris du
public et parfois de ses collègues et de ses supérieurs ; le stress quotidien devient plus pesant ; le contact quotidien du désespoir, de la misère, de
la mort d’innocents ou de ses collègues commence à l’influencer, il éprouve trop de compassion ; plus les années passent, plus le travail est en
surcharge, et comme l’agent prend de l’âge, le physique ne suit plus. Tout cela est d’autant plus vrai si l’agent aborde son métier avec passion.
L’organisme et le cerveau ont alors besoin de réagir. Le cerveau a besoin de se protéger et pour cela il va prendre des distances par rapport à son
travail. Cet éloignement, ce détachement salvateur se fait par un changement de comportement, on entre en phase de pré burn-out. On peut la
remarquer grâce à plusieurs phénomènes :
- L’agent devient irritable, insatisfait, agressif (y compris envers les témoins ou les suspects).
- L’agent devient insomniaque, il développe un ulcère, il éprouve des douleurs au dos, des migraines.
- L’agent commence à abuser d’alcool, de café, de médicaments.
- L’agent a des soucis conjugaux et familiaux.
- L’agent se replie sur lui-même, s’isole, devient condescendant, paranoïaque, cynique, détaché.
- L ’ agent montre des signes d’absentéisme, un moral bas, il pratique des rotations de tâches rapides.
- L’agent prend des risques inconsidérés et perd son instinct d’autoconservation physique.
Rien n’est incurable.
Il est important de détecter le problème à ce moment. En effet, sinon, on risque deux phénomènes : la bavure ou la mort de l’agent dans l’exercice
de ses fonctions, ou le suicide du malade. Le processus de guérison est long, les solutions pas toujours aisées. Par exemple le changement de
poste, s’il est facilement applicable pour un agent de rue, est beaucoup plus difficile dans le cas d’un enquêteur.
C’est pour diminuer le taux de suicides et de naufrages personnels que le ministère de la santé, en association avec le ministère de la justice, a mis
en place notre cellule de crise au sein des bureaux du Cops. Nous sommes à votre disposition à toute heure du jour ou de la nuit pour discuter avec
vous de vos problèmes, de vos soucis, que ce soit par téléphone ou de visu, nous vous attendons. Il est important également que vous soyez
attentifs aux soucis de vos propres collègues et que vous n’hésitiez pas à nous faire part des difficultés qu’ils semblent traverser. Il ne s’agit pas ici
d’une quelconque délation, mais bel et bien d’un service que vous leur rendez. Tous nos dossiers sont confidentiels, et mieux vaut une petite
discussion avec un psychologue qu’un burn-out qui peut déboucher sur un drame irréversible !
Nous avons conscience de la difficulté du métier que vous exercez et nous ne voulons qu ’une chose, vous aider. Nous savons que la démarche qui
consiste à nous contacter, pour vous même ou un proche, n’est pas facile. Mais pensez-y.
Anna Swain,
responsable de la cellule de soutien psychologique, détachée au COPS
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Bar Tabasse
Radio Flash le 2030/08/17 07:00
Ouvrez les fenêtres, humez à plein nez les bonnes odeurs actuelles et relatives de Los Angeles parce que cela va s'empirer !
Hier en fin d'après-midi Juan Willcock, le leader syndicaliste des éboueurs a été tabassé par des inconnus alors qu'il sortait d'un bar. Il devrait sortir
de l’hôpital ce matin avec un nez et un bras cassé ainsi que quelques points de suture. En réaction, les éboueurs de Downtown, Duarte, Gardena,
Hawthorn & Primitive Country se sont également mis en grève.
Le procureur de Los Angeles, Jonathan McConnroy a rendu visite à Willcock hier soir et a déclaré que son témoignage sur ses agresseurs était bien
pris en compte et que la Justice retrouverait les 3 individus visiblement raciste et ivres qui ont agressé le syndicaliste. Karl Nowemba a condamné
cette agression sans faire plus de commentaire.
Cutter Southwell, que les plus accrocs aux sitcoms connaissent peut-être sous le nom de "Daddy No" dans la vieille série "les résistants
d'Hollywood", a été tué par balle devant chez lui hier après-midi. Son voisin a été arrêté et est actuellement en garde à vue.
On s'écoute après tout ça un titre de Military Harry de leur album période zombi post Big One "LAPD Z-CORPS" : "Brain Dead"
**********************************************************************************************************************

Headshots en série
Radio Flash le 2030/08/21 07:00
Angela Cambell, une attachée de presse de mode a été assassinée hier vers 18h à la terrasse du Coffee Fix à Van Nuys, une balle dans la tête.
Étant donné le déploiement policier qui a eu lieu sur cette scène de crime, ils semble que le LAPD, tout comme les médias et la population
commence à faire des liens entre les assassinats de Marie-Jane Cosworth sur un parking le 12/08, George Darnell dans un terrain de golf le 14/08,
Cutter Southwell devant chez lui le 16/08 et maintenant Angela Cambell hier en pleine rue.
Des assassinats, à Los Angeles il y en a tous les jours mais, les statistiques le disent, il s'agit dans l'immense majorité des cas de règlements de
comptes entre petites frappes, d'agressions pour vol qui se terminent mal ou de drames conjugaux. Là on a 4 victimes à la vie tranquille et sans
ennemis qui se sont toutes prises une balle dans la tête par un tireur discret et méthodique.
Le LAPD, interrogé, indique qu'il prépare une communication mais que pour l'instant il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir. Dormez braves
gens !

Allez, le titre nous semble d'actualité, on s'écoute un titre de Military Harry de leur album période zombi post Big One "LAPD Z-CORPS" : "Brain
Dead"
**********************************************************************************************************************

Nouvelle victime du Fantôme
Radio Flash le 2030/08/23 07:00
Walther Floyd, un investisseur-rentier a été abattu hier devant le Peet's Coffee hier à midi, d'une balle dans la tête. Il semble que le tueur utilise à
chaque fois des balles spéciales pour effectuer ses crimes et encore une fois le LAPD est arrivé trop tard sur les lieux pour attrapper l'insaisissable
l'assassin que tous les médias appellent désormais "Le Fantôme".
Le LAPD a fait savoir par l'intermédiaire du CMOC, que de plus en plus d'enquêteurs étaient sur la piste du Fantôme et que sous cette pression, il
aurait de plus en plus de mal à perpétrer ces crimes. On souhaite que ce soit vrai parce que je n'ai pas envie de passer le week-end enfermé chez
moi avec ce magnifique soleil.
Aller pour se détendre, puisque vous êtes de toute façon probablement au milieu des bouchons, on s'écoute Simurgh, un titre des Underearth
Songs qui commencent leur tournée Los Angeles ce soir au Palladin à West-Hollywood.
**********************************************************************************************************************

Le Fantôme abat une jeune fille
Radio Flash le 2030/08/26 19:00
Un peu avant 18h dans un immeuble sécurisé de Beverly Hills, et alors qu'elle était sous la protection de gardes du corps, Sheïla Buchan la fille de
17 ans du sénateur DV Emilio Buchan a été abattue d'une balle dans la tête suivant le même mode opératoire que les 6 précédentes victimes.
Le LAPD nous avait dit que leur travaille allait rendre la vie du Fantôme plus compliquée. De fait, il a laissé passer le week-end avant de tuer à
nouveau. il semble que Ralph Firmani, le patron du LAPD, ne prenne pas la mesure du problème et Dexter Millius le gouverneur est en déplacement
ce soir à LA et doit discuter de l'affaire avec Karl Nowemba, Ralph Firmani, et le toujours procureur de LA, Jonathan McConnroy.
Par ailleurs, la grève des éboueurs s'intensifie. Là où les poubelles organiques étaient ramassées mais pas les autres dans Downtown, Pasadena et
Howthorne, ce n'est maintenant plus le cas. Juan Willcock a indiqué à la presse que Karl Nowemba aurait déclaré lors d'une réunion qu'il avait à
faire à des têtes de cons en face de lui. Ce que dément Karl Nowemba qui indique que ses propos ont été complètement transformés pour justifier
un durcissement du conflit. Certaines voix DV comme le Sénateur d'État et vice-président du bureau des préfets de police de Los Angeles, Griffin
Walton, indiquent que des éléments tendent à montrer que le conflit des éboueurs est attisé en sous-main par les Républicains Unifiés. Kevin
Sutter, chef de file des RU dément catégoriquement, renvoyant la balle aux DV, incapables à l'évidence de gérer les crises graves de la Cité des
Anges, selon lui.
Dans cette ambiance bon enfant on s'écoute un petit Mongoro "Moza Fucka wizour nails"
**********************************************************************************************************************

COPS Channel - 2030/08/27 06h30
COPS Channel - Morning live News le 2030/08/27 06:30
Bonjour, je suis Kim Lee Sung, nous sommes le 27 août 2030, il est 06h30, voici les titres du jour.
Le corps de Sheila Buchan, la fille du sénateur Buchan (RU), a été autopsiée hier soir après qu'on lui ait
tiré mortellement dessus hier à 18h30 devant l'académie de danse où elle allait prendre son cours. Bien
que cela n’ait pas été confirmé par la police, tout laisse à penser qu’il s’agit d’un nouveau crime
perpétré par le mystérieux tueur qui terrorise la ville et se joue de la police depuis le début du mois. Je
vous rappelle que ce soir, Bob Gormonn accueillera plusieurs spécialistes de la lutte anti-criminalité
pour un grand débat "la police, désarmée face aux désaxés", pour le Bob Gormann Evening Show.
La grève des fonctionnaires californiens continue, malgré, la rencontre prévue ce matin entre le maire
Carl Nowemba et le représentant des syndicats. Rappelons que les fonctionnaires californiens sont en
grève depuis trois semaines et qu’ils réclament des revalorisations de salaire, des embauches massives
et l'instauration d’un système de retraite à l'européenne.
Arrivée prévue cet après-midi a LAX du président colombien, Cesar Luis Aranejon qui doit inaugurer le
centre culturel colombien et étudier avec William Ross les modalités d’une collaboration économique et
culturelle encore plus étroite entre la Californie et la Colombie.
On déplore la mort d’un joggueur sur le front de mer de Venice, abattu lors d’un drive-by shooting.
Sport maintenant, les Raptor de Palm Springs se sont finalement imposés contre les Builders de San
Francisco. On la retrouvera pour la troisième fois consécutive en finale des Pacific Series de baseball où
ils affronteront les Baseballtronics de Pasadena.
Nous retrouvons maintenant Bob Hutchinson sur l’île de Santa Catalina, où un navire affrété par la fondation Welsey, parrainée par le prodige de la
finance Robert Waltzmann, s’apprête à partir vers le Laos après une escale à Long Beach, les cales chargées de médicaments pour les enfants
tuberculeux. L'opération « pilules jaunes » a remporté un vif succès auprès des enfants des écoles de Los Angeles qui ont donné l'équivalent de cinq
tonnes de médicaments inutilisés pour leurs petits camarades démunis.
Enfin, pour ceux qui s'intéressent à l’art, sachez qu’auiourd’hui démarre la rétrospective Alfred Varney au musée Guetty. Rappelons que Varney fut
un artiste fermement engagé, mais aussi très controversé puisqu’il peignait sur des cadavres. Sa mort prématurée à l'âge de 33 ans a achevé de
faire de lui l’icône d’une certaine jeunesse en mal de repères existentiels.
Il est 06h45, je vous souhaite une bonne journée, et je vous invite à retrouver notre prochain rendez-vous d’information avec le journal de Stephen
Hicks à midi.
Tout de suite, la météo de Raffaela Vasquez qui va nous annoncer un temps ensoleillé sur toute la baie de Los Angeles.
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Cancers foudroyants

City of Hope, revue mensuelle le 2030/08/27 18:00
Dans les années 2000, les cancers étaient déjà
l'un des fléaux sanitaires les plus importants
frappant les populations humaines. A l'époque,
il était principalement dû au tabagisme, aux
modes d'alimentation, et au vieillissement de la
population. Depuis une dizaine d'année, les
progrès de la médecine ont permis de mettre
au point des techniques de préventives et
curatives extrêmement efficaces qui ont permis
de descendre le nombre de cancers dans le
monde de 30% sur les 20 dernières années.
"Extrêmement efficaces" et seulement "30%" ?
Oui, même si le taux de guérison atteint les
90% en moyenne et les préventions 98%, ces
techniques ne sont disponibles que dans les
grands centres hospitaliers et pour un coût que
seuls les populations aisées peuvent se
permettre. Dans le reste de la population, les
cancers progressent, lentement, mais sûrement.
A Los Angeles, ce mal se répand, malgré un rajeunissement sensible de la population, un accès privilégiés à des soins de qualités et des modes de
vie plus sains qu'autrefois. Alors pourquoi ? Tout d'abord, il ne faut pas se leurrer, il y a la pollution. Une telle concentration humaine, ses
déplacements, ses consommations massives, les industries lourdes nécessaires à un tel train de vie sont autant de facteurs qui provoquent le
dérèglement cellulaire, parfois sous la forme de Syndrome du Dr Morrow (Gob), d'autres d'allergies chroniques, selon certains chercheurs sous la
forme du Syndrôme Photo Immuno Déficitaire (SPID), de façon moins visible sous la forme de simples cancers, et parfois sous la forme de Cancers
Foudroyants (CF)
Cette forme de cancer n'est pas caractérisée par un organe précis mais par sa vitesse de propagation et sa résistance à toutes les formes connues
de soins curatifs. Un malade peut mourir en quelques jours sans aucun signe avant-coureur. Actuellement, la "meilleure" thérapie connue consiste à
plonger le malade dans un coma artificiel pour éviter qu'il ne souffre et réduire artificiellement son activité corporelle pour prolonger sa vie de
quelques mois. C'est un terrible choix pour les familles de devoir choisir entre cette petite et inéluctable mort et la vie en souffrance de ceux qu'ils
aiment.
Alors que faire ?
La plus simple des solutions seraient la prévention. Le Bouclier Cancer de la société Casapha présente jusqu'ici les meilleurs résultats. Pas un des
riches patients qui en bénéficie n'a été atteint d'un cancer, mais le prix reste inaccessible aux budgets des politiques de santé publiques et les effets
à très long terme de la présence de nano-robots dans le corps des êtres humains n'est pas encore correctement évalué.
Mais il existe une autre forme de prévention, organiser la ville pour qu'elle stoppe d'être un générateurs de polluants qui asphyxie ses habitants de
l'intérieur. Il est temps que les Angelinos cessent de vivre dans une poubelle. Les mesures de santé publique préconisées par les spécialistes
seraient pourtant simples à appliquer si les budgets alloués aux industries polluantes locales qui osent encore le chantage à l'emploi étaient inversé
avec celui de la Santé. En ces périodes d'élection, il est temps d'un éveil des consciences des Angelinos.
Antonio Hagan, médecin social, City of Hope (Duarte)
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COPS Channel - 2030/08/28 06h50
COPS Channel - Moming Live News le 2030/08/28 06:50
Bonjour, je suis Kim lee Sung, nous sommes le 28 août 2030, il est 06h50, voici les titres du jour.
Le chef Firmani a déclaré que le LAPD était sur la bonne voie pour arrêter le tueur en série qui terrorise
la ville depuis plusieurs jours. D’après lui, ce n’est plus qu’une question de jours et il appelle la
population à rester vigilante et les forces de police à continuer leurs efforts.
Toujours concernant le tueur en série que tout le monde sumomme maintenant « The Ghost », Robert
Waltzmann, le très glamour patron du groupe audiovisuel Calsat a annoncé que l’un de ses journalistes
vedettes avait des informations confidentielles sur le tueur, et serait bientôt en mesure d’en proposer
une interview.
la table ronde entre le maire et les représentants des syndicats de fonctionnaires n’ayant pas abouti, le
mouvement de grève se poursuit. Hier, plusieurs quartiers ont été plongés dans le noir à la suite d'une
coupure de courant d’une heure et les employés du ramassage des ordures refusent toujours d’assurer
le service minimum. le maire refuse de céder aux revendications des grévistes et menace de faire
ramasser les ordures par l'armée.
Le sénateur Mc Connroy, rival du rnaire dans la course à l’hôtel de ville, a rendu visite au sénateur
Buchan et l’a assuré de son soutien en ces circonstances difficiles. On voit ici le sénateur Buchan, très
éprouvé par la mort tragique de sa fille unique.
La collection automne-hiver de Prada fait la part belle aux couleurs et aux matières et annonce un
retour en force de la « classic-touch ». On devrait, comme le montrent ces images, voir refleurir bientôt les manteaux de vison audacieusement
habillés de latex et les robes longues en mélange vinyle/soie.
International maintenant. Le président des États-Unis d’Amérique a rencontré aujourd'hui son homologue Mexicain à Ciudad Juarez et a annoncé la
mise en place d’une police spéciale chargée de la suveillance des frontières. Les missions de celle-ci seront concentrées sur la lutte contre les
clandestins et les réseaux de trafic de stupéfiants.
Automobile. On sait que les Angelinos sont tres attachés à la voiture. Ils seront certainement ravis de découvrir ce nouveau modèle de la firme
Californienne. Ce roadster "andretti" n’a plus rien à envier aux belles italiennes. À noter que la famille du célèbre champion automobile des années
70, Mario Andretti, touchera plus de 225 millions de dollars pour l’utilisation de son nom par Californian Motors.
Il est 6h55, je vous souhaite une bonne journée et je vous invite à retrouver notre prochain rendez-vous d'information avec le journal de Stephen
Hicks à midi.

Tout de suite, la météo de Rafaella Vasquez, qui va nous annoncer un temps ensoleillé sur toute la baie de los Angeles.
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Le Fantôme s'en prend aux enfants
Radio Flash le 2030/08/28 15:20
A 14h47, l'école élémentaire de McKinley à Pasadena a basculé dans l'horreur. Un fillette âgée de 6 ans a été abattue d'une balle dans la tête alors
qu'elle récitait sa leçon debout dans sa classe du RdC.
Après que la petite se soit effondrée, la police est arrivée rapidement sur les lieux mais n'a pas trouvé trace du Fantôme qui a tiré à travers la
fenêtre depuis la rue.
Le maire Karl Nowemba a aussitôt fait passer des consignes de sécurité strictes pour tous les établissements publiques pour que les volets restent
fermés. Les écoles restent ouvertes mais les parents sont invités à garder leurs enfants chez eux s'ils le peuvent. Une manifestation est prévue ce
soir devant le siège du LAPD pour protester contre l'inefficacité de la police face à ce monstre qui terrorise la ville.

**********************************************************************************************************************

Interview du Fantôme demain soir
Radio Flash le 2030/08/28 19:00
Robert Waltzmann, le multi-milliardaire Californien, propriétaire entre autres de CalSat a annoncé tout à l'heure que ses journalistes étaient en
mesure de rendre publique une interview exclusive du Fantôme qui terrorise Los Angeles depuis plusieurs jours. L'interview réalisée par Ben
Coltrane aura lieu dans l'émission d'information CalNews demain à 20h00. On ne sait pas encore si ce sera du direct ou pas mais il est certain que
l'émission va crever les plafonds d'audience !
Les journalistes qui ont pu l'approcher en ont profité pour lui demander si Rita Anderson, la pulpeuse présentatrice de l'émission "Mon ami Coco",
que l'on a aperçue à ses bras il y a quelques temps, sera présente pour la cérémonie des "Pilules jaunes pour le Laos" le 30 août à la fondation
Welsey pour le départ du cargo vers l'Asie. Il a répondu d'un sourire que leurs emplois du temps s'étaient révélés incompatibles. Célibataires, lisez
entre les lignes, Robert Waltzmann est de nouveau un coeur à prendre !
Si vous fantasmez sur les coeurs inaccessibles mais plutôt féminins, Cassandre Lehman, la chanteuse des Underearth Songs, est toujours à Los
Angeles avec son groupe pour une série de concerts.
La rédaction s'excuse auprès de Mme Anny Stuart, directrice des programmes du Richmond's Hotel, fidèle auditrice de Radio Flash visiblement,
puisqu'elle a réussit à repérer une coquille dans notre flash du 05 août, 20h : Si les Underearth Songs ont bien joué au Palladin's de West
Hollywood le 23, au Richmond's Hotel les 25 et 27, en revanche ils enchainent avec le Six Jack Club à Torrance le 31, toujours au Six Jack Club le
05 septembre, pour finir par un concert à la Rave Factory le samedi 07 septembre et non le 31 août comme nous l'avions annoncé par erreur.
Pour la peine, on s'écoute un Underearth Songs justement avec Etoile des vents
**********************************************************************************************************************

COPS Channel - 2030/08/29 06h30
COPS Channel - Moming Live News le 2030/08/29 06:30
Bonjour, je suis Kim lee Sung, nous sommes le 29 août 2030, il est 06h30, voici les titres du jour.
Los Angeles a peur ! Hier après-midi, le "fantôme" a frappé une nouvelle fois en assassinant de manière
horrible la petite Brenda Palacios, 6 ans, d'une balle dans la tête à travers les vitres d'une école de
Pasadena. Avant d’écouter Franck Grinforth, le porte-parole du LAPD, on retrouve Sam Dietrich sur le
parking de l'école bouleversée par le drame.
Toujours sur l'affaire du Fantôme, le chef Firmani, visé personnellement par le Fantôme qui a diffusé
une série de cliché du moment précis du dernier meurtre avec un montage montrant le COP les yeux
bandés cherchant visiblement sa route, a déclarer dans une interview, cachant mal sa colère, que
toutes les ressources du LAPD étaient maintenant tournées vers la recherche et la neutralisation du
tueur et qu'il n'avait aucun espoir de s'en tirer à bon compte. On découvre ici les images d'une
manifestation improvisée de citoyens en colère, devant le siège du LAPD. Le sénateur McConnroy (RU) a
dénoncé l'incapacité et le manque de préparation du LAPD pour faire face aux défis qui l'attendent. On
le voit ici rendre visite à la famille de la jeune Brenda, un moment très émouvant.
La chaîne Calnews a annoncé qu’elle diffuserait ce soir une interview exclusive du Fantôme. Nul doute
que tous les enquêteurs du LAPD seront suspendus à leur poste. Pour notre part, la rédaction de COPS
Channel tient a faire part de son extrême méfiance quant à ce genre de pratiques et la haute vigilance
qu’elles doivent entraîner afin de ne pas perdre de vue l'étique journalistique et la crédibilité
indispensable a tout grand média.
Des images du maire Karl Nowemba, maintenant. Il est accompagné par les membres de la commission olympique, avec qui il a fait le point hier à
l’Hôtel Astoria sur le dossier de candidature pour les Jeux Olympiques d'été de 2036.
Il semblerait que certains profitent de la baisse de la vigilance des forces de police sur les affaires quotidiennes pour procéder a des actes touchant
notre communauté. On découvre ici les images d’un supermarché de Pomona, attaqué par une bande de jeunes à la recherche de drogue et celles
d'une station-service où trois clients ont trouvé la mort suite à une attaque à main armée d’une extrême brutalité.
A la fondation Welsey, sur l'île de Santa Catalina, le cargo "Marinakis" en provenance d'Asie devrait arriver aujourd'hui pour prendre à son bord les
pilules jaunes de l'opération du même nom. Une cérémonie devrait avoir lieu dans quelques jours avec le directeur de la fondation Welsey ainsi que
possiblement Robert Waltzmann, le parrain de l'opération si son agenda surchargé le lui permet. Pour l'occasion, un gala de charité avec une
représentation spéciale du cirque de Pékin sera donné au Casino d'Avalon et les bénéfices seront reversés à la fondation Welsey pour les enfants
déshérités.
Il est 06h45, je vous souhaite une bonne journée et je vous invite à retrouver notre prochain rendez-vous d'information avec le journal de Stephen
Hicks à midi.
Tout de suite, la météo de Rafaella Vasquez, qui va nous annoncer un temps ensoleillé sur toute la baie de Los Angeles.

**********************************************************************************************************************

Renaissance gothique
LA Art Tribune le 2030/08/29 10:00
Beaucoup pensait le mouvement gothique disparu dans les années 2010. De fait, il était au bord de l'abîme des
"has been", le souffle court et dangereusement penché en avant. Marylin Manson lui donna une grande claque
dans le dos en juillet 2014 en disant "OUI" à Paris Hilton avec un smoking assorti à la robe de la demoiselle.
Bref, le gothique était mort et enterré.
Mais n'est-ce pas précisément l'état qui convient paradoxalement le mieux à ce mouvement ? Sous la terre de
l'ignorance des médias et des tendances, le mouvement goth s'est décomposé, s'est transmuté et a rampé sous
la terre, contaminant sans se faire voir de plus en plus de jeunes gens, le processus a pris de longues années
mais sa main vengeresse est sortie de terre une nuit sous l'orage. Les ignorés, les adorateurs de l'Ombre, sont
devenus suffisamment nombreux pour à nouveau se faire remarquer. Voir un mort revenir chez soi est toujours
une surprise, et la Californie raffole de l'inattendu. Ainsi, être gothique, exprimer sur soi ses angoisses
existentielles sur la Vie et sa finalité, la Mort, l'Invisible, est devenu tendance chez nombre de jeunes gens
depuis l'Indépendance.
Et c'est dans ce terreau fertile qu'ont poussé de nombreux
artistes comme le groupe musical UnderEarth Songs
actuellement en tournée à Los Angeles, ou Baby Creep, ce
créateur déjanté que s'arrache tout Los Angeles pour
organiser des orgies morbides ou exposer ses sculptures sur
cadavres, photographies qui vous glacent délicieusement le
sang. Alors c'est vrai que ce mouvement n'est qu'un
mouvement parmi la myriade qui composent le flot artistique de Los Angeles, mais il vient de
renaître et a encore un beau potentiel de croissance devant lui.
Lucia Leonard

**********************************************************************************************************************

Dummy bombs
Radio Flash le 2030/08/29 12:00
Il semble que beaucoup profitent que le LAPD soit occupé pour se lâcher. Depuis
l’impressionnant début de déploiement policier qui avait eut lieu à Glendale il y a une
semaine suite à une fausse alerte à la bombe ce n'est pas moins de 5 appels reçus entre hier
soir et ce midi que le LAPD a reçu rien que pour le secteur de Glendale.
Heureusement, jusqu'ici il s'agit de canulars mais il vaudrait mieux car depuis 24h, ce sont au
mieux des unité METRO qui se sont déplacées, sans formation ni tenue de protection, ni les
moyens d'arrêter les plaisantins.
Le jeune homme à l'origine de cette "mode", aurait du attendre une semaine avant de faire
sa blague, ça aurait été moins classe mais au moins il ne se serait pas fait pincé...

**********************************************************************************************************************

Interview du Fantôme
Calnews, du groupe CalSat le 2030/08/29 20:00

[L'émission commence à 20h avec des rétrospectives sur les vies des victimes et beaucoup de plages de
pubs. Ce n'est qu'à 21h30 que le coeur du sujet arrive]
Ben Coltrane :
Chers téléspectateurs bonsoir. Vous le savez depuis plusieurs semaines, Los Angeles a peur. Un homme,
seul, est à l'origine de cette angoisse. Un homme qui a tué froidement 7 victimes dont vous venez de voir
les portraits réalisés par nos équipes. Hier, l'horreur a encore monté d'un cran puisque la petite Brenda
Palacio, 6 ans, a été abattue dans sa salle de classe au milieu de ses petits camarades, par ce même tueur
que personne n'a jusqu'ici réussit à identifier ni même approcher, un tueur qui est la cible de la plus
importante chasse à l'homme de toute l'histoire du continent Nord américain, un homme traqué par toutes les forces de police de Los Angeles et qui
pourtant reste insaisissable. Cet homme, surnommé « le Fantôme » tant par l'audace de ces actes, par le nombre de témoignages qui ont crut le

voir ça et là et par l'incapacité du LAPD à le retrouver alors que la liste des victimes s'allonge chaque jour.
Ce Fantôme, nos équipes à la pointe de l'investigation sont parvenus à le contacter, et à l'interviewer. C'est un document exclusif que nous vous
proposons ce soir, l'interview du plus recherché des tueurs en série.
[Fondu au noir, logo de Calnews qui apparaît en filigrane, musique angoissante. Une silhouette noire floutée assise sur un fauteuil apparaît sur un
fond plus clair, vraisemblablement une fenêtre. Le flou de l'ensemble rend impossible la localisation du lieu. Cela semble être une pièce nue et
relativement petite avec une fenêtre derrière l'interviewé]
Voix de Ben Coltrane :
Pouvez-vous vous présenter aux téléspectateurs ?
Voix maquillée métallique :
Je suis celui que vous avez choisi d'appeler le « Fantôme ». Celui qui a appuyé sur la détente pour tuer plusieurs d'entre-vous, qui a vu le regard
idiot que vous avez lorsque la Mort vous fauche sans que vous né vous y attendiez.
[La silhouette semble se caresser le menton]
Voix de Ben Coltrane :
Pourquoi avoir perpétré tous ces meurtres ?
Voix maquillée métallique :
Parcé que je veux que chaque citoyen de la cité des anges comprenne qu'il a en permanence un flingue braqué sur sa tempe. Que la mort peut les
faucher à n'importe quel moment, tous, individuellement ou collectivement. Los Angeles s'est endormi suite au dernier Little One, jé suis en train de
la réveiller.
Voix de Ben Coltrane :
Comment avez-vous choisi vos victimes ?
Voix maquillée métallique :
Mes victimes ? Tous les Angelinos sont les victimes. Les victimes de leur propre inconscience. Ceux que j'ai éliminés sont des cibles, des vecteurs
d'éveil, ils sont le salut de l'âme des angelinos car leur sacrifice participe à l'Eveil des consciences. On ne me donne pas la papaye, c'est moi qui
choisit, c'est vous qui mourrez.
Voix de Ben Coltrane :
Vous êtes insaisissable, vous semblez vous évaporer dès que le meurtre est effectué. Comment échappez-vous à la traque de l'ensemble des forces
du LAPD ?
Voix maquillée métallique :
Le LAPD n'est qu'un ramassis dé crétins qui pensent sauver des vies chaque jour mais est incapable de la moindre action d'envergure. Je tue dès
que jé le veux, qui je veux et ce n'est pas le LAPD et son abruti de chefaillon Ralf Firmani, qui pourra l'empêcher. Personne n'est à l'abri. Hier j'ai
explosé la tête de Sheïla Buchan, la fille d'un sénateur qui avait pourtant un garde du corps avec elle. il n'a rien pu empêcher. Demain, peut-être,
c'est vous, Ben Coltrane, qui mourrez une balle dans la tête. Ou peut-être un peu plus tard. Dans tous les cas dans quelques heures quelqu'un
verra la tête de quelqu'un qu'il aime exploser devant lui. Préparez-vous. Votre mère, votre fils, votre amante ? Quand vous le verrez, il sera trop
tard....
[Fondu au noir, logo de Calnews qui apparaît en filigrane, la musique angoissante s'éteint. Retour dans les studios de CalNews avec Ben Coltrane où
il souhaite que cette interview aide les enquêteurs à identifier le monstre qui se cache derrière cette silhouette, avant de continuer la soirée avec un
reportage sur la petite Brenda Palacio qui reçoit le diplôme de l'élève la plus sage de son école maternelle il y a un an]
**********************************************************************************************************************

COPS Channel - 2030/08/30 06h30
COPS Channel - Moming Live News le 2030/08/30 06:30
Bonjour, je suis Kim lee Sung, nous sommes le 30 août 2030, il est 06h30, voici les titres du jour.
Plus de 25 millions de Californiens ont suivi hier soir l'interview du tueur qui terrorise toute la Californie
depuis quelques semaines. A l’issue de la diffusion du programme, le chef Firmani a déclaré qu’il
considérait comme une option sérieuse que cette interview soit un faux grossier. Il a annoncé avoir
alerté les services du bureau du procureur afin de lancer une enquête sur la réalisation et la diffusion de
ce programme, tandis que les meilleurs experts travaillent sur les images et les paroles du Fantôme.
Pour notre part, nous rappelons que COPS Channel désapprouve ce genre de pratique et toute la
rédaction, en accord avec la direction et le comité d’éthique de notre chaîne, réaffirme fermement qu’un
grand média d'information ne doit pas servir de canal officiel aux criminels pour communiquer et tenter
de manipuler l’opinion.
La mobilisation des forces de police continue, et le chef de l’État, le gouverneur Dexter Millius, a affirmé
qu’il avait convenu avec le maire Karl Nowemba de l'envoi de certaines unités spéciales de l’armée
californienne si le LAPD n’obtenait pas de meilleurs résultats. D'autre part, le maire de San Francisco a
annoncé qu’il était prêt à détacher quelques-uns de ses meilleurs limiers afin d'aider le chef Firmani.
La rencontre de cet après-midi entre le sénateur McConnroy et les représentants des syndicats des
éboueurs de Los Angeles est annoncée comme déterminante pour la résolution du conflit suite a la
rupture des négociations et devant l'exaspération croissante des citoyens.
International. Nous retrouvons Carol Apone qui, après plusieurs jours d’une marche éprouvante dans les
jungles salvadoriennes, a réussi à contacter Adolfo Guttierez, le chef du Front de Libération Oscar Valdez, principal groupe de guérilleros
salvadoriens. Ce personnage trouble et brutal est surnommé le « boucher de Managua » et ses escadrons de la mort sèment la terreur. Pourtant,
c’est un personnage politique incontournable pour le règlement du conflit salvadorien. Un écoute un extrait de son interview qui sera diffusé en
intégralité dans l'édition de 12h...
Pendant que le LAPD est mobilisé à la recherche du Fantôme, certains profitent de la situation pour laisser aller leurs penchants à l’incivisme. On
retrouve Charlene Nash, dans un reportage sur les Freeways de Los Angeles, où les conducteurs profitent de la réaffectation des motards pour
oublier les limitations de vitesse.
Dans le cadre de sa tournée en Amérique du Nord, le président colombien Jorge Aranejon est reparti ce matin vers Washington où il doit rencontrer
le président des Etats-Unis. La Colombie, en grande difficulté financière malgré le "Plan Colombe" (Plan pour la paix, la prospérité et le
renforcement de l'Etat) imposé par l'Union, est à la recherche de garanties bancaires internationales et d’un rééchelonnement. Après qu’un prêt

d’urgence a été consenti par le président Ross, principalement grâce à l'opposante Maria Bolivar qui a su activer les dernières forces démocratiques
pressées par la dictature, le président Aronejon a été convoqué à Washington pour explications. Il semble que les 2,1 milliards de dollars prêté par
l'Union auraient du être suffisant pour garantir à l'Union qu'aucun autre pays ne puisse traiter avec ce que le président Woodward considère comme
sa chasse gardée idéologique et économique. Le président Aranejon semble être sûr du soutient de sa population ou de la fiabilité du truquage des
élections puisque cette tournée, suggérée par l'Union pour assoir la dimension international du président de Colombie, se fait juste avant les
élections présidentielles à un tour du 4 septembre prochain, qui l'oppose à Maria Bolivar.
On apprend que Kim Song Li, la très populaire chanteuse sera présente ce soir au gala de charité organisée par la fondation Welsey à Santa
Catalina pour l'opération "Pilules jaunes". Son agent a indiqué qu'il n'est pas impossible qu'elle réserve une petite surprise aux convives. Chanterat-elle pendant certains numéros du cirque de Pékin ? Un concert sur le cargo qui s'apprête à emmener les médicaments aux enfants du Laos ? On
en sait pas encore mais les interventions de la jeune chanteuse ont toujours fait événement.
Il est 06h45, je vous souhaite une bonne journée et je vous invite à retrouver notre prochain rendez-vous d'information avec le journal de Stephen
Hicks à midi.
Tout de suite, la météo de Rafaella Vasquez, qui va nous annoncer un temps ensoleillé et chaud sur toute la baie de Los Angeles.
**********************************************************************************************************************

Le Fantôme abat des flics
Radio Flash le 2030/08/30 15:00
On apprend qu'un officier de la METRO, Rolf Reynolds, a été tué d'une balle en pleine tête sur le parking de la Bellflower Police Station devant les
yeux de nombreux collègues qui n'ont pas réussi à empêcher ce meurtre ni à attraper le Fantôme qui devait pourtant se tenir très près comme à
son habitude. Le patron des flics de Bellflower, l'influent Jerry Costello, aurait déclaré à l'un de ses lieutenant non loin d'un micro journalistique
"Putain on va lui faire bouffer ses noix à cet enfoiré !"
A propose de noix, on s'écoute "Derrière chez moi il y a un petit bois" repris par les guitares saturées de Military Harry.
**********************************************************************************************************************

COPS Channel - 2030/08/31 06h30
COPS Channel - Moming Live News le 2030/08/31 10:30
Bonjour, je suis Kim lee Sung, nous sommes le 31 août 2030, il est 10h30, voici les titres du jour.
Un très important dispositif policier a été déployé hier soir autour d'une maison isolée surplombant la
freeway entre Pueblo et Glendale. William Hartford, le substitut du procureur à l'origine de ce
déploiement a indiqué au cours d'une conférence de presse tôt ce matin que le COPS était parvenu à
mettre la main sur un suspect que de très nombreux éléments, comme les photos des instants précis de
chaque meurtre, désignent comme le tueur fantôme qui terrorise Los Angeles depuis plusieurs
semaines. L'homme avait à sa disposition un drone militaire disposant d'une technologie de type
capteur / émetteur de lumière lui permettant d'être invisible à l'oeil nu. Le suspect, dont le nom n'a pas
encore été révélé, pilotait le drone à distance, choisissait ses victimes au hasard, ajustait un tir précis
grâce aux moteurs de calcul du drone et l'exécutait sans que personne ne puisse soupçonner sa
présence. Mr Hartford a demandé au garde du corps de la fille du sénateur Buchan de bien vouloir
confirmer le signalement d'une silhouette qu'il aurait vu au moment de l'assassinat de sa protégée.
Le substitut a indiqué que le drone était issu de stocks secrets de l'armée russe, passé en contrebande
sur le territoire californien. On ignore encore comment le suspect a pu payer un tel matériel et quels
étaient ses motivations.
Le gouverneur de Californie, Mr Dexter Millius, a, dans un communiqué, salué le fruit des efforts du
LAPD et de son chef, Ralf Firmani, et en particulier le COPS qui a démontré une nouvelle fois sa capacité
à résoudre les crises les plus graves.
Ralf Firmani, d'excellente humeur ce matin, a indiqué que cette réussite, collective du LAPD, et portée à
son final par les hommes et les femmes du COPS, montrait que cette section d'élite était capable de
grandes choses avec ou sans son fondateur, l'ex-capitaine Andrew Noone.

Sur le front social, la rencontre d’hier entre le sénateur McConnroy et les syndicats a été saluée comme un succès. le sénateur a affirmé avoir
rencontré des interlocuteurs responsables et prêts à arriver a un accord, pour peu que le gouvernement fournisse les garanties nécessaires. Il va
maintenant transmettre son rapport à la commission des affaires publique du Sénat lors des travaux de ce soir à Sacramento.
International. Des affrontements très violents se sont déroulés hier en Alaska entre des éléments incontrôlés du Mouvement Civique de libération
de l’Alaska et l’US Army. ll semblerait qu'un groupe d’indépendantistes ait attaqué à la roquette un cantonnement de l’armée. Les militaires ont
riposté avec des moyens lourds, et le premier bilan officiel émanant de Washington fait état de deux morts et de trois blessés légers chez les Gl et
de quarante·quatre rebelles tués et vingt prisonniers. On retrouve Mark Simpson, notre envoyé spécial à Juneau...
Le consortium Waltzmann Holdings, qui a racheté certaines parts et projets de ANT-Erprise du défunt Charles Oba Shaver, annonce l'inauguration,
dans quelques semaines, du projet "Shore-Lux" dans la petite ville de San Blas au Mexique. Ce projet, très attendu dans le milieu des résidences de
luxe, a remodelé plusieurs kilomètres de rivages et la totalité de la ville pour en faire une ville dédiée aux services de luxe et à ceux qui peuvent se
les offrir. L'objectif affiché de ce projet est de créer un nouvel Eldorado à l'architecture innovante, destiné au repos et la villégiature des puissants
de ce monde.
Concernant l'arrestation de plusieurs membres de l'équipage du cargo Marinakis, cette nuit, qui devait transporter les médicaments de l'opération
"Pilules Jaunes", pour trafic de drogue, Robert Waltzmann, interviewé à la sortie de son petit déjeuner au luxueux restaurant Aritaka Gomesushi ce
matin, s'est déclaré choqué par le cynisme de requins qui n'hésitent pas à couvrir d'odieuses opérations par les actions de bienfaisance des autres.
Le temps de trouver un nouveau cargo, l'opération "Pilules Jaunes" pourra reprendre dans quelques jours et combler les attentes de nombreuses
familles du Laos en attente de ces médicaments pour pouvoir soigner leurs enfants.
Une initiative qui ravira les gastronomes maintenant, le troisième salon de la pizza ouvre ses portes cet après-midi au Convention Center de
Burbank. Plus de 100 000 visiteurs sont attendus pour goûter les nouvelles PizzaLigh de chez Taco Bell, ou les délicieuses et audacieuses créations
de la gamme Gennaro Style de chez Vesuvio.
Des heurts violents se sont déroulés cette nuit dans le quartier d’lnglewood. Plusieurs unités du LAPD en patrouille dans le secteur on été prises à
partie à l'arme lourde. Deux officiers ont été blessés et un véhicule de patrouille a été entièrement détruit à l’aide d’une arme antichar. Ces
attaques n’ont pas été revendiquées, mais elles sont certainement le fait de l’un des innombrables groupes séditieux qui font régner la terreur dans
ce secteur.

Il est 10h45, je vous souhaite une bonne journée et je vous invite à retrouver notre prochain rendez-vous d'information avec le journal de Stephen
Hicks à midi.
Tout de suite, la météo de Rafaella Vasquez, qui va nous annoncer un temps ensoleillé et le retour d'un vent rafraichissant venu du Pacifique sur
toute la baie de Los Angeles.
**********************************************************************************************************************

Notes de service
Intranet LAPD le 2030/08/31 14:00
Bonjour à tous,
Suite à la résolution de l'affaire du "Fantôme", et étant donné les efforts exceptionnels des équipes COPS, nous avons pu négocier avec la direction,
qu'en plus de vos heures payés supplémentaires (dont le montant horaire est toujours en cours de négociation avec les syndicats), chaque section a
le droit à une journée de repos compensatoire.
Section C : lundi 02/09
Section A : mardi 03/09
Section B : mercredi 04/09
Par ailleurs ces dernières semaines ayant été particulièrement éprouvantes pour tous, je vous rappelle que le Dr Swain tient des permanences
hebdomadaires au LAPD pour tout officier qui souhaiterait se confier.
Enfin, le capitaine et le lieutenant Hawkins souhaite que l'identité des COPS qui ont procédé à l'arrestation du "Fantôme" ne soit pas divulguée à
l'extérieur du central. Merci pour eux.
Affectueusement
Nancy Cunningham, adjointe du capitaine Skripnick
**********************************************************************************************************************

Croulant
Radio Flash le 2030/09/03 14:00
Ça chauffe pour le shérif de Lompoc à la première cour du tribunal de Santa Barbara ! Non shérif, on arrête pas les bus scolaires en tirant dans les
pneus !
Nouvelles des stars. L'acteur Némo Garland a été interpelé dans sa villa à Ventura par le SCIU. Il est accusé d'avoir abusé, sous l'emprise de la
drogue, du caniche de l'actrice Pam Spring. On a pas de nouvelles de sa victime.
On apprend que le Good Samaritan Hospital, l'hospice pour vieux riches à l'Ouest de Downtown est aussi croulant que ses pensionnaires. En effet
malgré les tentatives tous azimuts de son directeur, Jerry Block, d'étouffer l'affaire, la présence de Grey Plague dans les sous-sols a été confirmée
par une inspection sanitaire demandée par des familles de patients suite aux décès plus nombreux que d'habitude ces derniers temps dans
l'établissement, parmi d'autres mesures. Les avocats des patients ont obtenu gain de cause et la chose est désormais connue. On compte déjà une
20aine de demandes de transferts. Si vous avez des vieux au Good Samaritan, faites vite pour les changer de place, le nombre de places dans les
autres établissements de même standing sont rares. Investisseurs immobiliers, si vous aimez ce qui croule, c'est le moment de racheter !
Sur ce on s'écoute une reprise de Shaka Ponk par Mongoro : Twisted Mind
**********************************************************************************************************************

Hydrogène & vieille dentelle
Radio flash le 2030/09/04 10:00
Le vaisseau Settler a décollé sans encombre ce matin avec 100 colons à destination de Mars pour habiter la colonie construite par John Boone et
ses équipes. On leur souhaite bon vent stellaire et on espère qu'ils nous écouteront de là-haut.
Los Angeles a tremblé devant le Fantôme, pourtant il est un autre tueur en série en liberté dans Los Angeles qui vient de dépasser son score. On la
croyait enfermée à double tour dans un asile de Montebello, après qu'une traque sans merci lui ait mit le grappin dessus. Et pourtant, en ce 4e jour
ddu mois de septembre 2030, Stabbing Granny hante de nouveaux les rues de la cité des Anges, laissant derrière elle les cadavres d'une autre
vieille internée (qui lui aurait piqué son dessert la veille semble-t-il) et de deux surveillants dans des circonstances encore obscures. Le RHD
reprend donc le dossier et la traque. Soyez prudent, rentrez tôt et enfermez-vous, il semble que Stabbing Granny soit (et c'est tout à fait officiel)
armée d'une paire d'aiguille à tricoter...
Le président colombien sortant, Jorge Aranejon, proche de l'Union et des milices paramilitaires, est battu par Maria Bolivar, présidente du parti
libéral, soutient d'un fédéralisme fort et en opposition avec les méthodes de l'Union dans la région. Gageons que le président Woodward lui enverra
autre chose que des fleurs pour la féliciter de son élection.
Toujours en parlant de colombiens, le tueur du Cartel de Cali, Juan Mendes, qui, certains s'en souviennent, en 2029, avait massacré la famille Gucci
à Norwalk dont le père avait refusé que sa petite entreprise d'import export de fruits et légumes du Mexique soit utilisée pour faire passer des
clandestins (eux-même étant mules pour la drogue) et menacé de prévenir la police. Par miracle, la jeune Mina avait échappé à la mort en se
cachant et donné de précieux renseignements à la Police pour identifier le tueur. Et bien après 1 an de traque, la NADIV a réussit à le ferrer. Gardé
dans un lieu secret ultra-sécurisé, le procès, prévu pour novembre, promet d'être explosif puisque Mendes, en présence de son avocat, a annoncé
que s'il était condamné ou tué, des secrets concernant à la fois les cartels de Colombiens & des personnalités de premier plan californiennes
seraient révélés. Il comptait donc que ses anciens employeurs fassent le ménage pour éviter cela. La petite Mina Gucci a immédiatement été placée
sous la protection renforcée du CWPP suite à cette déclaration.
Un beau mois de septembre en perspective. Les atrologues et devins de tous poil prédisent un temps ensoleillé jusqu'au 24 puis quelques ondées
passagères.
Nouvelles de la bourse : Vendez tout ! Demain c'est la fin du monde !
Nouvelles du front : Un immeuble de Santa Anna s'effondre sans raison. Pas de mort heureusement mais les pompiers sont perplexes. Ils n'ont pas
trouvé de traces de GP.
**********************************************************************************************************************

Journal de Issac
Journal de Issac le 2030/09/04 14:00

Ouawhw ! Je n'en reviens toujours pas de cette matinée !
D'abord, comme les cops, j'avais du mal à croire que l'administration du LAPD avait réservé un bus avec chauffeur pour conduire gratuitement les
officiers qui le souhaitaient au décollage du vaisseau Settler depuis la base de Vandenberg et les ramener ensuite à Los Angeles. O' Doodle a cru
jusqu'au moment de voir le bus rutilant, que c'était une blague de Bonacelli (qui se faisait un malin plaisir à rajouter des détails comme quoi ils
auraient le droit à une tournée de champagne et que c'était le bus personnel de voyage de Delos dans lequel se trouvait des caches secrètes
contenant des dossiers secrets sur toutes les huiles du LAPD)
Mais alors quand Alexis Senpica m'a indiqué qu'il y avait une place pour moi, là j'étais carrément sur le cul. En tout cas ce fut dans un joyeux bordel
que la 40aine de voyageurs du LAPD monta dans le bus, très tôt le matin, sous la houlette de l'officier Senpica, tout excité lui aussi. Je me suis
assis à côté de la détective Alice Ribera. Devant, Moonark discutait mécanique avec Andrew McRay, lui aussi visiblement tout aussi étonné d'être là.
Alice m'a apprit que l'organisation avait été confiée par l'administration à Alexis Senpica en l'honneur de Tamara, et visiblement le blond officier
s'en donnait à coeur joie.
Quand Proc et Leïla ont commencé dans leur coin à répéter un chant, rapidement un tour de chant a été réclamé par toute l'assemblée. J'avais déjà
eu l'occasion d'entendre Proc chanter (sous la douche, sic !) mais jamais encore Leïla Wade. Quand les premières notes de "Beauty in black" ont
résonné dans le bus, j'ai senti des picotements dans tout mon corps, la guitare électro-acoustique de voyage de Proc donnait vraiment l'impression
d'avoir un orchestre symphonique dans le bus. Quand la musique s'est arrêté, j'avais les larmes aux yeux, et j'en ai aperçu plusieurs autres qui
s'essuyaient les yeux discrètement. On n'était pas dans Settler, mais clairement on avait décollé...
Arrivé au centre spatial, on a eut le droit à une visite guidée du centre, à des vidéos montrant l'entrainement des colons au Biome ces dernières
semaines (un best off des répliques azimutées de Tamara) Elle paraissait heureuse et épanouie. Et puis dans un grand salon, on a eut le droit à la
visite privée de Tamara, toute émue de nous voir là. Padre lui a donné un petit objet au nom des autres. Elle a serré son frère dans ses bras et s'est
mise à sangloter. Elle a ensuite serré chaque personne présente dans ses bras. Quand elle a littéralement embrassé Moonark & Leïla (j'étais juste à
côté), elle leur a demandé d'un ton du supplication de veiller sur son frère pendant son absence. Elle avait l'air bouleversée. Des membres du staff
spatial sont venus la chercher.
Le décollage a eu lieu 1 heure après, on était dans des gradins avec plusieurs centaines de "spectateurs" c'était décoiffant, une piste avec tremplin
qui a envoyé Setller dans l'espace en quelques minutes à une vitesse ahurissante, et pourtant Tamara ne posera le pied sur mars qu'en février
prochain.

Dans le bus qui nous ramenait, l'ambiance était plus "lourde", comme si on avait tous le sentiment qu'on n'allait pas la revoir de sitôt, comme si ça
avait été un adieu... Padre m'a expliqué que l'objet offert à Tamara était la détente du Sony Tsunami qui avait été utilisé par les frères Tigur pour
tuer Angelo. Derrière moi j'entendais Shortcut qui jurait avoir vu Gabriel Darren, le président du bureau des préfets de police, s'esquiver
discrètement des gradins, comme si il ne voulait pas être vu. Proc, à côté, ne la croyait pas. Devant, O'Brian discutait à vois basse avec sa
partenaire de la promesse faite à Tamara. Son émotion semblait, selon lui, liée à quelque-chose de plus profond et soudain, comme si elle avait
soudain réalisé quelque-chose. Lui et Moonark conclurent que c'était probablement le fait qu'elle ne pourrait pas assurer le bien-être d'Alexis
pendant son très long séjour sur Mars. POurtant, moi, regardant Alexis, confiant et tout sourire, je voyais mal comment il n'allait pas s'en sortir
sans sa soeur...
Alexis s'est d'ailleurs levé et a proposer de lever un toast à Tamara, aux étoiles et au LAPD... et il a sorti du champagne !!! J'ai vu Bonaceilli tirer
une tête de 5 pieds de longs et allonger la monnaie à Forban qui était mort de rire :) ça a bien vite détendu l'atmosphère, surtout quand Mayan
s'est mis à raconter avec force détails l'arrestation du Fantôme et Louve, visiblement pompette, ses anecdotes de lorsqu'elle était dans les
mouvements de libération de la nation indienne.
Bref, en arrivant à Downtown, en regardant ces hommes et ces femmes sortir du bus en rigolant, j'ai ressenti une grande fierté à, à ma modeste
façon, contribuer à leur bonheur comme ils contribuent au mien en étant eux-même, tout simplement.

**********************************************************************************************************************

Meurtre en haute mer
Ground Zero le 2030/09/04 18:00
Il y a trois jours, le cadavre mutilé d’un épaulard a été retrouvé, échoué sur l’une des plages de Santa Cruz. L’animal, un mâle adulte âgé de sept
ans, était connu des services de police sous le sobriquet d’Ocean Angel. Il apparaissait, depuis deux ans, de manière imprévisible, au large des
côtes et intervenait pour « aider » plongeurs imprudents, officiers de l’UDU ou, plus rarement, du RCSD, lors d’attaques de squales. Selon le
lieutenant Ivan Starobinski, du K9, spécialisé dans l’étude de la faune marine, Ocean Angel était un cas rare, mais pas unique, d’orque ayant une
«vendetta » à accomplir. Selon les dires de Starobinski, il arrive parfois que l’un de ces mammifères gigantesques subisse, à la perte de son petit
ou de son partenaire, un traumatisme éveillant en lui une volonté de vengeance telle qu’elle tourne à l’obsession. Ocean Angel avait probablement
perdu l’un de ses « proches » dans les crocs d’un grand blanc.
Mais ce n’est pas un requin qui a eu raison de lui. Il a été abattu à coups de rafales (Sony Tsunami) et de harpon, avant d’être sauvagement mutilé
: dorsale et caudale amputées, dents arrachées. Nul ne sait pour le moment qui est responsable de ce carnage, même si l’on pense aux adorateurs
du dieu requin, les Rokea.

**********************************************************************************************************************

Waltzmann sauve Monsanto
Financial Times le 2030/09/04 23:00
On se souvient que les mauvais résultats de Monsanto du dernier trimestre avaient été dévoilés lors de son
assemblée générale mondiale à Chicago en août dernier, provoquant la chute des ses titres boursiers de 18%
dans les semaines qui ont suivi l'annonce. Terrence White, le dirigeant de Monsanto avait toutefois laissé
sous-entendre une future bonne surprise pour les actionnaires. Et bien c'est chose officielle, puisqu'il a annoncé
hier soir avoir signé avec le directeur de Waltzmann Holdings un accord de vente de l'ensemble des médias du
Laos pour environ 800 millions de dollars. Les experts considèrent que c'est là une excellente opération pour
Monsanto qui lui permet de compenser les pertes de son dernier trimestre en se débarrassant d'une branche de
son empire qu'elle ne parvenait pas à développer. Les mêmes experts considèrent que, côté Waltzmann Holding,
l'opération est risquée car Laos Telecom Holding possèdent plusieurs millions de dollars de dettes et n'a jamais
réussit à conquérir de grandes parts de marché en Asie jusqu'ici. Ils font toutefois confiance à Robert Waltzmann
et à son talent de visionnaire pour faire de cette nouvelle conquête une nouvelle réussite. Comme il le déclarait
lui-même au magazine Forbes le mois dernier "L'un des secrets de la réussite est d'envisager une opération sous
l'ensemble des variables et faire en sorte que quel que soit le résultat, d'en tirer un bénéfice. Ainsi, je gagne, ou
je gagne..."
**********************************************************************************************************************

Terban Gate
Radio Flash le 2030/09/05 14:00
Le vice-gouverneur d'Hawaï Wilkins a nié toute participation de sa part ou de la part de ses collaborateurs dans le chantier Terban Crest, que mes
collègues appellent déjà le Terban Gate. Attention amis canins, une nouvelle maladie en provenance du Mexique provoque une cataracte accélérée
qui peut vous aveugler en moins d'une semaine. On dédicace cette news à tous les chiens d'aveugles ! Bambins de Glendale, arrêtez vos bêtises. La
vitrine d'une confiserie du centre commercial Macy's a été brisée dans la nuit. Butin : plusieurs kilos de sucreries. Amis dentistes, préparez la
roulette !
Fusillade au coin de Katella et Valley View. Deux blessés parmi les passants dont un grave. Le LAPD n'a pas fait de commentaires. Bonne soirée aux
survivants !
On leur dédie l'un des derniers titres des Underearth Songs actuellement en tournée à LA : Return to outremer.
**********************************************************************************************************************

Série noire
Ground Zero le 2030/09/05 20:00
Il y a quelques jours Peter Niexe a été renversé par une voiture. Il est mort hier des suites de ses blessures. Avec quelques dizaines d’autres
descendants d’Indiens Mojaves, il manifestait devant le Palais de Justice, lorsque le LAPD a décidé de disperser les manifestants. Niexe a blessé un
agent de nos services avant de prendre la fuite. L’agent Hanklewo a alors tenté de l’appréhender et c’est dans ce contexte que le tragique accident
est survenu.
Rappelons que les Mojies manifestaient régulièrement, depuis une quinzaine de jours, devant le Palais. Celui-ci allait se prononcer sur la révision du
procès de Rose Nath, accusée d’une tentative d’assassinat sur un ranger de Nedless. Avant que Niexe ne succombe de ses blessures, les Mojies,
sou-tenus par un certain nombre d’associations de défense des citoyens, dénonçaient déjà une bavure. Certains parlent main-tenant de crime
raciste. Et le voilà bien, le problème. La « série noire » continue. Mais jusqu’à présent, rien ne prouve l’existence de la soi-disant vidéo montrant
Hanklewo qui pousse Niexe sous les roues du V666.
Avant de déterrer la hache de guerre, j’aurai souhaité que chacun pousse un peu plus loin la réflexion. Comme si la situation n’était pas déjà assez
explosive, la Coalition Évangéliste a félicité le LAPD pour cet « acte de bravoure ». Niexe est mort, Hanklewo est toujours en détention et le SAD ne
m’a pas autorisé à lui parler. Si je m’adresse plutôt à vous, collègues, c’est parce qu’aucun média ne s’intéresse actuellement à mes propos. GZ ne
m’a pas laissé écrire ces lignes sur suggestion de la hiérarchie. Je le fais de mon propre chef et je n’ai pas « vendu mon cul aux blancs »,
contrairement à ce que certains prétendent. Peut-être que les Mojies ne sont qu’une poignée dehors, mais ils sont animés de l’énergie du désespoir
qui nous accable depuis des générations. Pour ceux d’entre vous qui risquent d’être confrontés au problème sur le terrain, j’espère que vous saurez
garder la tête froide et ne pas ajouter aux accusations abusives des médias.
Delsin "Marqueur" Labtacal
**********************************************************************************************************************

ASD et constitution
Ground Zero le 2030/09/05 23:00
En tant que pilote lieutenant à l’ASD, je peux vous dire que le ciel de LA est
sacrément utilisé. On n’imaginait pas nous-mêmes, il y a encore un an, qu’il
puisse exister une compagnie de taxis VTOL. Et bien à présent, il y en a trois en
Californie ! Peut être que ça coûte la peau des fesses, mais pour un dirigeant
d’entreprise, arriver en VTOL à son conseil d’administration c’est une manière
de se distinguer.
Je suis convaincu que la vocation première de l’ASD, c’est la surveillance et la
dissuasion. Alors évidemment quand on parle de surveillance, de l’utilisation de
drones, les citoyens s’imaginent être espionnés dans leur vie quotidienne. Il
faut quand même rappeler que le tiers des officiers tac-tiques (OVT) et des
engins en patrouille œuvrent à la régulation du trafic routier sur LA et les
municipalités avoisinantes. Je peux vous dire que c’est un sacré sac de nœuds !
Quant aux drones-caméras, il faut un mandat pour les utiliser. Sinon les
informations recueillies ne peuvent être considérées comme des preuves
judiciaires. C’est comme pour les écoutes téléphoniques. La procédure sera
annulée par le juge.
Maintenant, si, dans les temps qui viennent, le développement des VTOL nous
oblige à nous consa-crer à des missions de police du trafic aérien, il est certain
qu’un problème d’effectifs va se poser. Surtout, il va falloir qu’une branche du
service juri-dique du LAPD se consacre uniquement aux ques-tions concernant
l’espace aérien de LA. On a décou-vert il y a trois mois que la municipalité,
dans les années 2020-2024, avait concédé l’utilisation des airs au-dessus d’un certain nombre de propriétés privées. Nous voilà avec une procédure

collective de plusieurs résidences privées qui nous accusent d’avoir violé leur espace aérien ! Je vous rassure quand même : d’après nos avocats,
ces actes de concessions de l’espace public ne sont pas conformes à la loi. Mais en attendant qu’on obtienne leur annulation, on travaille un peu à
l’aveuglette. C’est comme de voler en plein Gob.
Lieutenant W. Jvensizick, ASD
**********************************************************************************************************************

Annonces
Ground Zero le 2030/09/06 07:00
Cherche à rencontrer celui qui, via des graffitis, se vante un peu partout dans les WC pour dames d’avoir une bitte de plus d’un pouce et demi. Avec
un peu de souplesse, je devrais pouvoir lui faire entrer dans la bouche ou ailleurs s’il continue à saloper nos locaux.
Officier Annia Broneer, QG.

Le révérend Paterson, représentant de la Sainte Église du Christ Ressuscité viendra, sur simple appel téléphonique, vous apporter tout le réconfort
qu’un homme d’Église d’expérience peut prodiguer à une âme perdue. Consultations et confessions à l’unité. Devis pour travail de fond sur simple
demande et prix dégressifs pour prières de groupe. Cartes bancaires acceptées.
Cherche à savoir qui a remplacé, dans mon casier, tous mes sous-vêtements masculins par des porte-jarretelles, un body, un fouet et un masque.
Pour mémoire, l’homophobie est punie pénalement en Californie.
Officier Rolf Liederman
Urgent, actuellement proche du divorce, recherche conseiller conjugal recommandé avec références sérieuses. Si possible aux honoraires pas trop
élevées et dans le centre. Contacter le détective Johnny Caznovak, K9, Van Nuys Operation Center.
**********************************************************************************************************************

My life with an ape
Radio Flash le 2030/09/06 14:00
La marque de boisson énergisante Pulsinyourtrousers a été reconnu coupable d'incitation à la débauche. Elle a fait appel.
Millers Von Goeth, peintre en vogue de Malibu Vista a été retrouvé mort dans son hôtel particulier. Probablement une overdose d'après son
ex-amie, l'actrice Mercedes Nilon.
Explosion d'origine inconnue à San Diego sur l'Imperial Avenue. Pas de mort.
L'actrice Kelly Arian quitte le sitcom « My life with an ape » au milieu de la 4e saison. Son agent s'est pendu en apprenant la nouvelle. Une enquête
a été ouverte.
On est toujours sans nouvelle de Stabbing Granny, notre serial killer en dentelles, échappée de l'Asile de Montebello. Le LAPD est sur l'affaire.
Stabbing, si tu nous écoutes, rentre au bercail et lâche ce couteau !
**********************************************************************************************************************

Interview Karl Nowemba
Ground Zero le 2030/09/06 15:30
Mac Connroy, sous la bannière des républicains unifiés, vient de présenter sa candidature aux élections
municipales. Il épouse aujourd’hui pleinement une carrière politique, ce qui en
fin de compte n’étonnera personne. Pour nous autres, payés à nettoyer la merde et ramasser les mères de
famille éventrées, un proc’ à la mairie, ça ne changerait pas forcément grand-chose.
En attendant d’en savoir plus sur ses véritables intentions, GZ est parti voir comment on accueillait la nouvelle
du côté de la municipalité, où l’idée d’une union des partis de droite aux municipales a provoqué une véritable
onde de choc.
GZ :Alors, Monsieur le Maire, n’est-ce pas un raz de marée républicain qui va déferler dans les urnes ?
Karl Nowemba : Jonathan a fait du très bon boulot en tant que procureur. Sur ce point, nous allons tous le
regretter. Mais la politique, ce n’est pas de la procédure pénale. La sécu-rité, c’est bien évidemment notre
affaire à tous ; si ça engraisse Jonathan, tant mieux pour lui. Mais pour les familles qui campent à la mairie
devant le département des aides sociales, il va falloir trouver autre chose. Sur ce point je partage entièrement
les vues de votre édito de juin.
GZ :Votre attaché de presse a bossé dur avant que je passe, à ce que je vois. Rappelons tout de même à
notre lectorat que la Mairie a intenté un procès en diffamation contre GZ.
Karl Nowemba :On a le droit de ne pas être d’accord sur tout. C’est quand même les fondements de
l’expression démocratique et les États-Unis l’ont trop souvent oublié. C’est pour cela que nous avons fait
sécession
GZ : Mouais… et vous, qu’est-ce que vous faites pour les familles qui crèvent de faim, les écoles ravagées par le Grey Plague ou mon voisin invalide
à plus de 80% ?
Karl Nowemba : Définitivement, on ne peut pas avoir une vision aussi simpliste des choses. L’indépendance de la Californie s’est accompagnée
d’une restructuration fondamentale de notre système administratif, cela a pris du temps. Je dirai qu’à présent les bases de l’édifice sont jetées.
Notre traitons tous les dossiers sans négliger personne. Je dis bien : personne. Mais voyez-vous, à Los Angeles, il y a comme un divorce structurel
entre les différentes couches de populations. Et puis je ne peux pas être tenu pour responsable de la politique urbaine de cette ville depuis les
cinquante dernières années.
GZ :En bref, ce n’est pas de votre faute. D’après les sondages vous êtes toujours considéré comme la 5e personnalité la plus sexy de Los Angeles.
Est-ce que vous pensez que ça suffira à remporter les voix des jeunes californiennes et des milieux gays ce coup-ci ?
Karl Nowemba :Le parti démocrate visionnaire, au travers de ma candidature, incarne des idées nouvelles et progressistes. C’est pourquoi les
jeunes générations votent DV. Ils savent que l’avenir de la République repose sur leurs épaules, et nous sommes là pour les soutenir.
GZ :C’est pour cette raison que vous arpentez les boîtes de nuit et que vous soutenez la loi de défiscalisation des hauts fonctionnaires, présentée à
la chambre des représentants ?

Karl Nowemba :Vous voudriez quoi exactement ? Que les Californiens restent cloîtrés chez eux, terrorisés par les déclarations belliqueuses des
États-Unis à notre encontre, ou par la vision pessimiste de notre société telle que la décrit Jonathan Mac Connroy ?
GZ :Non mais présenter la loi de défiscalisation comme une mesure anticorruption lorsque les deux tiers des fonctionnaires concernés sont DV, ce
n’est pas un aveu de…
Karl Nowemba :Souvent je me dis que mon job est un peu comme le vôtre, protéger et servir. Seulement nous n’agissons pas sur le même terrain.
Bonne journée, M. Winch.
Et voilà comment Monsieur le Maire a conclu l’interview. Je n’ai même pas eu le temps de lui demander s’il pouvait faire rentrer mon voisin à l’œil
au Naked World. Désolé Bob…
Balthazar "The Duke" Winch, COPS Epsilon
**********************************************************************************************************************

Brèves
Ground Zero le 2030/09/06 17:00
Un innocent relâché
Nous apprenons avec joie la relaxe du lieutenant Charles Lagant, accusé à tort dans une affaire de viol en série de caniches nains. Je rappelle à
ceux que cela fait sourire qu’après les différentes procédures lancées contre Lagant et son incarcération pendant plus de quatre mois, sa femme l’a
quitté, ne supportant plus les sarcasmes et la honte dont elle s’est sentie victime. Il est curieux par ailleurs de constater avec quel acharnement le
SAD, dans cette affaire, a poursuivi Lagant, malgré la faiblesse des preuves réunies contre lui. En attendant, nous en appelons à la solidarité de
chacun, pour réunir une cagnotte qui permettra à Charles de se louer un meublé en ville.
Panne
La « panne » qui a obligé un hélicoptère du SWAT à faire un atterrissage forcé dans Compton, il y a trois semaines, était bien un attentat. Une
roquette sol-air a manqué de peu l’engin, provoquant des dysfonctionnements dans le système de pilotage. On se souvient que le chef d’unité avait
fait évacuer ses hommes au pas de course, interdisant formellement aux deux Spitfire proches de la zone d’intervenir. Les expertises lui donnent
aujourd’hui tristement raison. Comme il le
rappelle sobrement, les patrouilleurs traditionnels du LAPD n’ont plus rien à faire dans Compton.
Espèce humaine
C’est à présent officiel, la gobelinisation atteint aussi les espèces animales. Des cas de décès chez les caïmans et les babouins infectés sont de plus
en plus fréquents. Le président de l’association « Les Amis de la Californie » (protection des animaux), a aussitôt réclamé des mesures
exceptionnelles au maire pour lutter contre ce phénomène. Un porte-parole des gobs de Los Angeles, a quant à lui déclaré qu’il était heureux
d’apprendre que les riches se souciaient enfin de leur sort.
Fondamentaliste en sursis
La célèbre chanteuse de Creepcore, Tatially Vanjokas, a été arrêtée à la suite d’une plainte déposée par son voisin qui l’accuse de l’avoir roué de
coups à l’aide d’une chaîne de moto. Vanjokas a avoué s’être trompée de porte après avoir consommé une dose excessive de stupéfiants. En fait, il
semblerait qu’elle visait son mari. Elle a simplement déclaré : « Si vous croyez que c’est facile d’être mariée à un fondamentaliste… » Celui-ci s’est
basé sur cette affirmation pour demander le divorce auprès de son Église. Mais la requête a été rejetée.
**********************************************************************************************************************

Tlatecuhtli
Ground Zero le 2030/09/06 22:00
Il y a un mois environ, les corps de dizaines de clandestinos ont été retrouvés au nord de Pueblo, privés de cœur, d’yeux et de cervelle – ces deux
dernières opérations étant à chaque fois effectuées post-mortem. Nous avons d’abord pensé, malgré la violence de ces massacres, à des
règlements de comptes entre gangs angelinos, une forme de pression de l’Aztec Mafia, qui a pour dessein, comme on le sait, d’unir Nortenos et
Surenos, ou tout simplement une évolution un peu plus musclée et spectaculaire des affrontements entre Florencia et Diecochio. Il nous est
cependant rapidement apparu que ces carnages avaient une connotation rituelle et sacrificielle, d’autant qu’ils ont eu lieu au sein de plusieurs clikas
de notre cité, mais aussi dans d’autres villes du sud comme Tijuana ou Escondido.
Plus récemment, des sacrifices similaires se sont produits au cours de free-parties organisées par les cholos, au cours desquelles ils revendent du
quetz à certains des Angelinos les plus fortunés de Bel Air ou de Glendale. Soyez rassurés : les médias n’ont pas eu le temps de crier au scandale,
les criminelles ont été interceptées et l’affaire a été étouffée avant de pouvoir faire la une de notre bien-aimée presse californienne.
Malheureusement, les deux femmes impliquées se sont données la mort avant d’avoir pu être interrogées. L’autopsie des coupables a révélé la
présence de divers hallucinogènes : de l’herbe bleue, mais également de la TVA. Elles portaient toutes deux des tatouages représentant des
caïmans, à la manière de l’ancienne iconographie aztèque et l’une d’elle venait manifestement de consommer les organes de la victime. Il s’agirait –
c’est ce qui semble le plus probable – d’adoratrices de Tlatecuhtli, représentée soit sous la forme d’une terre-mère monstrueuse et androgyne, soit
sous celle d’un crocodile. Cette déesse primitive, présente dans la plupart des mythes fondateurs d’Amérique du Sud, toujours en quête de chair,
toujours insatisfaite, a été démembrée par Quetzalcóatl et Tezcatlipoca, ce qui a permis aux divinités de créer les cieux et la terre, mais aussi les
plantes, fleurs, fruits divers et la nature sauvage. Tlatecuhtli, même morcelée, demeure assoiffée, avide et capricieuse. Elle n’accepte de dispenser
les nourritures nécessaires aux hommes qu’au prix de sacrifices sanglants.
À quoi avons-nous affaire ? La résurgence d’un culte ? Un gang organisé en guerre contre les Surenos ou l’ensemble des cholos ? Ou tout
simplement à une forme inédite d’écoterrorisme ? Il est difficile de le déterminer pour le moment : en fait, cela semble presque impossible, d’autant
que ces «illuminés » qui pratiquent l’ablation et ingèrent les organes vitaux (associés à l’âme, au souffle et à la vie) semblent avoir adapté les
rituels associés à la déesse.
La seule solution que nous avons à disposition pour remonter ce réseau – car il semble bien qu’il s’agisse d’un réseau d’envergure – est de capturer
un ou plusieurs individus vivants et de parvenir à les interroger.
Nous faisons appel à tous les officiers du LAPD qui pourraient avoir vent de quelque chose ou surprendre l’un de ces fanatiques : tout, même le plus
faible indice, peut ici s’avérer capital. Si vous avez la moindre information au sujet de ce culte, contactez la détective Naomie Massounda ou
moi-même au Central.
Hugo "Tempo" Sanchez
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Amis officiers. Suite à une plainte de l’association de protection canine de South Central, je vous rappelle qu’il est formellement interdit de décorer,
de renforcer, de customiser, bref, de modifier les muselières de nos partenaires canins. En aucun cas le manque de discipline dont certains cops
font preuve en décorant leur masque de combat ne doit faire tache d’huile sur la présentation de nos chiens. Vous êtes donc priés de retirer les

